
 Lettre d’information du Comité FNACA XVIème. Rejoignez- nous toujours plus nombreux ! 

Ensemble, continuons le combat pour la Défense de nos droits.

 

COMPTE-RENDU de L’ASSEMBLEE GENERALE du COMITE. FNACA XVIème 

Celle-ci s’est tenue le 17 octobre 2020 à la Mairie du XVIème, salle des Audiences à 10H00 heures. 

Le Président daniel PERRISSOL a ouvert la séance et après avoir salué les présents nous a adressé ses 

souhaits de bienvenue, il a rappelé l’ordre du jour de cette AG. Puis il a rendu hommage à Monsieur Claude 

GOASGUEN notre ancien Maire et député de l’arrondissement et à, Monsieur Bernard DEBRE député du 

16éme, amis du monde combattant, tous deux disparus cette année.  Qui nous ont toujours soutenu. Pour 

eux et pour nos compagnons décédés cette année une minute de silence a été respectée. 

RAPPORT MORAL: Présenté par Jean-Paul MAYOL notre secrétaire général il est approuvé à l’unanimité 

par l’assemblée. 

RAPPORT FINANCIER : Présenté par Marie-Noëlle FLAMENT notre trésorière, et après que Jean-François 

SALAHUD censeur lui ait donné le Quitus pour sa bonne gestion. Il est approuvé à l’unanimité sous des 

applaudissements. 

VIE DU COMITE ET ACTION SOCIALE : Au cours de cet exercice nous avons traité 6 Cartes de veuves 

d’Anciens Combattants, ainsi que des Cartes du Combattant 62/64. Le Bureau a pu se réunir une fois avant le 

confinement. Après nous avons donc dû traiter les urgences par internet et par téléphone. Le vendredi 4 

septembre nous avons ré ouvert notre permanence en Mairie. Nous naviguons à vue la crise du Covid nous 

oblige à revoir tous nos programmes de manifestations. Nous sommes dans l’obligation d’annuler jusqu’à 

nouvel ordre tous nos projet (sorties, visites de musées, réunions diverses.). Le seul point fixe reste nos 

permanences du vendredi à la mairie (de 10H à 13H) salle Victor Hugo ou l’équipe du bureau se tient à votre 

disposition vous pouvez nous contacter, au 06.85.35.19.89 ou sur : fnaca16comit@yahoo.com 

PASSEURS DE MEMOIRE : Intervention de Sylvére MAISSE pour inciter nos adhérents à témoigner de leur 

passé en Algérie en vue d’une future parution d’un 2éme tome du Passeurs de Mémoire.   

ELECTION DU BUREAU 2020/2021 : Le bureau a été reconduit sous les applaudissements de l’assemblée. 

Puis Alain BELISSA Président d’Honneur de notre comité et président du Comité d’entente des anciens 

combattants de l’arrondissement a conclu la séance en nous rappelant qu’il est important en ces temps de 

rester uni et solidaire pour surmonter les épreuves que nous allons encore devoir subir cette année. Puis 

notre président accompagné de Marie-Noëlle FLAMENT ont déposé une gerbe au monument aux morts   en 

souvenir des 75 soldats de l’arrondissement Morts pour la France en Algérie. 

Jean Paul MAYOL Secrétaire Général.                                                  Photo prise avant la Covid 

mailto:fnaca16comit@yahoo.com


 
 

HISTORIQUE DU COMITE DU 16 éme ARRONDISSEMENT 
 

-Constitution du Comité du XVI éme Le 25 mars 1973 à la Mairie du 16 éme (salle des 
Commissions) Président du Bureau : LEBRUN Maurice profession chauffeur de Taxi. 
Secrétaire : DECONINCK Maurice profession Technicien. Trésorier : ALBERT Roland 
profession Technicien. 
Déclaré à la Préfecture le 17 avril 1973 par Maurice LEBRUN Président, parution au JO le 2 
mai 1973, domiciliation 4, impasse des Carrières. Paris 16 éme.  
16 mars 1975 remise du drapeau au Comité à la Mairie et messe à St Honoré d’Eylau. 
25 et 26 octobre 1980 .15 éme Congrès Départemental de Paris Mairie du 16 éme et 
Orphelins d’Auteuil.  
25 octobre 1981 AG élection de Le NEVEZ Gilbert comme président du Comité. 
14 octobre 1984 AG et élection de NADAU François comme président du Comité. 
30 octobre 1994 AG et élection de JAUREGUIBERRY Émile comme président du Comité. 
16 et 17 décembre 1995 .30 éme Congrès Départemental de Paris à la Mairie du 16 éme. 
30 octobre 1997 AG et élection de BELISSA Alain comme président du Comité.  
15 décembre 1997 nouvelle domiciliation du Comité 16 éme : à la Mairie du XVI .71 avenue 
Henri Martin 75116 Paris. (Au JO le 17 janvier 1998) 
13 octobre 2007 AG et élection de PERRISSOL Daniel comme président du Comité. 
 
