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ASSEMBLEE GENERERALE ORDINAIRE
DE L’A.M.E
Afin de se mettre en adéquation avec les dossiers de demande de subventions, nous avons décidé de décaler
l’assemblée générale au début de l’année au mois de janvier.
Vu la difficulté rencontrée chaque année afin de réunir les adhérents pour une assemblée physique, le
bureau a décidé cette année de faire une assemblée générale numérique.
Chaque adhérent a reçu courant décembre 2017 un mail expliquant les modalités avec un lien internet
permettant de répondre à un questionnaire, et un autre lien permettant d’accéder au rapport moral spécifique
du trésorier.
Les adhérents ne disposant pas d’Internet ont reçu les documents par courrier. La date limite de réponse a
été fixée au 25 janvier.
Cette nouvelle formule moderne a été appréciée au vu de la répartition géographique des adhérents (certains
résidant à l’étranger).
Le Secrétaire Général tient à remercier Monsieur Bertrand BONNETIER qui a mis en place le questionnaire
sur le net, et remercie les adhérents qui ont joué le jeu en répondant à celui-ci.
Rapport moral du Président :
Notre association soutient les causes justes et pour un monde meilleur. Mais soyons honnête,
la cupidité mais surtout l’utopisme nous fait mourir à petit feu. Les grandes causes ont toujours été un
engagement nourrissant la jalousie, la vengeance, la haine.
« Si vis pacem, para bellum » : « Pour faire la paix, prépare la guerre ».
Cet adage latin bien connu, reste d’actualité. Toujours est-il, tant que nous aurons des
femmes et des hommes qui feront front pour aboutir à une grande cause, le monde se portera mieux.
Pour cette année 2017, bien des choses ont changé, en tout cas, pour ma part. Les événements
de cette année plus ma mutation a bouleversé quelque peu ma vie mais aussi comme vous avez pu le
constater, le site était quelque peu déserté d’articles ;
C’est ensemble que nous pourrons avancer et notre association a besoin
de vous. En adhérent à celle-ci, vous œuvrez pour une meilleure reconnaissance, commémorer, rendre
hommage à celles et ceux qui nous ont quitté, mais aussi perpétuer la mémoire. Derechef, depuis septembre
de cette année, je m’attache à ce que ce site s’enrichisse d’articles.
Concernant « une école au Cambodge », et bien, cela avance à tambour battant et grâce au
secrétaire général et le photographe de notre association et aidés bien entendu de quelques bénévoles, le
projet avance très rapidement. Mais le hic est toujours l’argent car le manque de dons peut ralentir ce projet.
Nous remercions très sincèrement la ville d’Alfortville et le conseil général du Val de Marne pour leur
participation, disons plutôt à leur implication pour cette école.
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Il s’est avéré au fil du temps que le nombre de bénévoles se raréfie de plus en plus, occasionnant une grande
vigilance du conseil mais aussi un surcroit de travail pour les bénévoles engagés. Malheureusement, la
conclusion est la suivante : faute d’engagement plus prononcés de sympathisants, et fautes de moyen dans
l’absolu, (l’association se subventionnant elle-même), se verra l’obligation d’augmenter le montant de la
cotisation. Celle-ci étant stable depuis plus de 4 ans.

Rapport moral du Secrétaire Général :
En tant que secrétaire général de l’association, mon travail consiste à organiser, gérer, traiter toute la partie
administrative.
Comme tous les membres du bureau, je suis toujours en activité professionnelle, et ma fonction est assurée à
titre purement bénévole.
Pour des raisons pratiques, j’assume ma fonction de secrétaire depuis mon domicile, alors que la mairie met
à ma disposition un bureau, vu que le siège national de l’A.M.E se situe à Alfortville.
Afin d’assurer au mieux mes fonctions associatives (je suis également président de la section locale des
Médaillés Militaires, et président de l’Union Locale des Anciens Combattants) je travaille à temps partiel.
Le vendredi est principalement consacré aux associations.
Bien que bénévole, ma fonction de secrétaire général a donc un impact sur mes finances personnelles que
j’assume pleinement, ceci étant mon choix.
Cette année, j’ai géré plus de 500 mails, traité à peu près 200 courriers (hors assemblée générale). Une
grande partie des correspondances sont envoyées par des personnes non adhérentes qui demande des
informations sur des sujets très diverses. Suivant la demande, je réponds dans les 48h00 (donc souvent le
soir après mon retour du travail).
J’assiste le plus possible au nom de l’association aux diverses cérémonies organisées aussi bien par la ville,
le département ou le ministère des armées.
Je participe chaque année à plusieurs réunions concernant divers évènements ou divers sujets comme cela a
été au sujet du syndrome post-traumatique ou à l’organisation du centenaire de 1918.
Je gère complètement le dossier « une école pour le Cambodge ». Chaque déplacement sur le site tous les
deux ans est bien sûr financé à 100 % sur mes fonds propres.
Je suis à votre disposition, pour répondre à vos questions qui concerneraient un sujet bien précis, ou si vous
avez besoin d’une précision particulière sur mes fonctions.
Sous mon impulsion, un vent neuf souffle dans le monde ancien combattant de la ville (réorganisation de
certaines cérémonies, mise en place pérenne du bleuet de France).
Le secrétaire général gére en particulier le dossier « école pour le Cambodge ».
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Le secrétaire général signale qu’il a été viré du conseil d’administration de l’ONAC du Val de Marne par le
nouveau directeur (afin que celui-ci intégre ses copains) après 20 ans de présence et de bons et loyaux
services pendant 5 ans en tant que Vice-Président.

