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Après une période tumultueuse et restrictive, le Président et le bureau de la
FNACA14 vous présentent leurs meilleurs vœux de santé pour vous et pour tous ceux
qui vous sont chers, que cette nouvelle année rime avec sérénité pour tous.
Procès verbal de l’assemblée générale de la FNACA14 du 22 octobre 2021
Ouverture des travaux par le Président Rémy Le Coz
à 10 heures, avec l’accueil de Jean Pierre Louvel
vice - président et secrétaire général du comité départemental de Paris. Il Informe l’assemblée de l’absence
de Messieurs Hermano Sanches-Ruivo et Yves
OGE retenus par leurs obligations.
Gilles Casalta, secrétaire général adjoint, de la
SMLH - Société des Membres de la Légion d’Honneur - et porte-drapeau est
également remercié pour sa présence. Marcel Faisandier Président du Comité d’entente est excusé pour des raisons de santé.
Monsieur Le Coz remercie vivement tous les participants, sachant qu’avec
l’âge et l’outrage du temps, il est parfois difficile de faire face à ses engagements et congratule particulièrement les porte-drapeaux pour leur disponibilité.
IL soumet à l’assemblée le projet de limiter les permanences au local de
la mairie à deux jours par semaine de 10h à 12h, à partir du mois de janvier 2022, le
mardi et le jeudi par exemple, et lance un appel aux volontaires.
. Ensuite, le président invite les adhérents à rendre
hommage à nos disparus par un diaporama évoquant
leurs activités au sein du comité de 2007 à 2020.
Jean Paul Ricquier demande la date du dépôt de la
plaque sur la tombe de Claude Dusart. « Ce sera très
certainement à la date de l’anniversaire de son décès.
Serge baffet proche des enfants de Claude est
chargé de les solliciter pour leurs autorisations. Claudie Giard s’étonne qu’il
faille demander l’accord de la famille. « Nous le faisons par correction ».
Mr et Mme Burfin signalent que Mme Guerruel toujours présente à
toutes les cérémonies ne figure pas dans le « diapo ». « Nous avons
tout simplement pas de photo ».
Puis la secrétaire Marie - France Delangle présente
le Rapport d’Activité 2020 -2021 de la FNACA14, très
restreint en raison de la pandémie. Néanmoins le comité
et ses porte-drapeaux sont remerciés chaleureusement
pour leurs présence à toutes les commémorations, 11 novembre, 19 mars,
journée Nationale des déportés, , Armistice du 8 mai, Appel du général de Gaulle,
Libération de Paris –.
Avec une pensée pour ceux qui nous ont quittés

Budget des dépenses et des recettes de l’année 2020 - 2021 du comité de la
FNACA14,176 cartes ont été réglées sur 234 inscrits.
La trésorerie est créditrice, aucune sortie ou activité n’ayant pu être organisée en raison
des restrictions sanitaires.

Comité local de la FNACA du 14éme

Compte de résultats du 01/09/2020 au 31/08/2021
Charges
Produits
Achats

60

70

Ventes de produits et services

605

Papeterie

182,00

706

GFO

606

Fleurs

173,00

708

Calendriers :

607

Achat de Marchandises

452,00

61

Services extérieurs

616

Assurances

74

Subvention d’exploitation

617

G.F.O

618

Abonnements, cotisations

744

Subvention ville de Paris

62

Autres services extérieurs

623

Tirage petit journal

75

Autres produits gestion courante

625

Réceptions, boissons, etc.…

751

Dons, mécénat

132700

626

Frais postaux :

410,00

756

Cotisations des adhérents

3925,00

627

Frais bancaire : 60X2 :

120,00

758

Ristourne, caisse

84,00

Versements au CD

315600

76

Produits financiers

Total :

5320,00

Excédent :

1086,00

65
651
656

87,00

740,00

170,00

900,00

Autres charges de gestion courante

Total des charges

6406,00

Total :