PRINCIPALES ACTIONS DU COMITE EN 2000 
Initié par Alain Belissa en association avec Monsieur Christian 
Taittinger, Maire du 16éme pose d’une stèle a la mémoire des 
Soldats Mort pour la France en Algérie Maroc et Tunisie. Stèle 
érigée en face du monument au mort de la mairie. Inaugurée le   
30 novembre 2000 en présence de Monsieur Jean Pierre 
Masseret secrétaire d’État à la défense chargé des Anciens 
Combattants, de Monsieur Pierre-Christian Taittinger, ancien 
ministre et maire de l’arrondissement, de Manuel Diaz, adjoint  
au maire de Paris chargé des Associations Patriotiques et des 
Anciens Combattants et de Alain Belissa et Wladyslass Marek 
président national de la FNACA. 
Le même jour il a été procédé au jumelage du Comité FNACA  
de Deauville-Trouville avec notre Comité. 
   
EN 2014. 
En 2014 édition du « Livre d’Or » en souvenir des 75 Soldats, Sous-Officiers, Officiers de 
l’arrondissement Morts pour la France, en Algérie, au Maroc et en Tunisie. Ce travail initié 
par Daniel Perrissol, et documenté par Sylvére Maisse (après trois ans de recherches) 
rappel les circonstances du décès, les citations et nominations de ces Soldats, afin que tous 
sachent et que nul n’oublie. Pour compléter ce travail sur la mémoire édition du 

« PASSEURS DE MEMOIRE » 
 11 témoignages d’appelés de 
l’arrondissement. Un livre de 105 
pages avec un Cahier photos. 
 
EN 2020 
Mise en route d’un deuxième tome 
du « PASSEUR DE MEMOIRE. 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RETROSPECTIVE 

AU  

FIL DES ANNEES 



 48EME CONGRES 

PARISIEN 

A L’HÔTEL DE VILLE 

 

LE BUREAU DU COMITÉ ET SON 

PRESIDENT VOUS  SOUHAITE UNE 

TRÉS BONNE ANNEE  2021 

 

 
 
 

 

 

Il est très important de faire votre demande de carte de 

veuves d’anciens combattants, ce qui vous permet d’être 

ressortissantes des services de l’ONAC et de bénéficier du 

passe Navigo (sans conditions de ressources). Nous 

sommes à votre entière disposition pour rédiger votre 

demande. 

_____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reprise de votre carte d’adhérent 2021  

Nom………………………………………………………………………………. 

Prénom…………………………………………………………………………. 

Né le……………………………………………………………………………… 

Adresse………………………………………………………………………… 

Code postal………………………………………………………………………. 

Adresse Courriel@ 

…………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : Fixe………………………………………………………………… 

Mobile……………………………………………………………………………….. 

 

Cotisation 28E . Retourner le bulletin accompagné de votre 

chèque libellé à l’ordre d FNACA PARIS XVIème 

71 avenue Henri Martin 75018 PARIS 

___________________________________________ 

PERMANENCE A LA MAIRIE 

Notre permanence reste ouverte aux horaires 

habituels. Nous vous demandons exceptionnellement 

(Covid oblige) de prendre rendez-vous au 

06.85.35.19.89 

L’équipe du bureau toujours à votre service, en toute 

amitié, gardez-vous bien. 

Le vendredi rendez-vous  

à la Mairie Salle Victor Hugo, 

de 10h à 13h sauf vacances scolaires. 

Lors du 48ème Congrès parisien à l’Hôtel 

 de Ville, nos amis : 

Louis-Michel Barnole, Jean-Paul Mayol, Jean-

François Salahud et Michel Schneider ont 

reçu le diplôme d’honneur de la FNACA , 

pour leur dévouement aux service du monde 

combattant et de notre 

Comité du XVIème 

 

 

VEUVES D’ANCIENS COMBATTANTS 
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