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COMPTE-RENDU  DE  L’ASSEMBLEE  GENERALE  EXTRAORDINAIRE du 30/11/2016 

    COMITE FNACA DU 14ème arrondissement de Paris 

 Ouverture de séance  
à 15h et accueil des adhérents et veuves présents 
 Remerciements aux personnalités présentes 
 Mme PETIT, Maire, et Mr SANCHES-RUIVO, Conseiller de Paris, Correspondant 
Défense, les Présidents du CEACVG, Marcel FAISANDIER et du Souvenir Français, 
Claude DUSART.   
Assemblée générale ordinaire du 20 octobre 2016 
Compte-rendu présenté par le Président P. GUYARD-GILLES et entériné. 
 Rapport financier  
présenté par le Trésorier S. BAFFET et approuvé à l’unanimité après lecture du rapport de 
contrôle financier par le Président. Quitus accordé au Trésorier. 
 Elections 
Lors de l’Assemblée générale ordinaire du 20 octobre, nous avons procédé à l’élection des 
membres de bureau inscrits :  BAFFET Serge, CHERON Roger, DUSART Claude, 
GUYARD-GILLES Paul, LE COZ Rémy, LOUERA Paul, MENTHER Jean Louis, NAU 
Pierre et SEGALA Jacques.  Depuis, nous avons coopté Mme DELANGLE Marie France 
qui en a fait la demande. A la suite de cette annonce et après appel à candidature,  FAISAN-
DIER Marcel a souhaité se présenter comme membre de bureau. Ce nouveau bureau a 
donc été soumis au vote de l’Assemblée et a été adopté à l’unanimité. 
 Ensuite, les membres de bureau élus ont procédé à l’élection des responsables ins-
crits : LE COZ Rémy, DELANGLE Marie France, BAFFET Serge et GUYARD-GILLES 
Paul. 
Comme demandé statutairement, le vote s’est effectué à bulletin secret. Ont été élus :  
  Président LE COZ Rémy, Vice Président GUYARD-GILLES Paul, Trésorier 
BAFFET Serge et Secrétaire DELANGLE Marie-France. 
 Prises de parole   

  Message du Président sortant GUYARD-GILLES Paul et du Président élu 
LE COZ Rémy. 

   Félicitations et remerciements de notre Maire, Madame PETIT Carine et de 
son adjoint chargé des Anciens combattants qui nous ont accompagnés pendant toute 
notre Assemblée et qui nous assurent de leur soutien et de leur attachement profond aux An-
ciens combattants. 
 Clôture de l’AG  
par le Président élu remerciant les adhérents et participants présents et les invitant au pot de 
l’amitié offert par notre Maire, Carine PETIT, que nous remercions vivement.  
 
       

  Le bureau de la FNCA14, vous souhaite le meilleur avec 

une multitude de petits bonheurs pour 2017. 



     

    Dis-moi 

  

 

 Dis-moi Papi, je te vois souvent 

 Défiler dans la ville avec tous tes copains. 

 Vous portez des drapeaux, dans la pluie, dans le vent, 

 Marchant du même pas, unis main dans la main. 

 

 Dis-moi Papi pourquoi, de l’église au cimetière. 

 Au monument des morts, on entend le clairon. 

 Vous déposez des fleurs sur des dalles de pierre. 

 J’aimerais tout savoir. Quelle en est la raison? 

 

 Dis-moi pourquoi Papi, brillent sur vos poitrines 

 Ces médailles colorées que vous portez fièrement; 

 Pourquoi vos défilés sont silencieux, si dignes, 

 Et ce que signifient tous vos rassemblements? 

 

 En réponse, mon petit, notre patrie la France 

 Pour être grande et forte, compte sur ses enfants. 

 Beaucoup d’entre eux sont morts, le cœur plein d’espérance 

 Pour que vous puissiez vivre en paix tout simplement. 

 

 Regarde les passer, respecte leurs emblèmes, 

 Car tous ils ont donné avec le même élan, 

 Leur jeunesse, leur sang, le meilleur d’eux mêmes. 

 Sois fier de leur passé, ce sont des Combattants. 

 

 Car notre « boum » à nous, ce n’était pas la foire, 

 Nous n’avions pour musique que la voix du canon, 

 Et tous ceux qui tombaient n’avaient qu’un seul espoir : 

 Eviter à leurs fils de connaître le front. 

 

 

      Jacques Heinz 

     

 Montes (1938) 

  

 

Document donné par Claude Dusart, Président du Souvenir Français 



 

Un aperçu de nos activités de l’année 2016 



 Chers amis, 

 Vous trouverez ci-dessous le programme des visites 

dans Paris, nous avons augmenté notre participation de 2€ à 

5€ en raison du tarif de notre guide. 

 26 janvier 2017: Musée COGNACQ-JAY, le rendez 

vous est fixé au numéro 8 rue Elzevir à 9h45 précises, atten-

tion nous ne pouvons être que 17. 

      11 mai 2017 :  Visite et découverte de l’architecture 

extérieure du Louvre, le rendez-vous est fixé à 10h à la sortie du métro : Louvre 

Rivoli. 

18 mai 2017 : Visite du musée de la police, le rendez-vous est fixé 4 rue de 

la montagne sainte Geneviève à 9h45. 

Les inscriptions s’effectuent par téléphone au 06 80 15 16 20 ou par « mail »  

ymcalbero@orange.fr 

 

Tous à vos agendas…. Merci. 

Calendrier des sorties insolites dans Paris 

Organisées par la commission culturelle de la FNACA de Paris. 

 

 

 5éme conseil parisien  

auditorium de  

l’Hotel de ville de Paris,  

le  18 novembre 2016 

N’oubliez pas de reprendre votre carte, c’est vital pour nous, merci. 

  

 Nom :        Prénom : 

 Date de naissance :      Tél : 

 Adresse :        Code d’accès : 

 Code postal :       Courriel : 

Découpez ce bulletin accompagné de votre chèque à l’ordre du comité FNACA14, et 

adressez à la mairie du XIVème, 2 place Ferdinand Brunot 7514 Paris, ave un enveloppe 

timbrée à votre adresse. ( Cotisation 20€ et 6€, facultatif pour le calendrier et pour ceux 

qui le peuvent un don pour nos amis en difficultés et notre petit journal. 

Pour nous contacter : Rémy Le Coz: 0613423292, paul Guyard-Gilles 

0699081668 ou Claude Dusart 0603924878 ou comitefnaca7514@orange.fr 

Réalisation : Rémy Le Coz 