Total des produits

6406,00

6406,00

Rémy Le Coz propose alors l’élection des membres
sortants du bureau dont les photos apparaissent à l’écran. Tous se
représentent, le bureau est réélu à l’unanimité des présents.
Le président informe l’assemblée de deux projets
qui sont en préparation pour 2022 , si le contexte sanitaire le permet, une exposition « Arrêt sur nos vingt ans » pour le 60ème anniversaire du Cessez - le feu - en- Algérie, et une journée au printemps, au wagon de
Rethondes à Compiègne. Il en avisera via le Petit Journal.
Rémy Le Coz passe maintenant la parole à notre invité,
Jean - Pierre Louvel, Secrétaire Général départemental, qui salue le dynamisme du comité du 14ème,et le remercie de l’avoir invité à cette assemblée générale. Il souligne combien le Petit Journal est apprécié par
tous et affirme avec insistance que sans le travail des comité locaux, le comité départemental ne pourrait fonctionner.
Jean – Pierre Louvel tient aussi à saluer l’engagement
des compagnes des adhérents dans la vie de la FNACA,
assurant ainsi sa pérennité. Il rappelle que le comité départemental espère recueillir des témoignages de veuves
ou femmes de soldats afin de documenter le thème « Des
femmes dans la guerre d’Algérie »
Il informe l’assemblée que Monsieur Guy Darmanin,
Président National, a fait
une demande officielle au gouvernement pour qu’une
commémoration du 60ème anniversaire du Cessez–le
feu - en - Algérie soit organisée aux Invalides en 2022
en présence du Président de la République afin que
les honneurs de la Nation soient rendus à toutes les victimes de la Guerre d’Algérie.
Les comités de la FNACA sont invités à soutenir cette
initiative.
Chargé de l’activité Presse, Monsieur Louvel remercie le comité 14 pour les photos de nos porte-drapeaux qu’il a pu transmettre à l’Ancien d’Algérie ainsi que pour
notre présence place de la République, le 21 septembre dernier, pour l’inauguration de la
plaque commémorative de la création de la FNACA, avec
les membres de la famille de Jean-Jacques ServanShreiber.
Il aborde ensuite plusieurs thèmes revendicatifs : le PMI,
les irradiés, la campagne double, la 1/2 part des veuves
dont le mari est décédé avant 65 ans, les médailles de la
Ville de Paris non remises, la sortie par le National d’une
plaquette « Partir pour mourir à la guerre » dont les
présidents des comités auront un exemplaire...
A une question de Rémy Le Coz sur la perception de la guerre d’Algérie dans les lycées,
il répond que cela dépend d’une part de la localisation des établissements mais aussi de
l’information reçue en amont par ces jeunes.
Jean-Pierre Louvel informe l’assemblée que l’ONAC envisage de supprimer « le A » de
son sigle, (ancien) ce qui nous interroge?

Sur une question de Pierre Nau, un débat s’engage sur la Légion
Etrangère entre plusieurs participants. Messieurs Louvel et Casalta déconseillent les démarches et recherches visant à honorer les morts de cette
arme qui, souvent, ont souhaité l’anonymat même post - mortem. Ensuite ils
débattent sur l’intitulé de la cérémonie pour le 19 mars 2022, le
titre :« Commémoration des accords d’Evian » étant négatif selon Mr Casalta, « Commémoration du Cessez le feu de la
guerre d’Algérie préférable selon Mr Louvel.
Mr Casalta, remercie la FNACA qui a fait aboutir certaines revendications. Il estime d’ailleurs souhaitable que la FNACA et
la SMLH se rapprochent pour des actions communes.
Gérard Maré signale un article
du journal « Le Monde »contenant le terme
« ancien combattant de l’OAS » qui est vivement réfuté par tous, amenant également un
échange de point de vues dans la salle.
Personne ne demande plus la parole,
Rémy Le Coz déclare l’assemblée générale
close et invite les participants au pot de l’amitié offert par la municipalité, qu’il remercie. Il
donne ensuite rendez vous pour un repas convivial au restaurant
« Cocotte » que notre cycliste Jean Damon semble apprécié.
Le comité FNACA 14 remercie les membres du bureau cidessous, qui ont mis « la main à la pâte » pour la mise en place de cette journée :
M–F Delangle
Michèle Lesi Roger Cheron
J-L Menther
Pierre Nau

C’est toujours avec une grande tristesse que nous apprenons la disparition de nos
adhérents, fidèles de longues dates. Nous présentons nos très sincères condoléances
à leurs familles. Nous sommes à leur disposition pour toute information.

Monsieur Arethens Yves
Décédé le 03/05/2019

Monsieur Bouadjadj Ghali
Décédé le 29/03/2020

Monsieur Cros jean
Décédé le 08/07/2021

Le Comité FNACA14 a besoin de vous, n’oubliez pas de reprendre votre carte 2022,
Réalisation : Rémy Le Coz