Rapport moral du trésorier :
Le rapport moral (rapport financier de l’association à été mis en ligne sur un lien sécurisé et les adhérents
n’étant pas équipé d’Internet on pu le recevoir par courrier).
Les rapports du président, du secrétaire général et du trésorier sont validés à l’unanimité.

Cotisation 2017 :
L’assemblée générale décide de maintenir à la majorité la cotisation 2018 à 20 €.

Ecole pour le Cambodge
L’école au Cambodge continue à fonctionner à merveille avec toujours des travaux d’extension. L’A.M.E se
rendra cette année (comme tous les deux ans) sur place afin de vérifier la bonne utilisation des fonds versés.
A ce sujet, la collecte 2017 a été excellente. Nous avons récolté 3 500 €. La ville d’Alfortville et la caisse
des écoles ont comme d’habitude largement contribué à cet effort financier, et je tiens personnellement à
remercier le Maire et le personnel de la vie associative qui gère le dossier.
La sollicitation du Conseil Départemental du Val de Marne n’a rien donné. Même pas une réponse au
dossier déposé, alors que le département dispose d’un service relation international francophonie.
Pour la première fois cette année je ne me déplacerai pas au Cambodge pour des raisons de santé, mais
l’équipe habituelle de l’A.M.E se rendra bien sur place.
Je rappelle que les frais de déplacement et tous les frais sur place sont assurés à 100 % sur les fonds propres
des intéressés.

Action à venir
DOSB : l’A.M.E n’a pu organiser une cession faute de disponibilité de l’inspecteur allemand dont la
présence est nécessaire sur place.
La ville d’Alfortville avait mis à disposition de l’association à titre gracieux les installations sportives
nécessaires (stade et centre aquatique).
Monsieur VAUGARNY membre actif dans la région PACA reprend le dossier et va essayer de mener à bien
l’organisation cette année d’une cession. Le Secrétaire Général le remercie de le décharger de ce dossier.
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Action de la Région Normandie
La Région Normandie sous la direction de Monsieur Thierry COUTURE à organiser une collecte pour la
constitution d’un colis de Noël à destination des militaires de l’opération sentinelle du département.
Cette action a été un succès et salué par les militaires eux-mêmes et par la presse locale.
Fort de cette expérience, cette opération pourrait être étendue cette année à d’autres régions.
Réflexions diverses des adhérents.
Les adhérents avaient la possibilité de s’exprimer sur l’association et les envies de chacun.
Généralement l’association a une excellente réputation surtout en ce qui concerne la rigueur et la gestion
budgétaire.
Il est demandé principalement que l’association serve à retrouver des anciens camarades et serve à tisser des
liens d’amitiés et d’entre-aide entre ses adhérents.
Il est également demandé que l’association reste très vigilante et agisse au sein des structures de l’état dont
nous dépendons afin de faire valoir les droits des anciens OPEX et OPEX en activités.
Cette synthèse de notre première Assemblée Générale numérique n’est pas exhaustive. Le Secrétaire
Général est bien sûr à disposition pour affiner les réponses sur un sujet particulier à tous les adhérents en
exprimant le besoin.

Le bureau national est reconduit dans ses fonctions faute de candidats. Les félicitations du bureau sont
adressées au porte-drapeau Monsieur Marc METIVET qui a reçu l’insigne bronze des portes drapeaux.

Le Président
William NAVARRO

le Secrétaire Général
Dominique BARBIER
Médaillé Militaire
Chevalier O.N.M
Président de l’ULAC Alfortville
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