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Assemblée générale du 29 septembre 2021

Messieurs les officiers généraux, les anciens chefs de corps,
Chers amis.
En cette journée de la St Michel, signe des excellentes relations entre le régiment et notre amicale,
nous sommes heureux de renouer avec une assemblée générale présentielle et de vous accueillir cette année
dans ce quartier de Pradère au sein de notre régiment le 14e RISLP même si la situation sanitaire nous oblige
à prendre des précautions.
L'année2020- 2021 a été pour nous comme pour toutes les associations face à cette deuxième année
de pandémie une épreuve qu'il a fallu gérer avec beaucoup de précautions. Au final, le résultat est positif car
nous avons toujours gardé l’espoir en n’abandonnant aucuns des projets 2019-2020 et en atteignant les
objectifs fixés.
En prime abord, je vous propose d’observer une minute de silence pour tous nos anciens et jeunes
camarades du 14 qui nous ont quittés depuis la dernière assemblée.
Je vous remercie.

Rapport moral
Le but de cette assemblée générale est de vous présenter le bilan de l'année écoulée et de prendre en compte
certaines demandes des amicalistes et du régiment, pour faire évoluer notre amicale.
1- Effectif :
A ce jour le nombre de membres actifs poursuit sa hausse et dépasse les 250 adhérents dont plus de 163 sont
à jour de cotisation.
2-Activités et festivités :
Dans des locaux attribués par le chef de corps à proximité de la future salle d’honneur, le bureau a poursuivi
son installation, ce qui a permis de réaliser nos réunions hebdomadaires et celles des membres du conseil
d’administration.
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Comme vous l'avez su, la Galette 2021 a été annulée à cause de la COVID.
La prochaine est prévue fin janvier 2022 (si la situation sanitaire le permet).
Les activités ont été nombreuses principalement avec le régiment même si elles étaient organisées en
dispositif réduit.
3-Communication, information, rayonnement :
Même si la COVID19 a fortement perturbé nos activités en particulier dans le domaine public nous avons
répondu présent à de très nombreuses cérémonies.
Je salue au passage l’engagement des portes drapeau et les adhérents qui arborant l'insigne du 14 au sein
d'autres engagements comme le Souvenir Français, l'Entraide Parachutiste participent activement au devoir
de mémoire et de solidarité.
4-Tradition :
Nos véhicules de collection je l'espère vont tous rejoindre le quartier Pradère. Un protocole avec le régiment
a été finalisé. Un autre est prêt pour le reste du patrimoine détenu par l'amicale.
La publication sur le Filon des recherches effectuées au Service Historique de la Défense se poursuit.
Le FILON continue d'être un excellent vecteur d'informations avec les adhérents et nos partenaires.
Cette année une mise à jour sera prochainement effectuée sur notre site dans de nombreux domaines et en
particulier pour les apports historiques. L'amicale a apporté son aide aux recherches faites par l'officier
tradition pour un prochain baptême de l'infrastructure du quartier.
Merci à tous ceux qui prennent de leur temps pour nous proposer des articles.
A la demande du régiment le CA a émis à l’unanimité un avis favorable pour le déménagement sur
Pradère de notre monument aux morts qui dans un quartier devenu sensible a été vandalisé.
Une souscription est à l'étude pour la remise en état avec le déménagement.
Le monument entrera dans un circuit initiatique pour les jeunes avec la remise de fourragère et la
présentation au Drapeau. Cérémonies auxquelles nous sommes systématiquement invités.
La relique du drapeau brûlé en 40 remise à l'amicale par la famille du colonel Armand FULCRAND
ancien du 14 fera l'objet d'une cérémonie. (La date reste à déterminer, sous réserve COVID).
5-Cohésion du monde associatif en général et parachutiste en particulier :
Nos adhésions à l'ASAF, au Souvenir Français, à l'Entraide PARA, la Fédération du Train, la FNAP et
MAGINOT, ont été maintenues.
Un groupement « amicale du grand 14 » au sein de la fédération André MAGINOT a été accordé cette
année. Ce groupement donnera aux adhérents l'accès aux œuvres sociales de la fédération.
6-Entraide, solidarité et chancellerie :
La présence d'anciens du 14 au bureau de l'entraide PARA a de nouveau été précieuse pour la famille d'un
ancien du 14e RPCS.
Les amicalistes qui peuvent bénéficier d'une distinction ou d'une décoration peuvent adresser leur dossier à l'amicale.
Ce dossier sera étudié et traité par notre chancelier le lieutenant Jean-Pierre Maréchal.
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7-Finances :
Le bilan financiers 2020-2021 vous est présenté par le trésorier ainsi que la situation au 22 septembre.

Les décisions prises lors des réunions du CA ont amélioré la situation. Les objets de la bimbeloterie les plus
demandés sont renouvelés. Les subventions demandées auprès des collectivités ont été reçues dont celle
substantielle du conseil départementale 31 ce qui a permis la réalisation de Drapeau avec AFN.
Il faut saluer l’arrivée de Gilbert Artigue qui le met à l'honneur en sa qualité de porte-drapeau sans
oublier l’engagement de Joel Guillot et de Jean Paul Wacrenier.
L’assemblée générale donne quitus au trésorier à l’unanimité.
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8-Propositions :
Des cravates amarantes, des conférenciers, des boucles de ceinture sont en cours de réalisation (Devis).
Une cérémonie à EXIDEUIL en souvenir du Maréchal Bugeaud est envisagée.

La réalisation d'une souscription pour le mouvement vers le quartier PRADERE de notre
monument aux morts et sa remise en état (Bronzes volés) est à l’étude ?
Nous poursuivons la mise en place des sections au sein de l'amicale avec l'adaptation des cotisations pour
l'active en deuxième année.
Votre présence aux manifestations, vos courriers, vos suggestions sont les preuves de la vitalité de
notre amicale. Je suis convaincu de votre volonté d'apporter votre pierre à l’œuvre de nos anciens
pour permettre à toutes les générations de s'y retrouver.
Enfin, dernier point, j'attire l'attention sur le fait que nous arriverons l’été prochain au terme des
trois années du mandat du conseil d’administration.
Les volontaires sont invités à se faire connaître en particulier pour les permanences et le poste de
président.
9-Cooptation d’administrateurs :
Le président propose la validation de la cooptation des nouveaux administrateurs suivants que le
conseil d’administration avait approuvé :
- Madame Colette de Luze – Fontanié,
- Le capitaine Claude Cadoz
- Le Major Stéphane Dorizon
L’assemblée approuve cette cooptation et le rapport moral à l’unanimité.
L’ordre du jour étant épuisé, merci à tous pour la confiance que vous m'accordez. Je remercie le
conseil d'administration pour l'aide avisée qu'il m'apporte et plus particulièrement les membres du bureau.
Merci au chef de corps, le colonel David GUÉLÉ et à tous les acteurs du régiment pour la
considération qu'ils portent à notre bénévolat.
Je suis heureux de voir l'effectif notre amicale à la hausse avec la nouvelle génération du 14 ;
Je suis heureux de pouvoir partager dans les nombreuses manifestations du régiment l'esprit de corps
du brave 14.
Grâce à votre engagement, nous continuerons tous solidaires d'entretenir ce devoir de mémoire
intergénérationnel.
Tous unis comme au font
Au brave 14.
Le secrétaire général
Charlie MAZINGUE
Original signé

Le président de l’Amicale Nationale du Grand 14
Jean François DESVERNAY
Original signé
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