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Bulletin  édité par le comité  FNACA du 14ème 

Siège social: Mairie du 14ème, 2 rue Saillard   

Quatrième trimestre 2022          N°52 

(Fédération Nationale des Anciens Combattants en Afrique du Nord) 

Le petit journal du 14ème 

      Une année s’achève, une autre commence! 
Que les 12 mois à venir soient pour vous et votre 
famille synonymes de sérénité et de bonne santé.        
*Tels sont les VŒUX  de votre comité FNACA14 

pour 2023  * 

Compte-rendu de l’ASSEMBLEE GENERALE de la  FNACA14 du 11 octobre 2022 
 

 La réunion se tient dans la salle où sont ex-
posés les tableaux de nos artistes peintres. Ou-
verture des travaux à 10h par Rémy LE COZ qui 
accueille Francis YVERNES,  Président du Comité 
Départemental de la FNACA  de PARIS, Yves OGE 
ancien conseiller municipal, membre de la SMLH, 
fidèle adhérent et en l’absence  de Madame  la Maire  Carine PETIT 

siégeant ce jour au Conseil de Paris et de Monsieur GIlles CASALTA, Président de la SMLH 
(Société des Membres de la Légion d'Honneur) officiant à la remise des prix au lycée hôtelier 
Guillaume TIREL, et Monsieur Marcel Faisandier, Président du Comité d’Entente, pour des rai-
sons de santé. Tous les trois nous assurent de leur soutien. 
Le Président salue et remercie vivement les adhérents présents sa-
chant qu'avec l'âge et l'outrage du temps, il est parfois difficile de 
faire face à ses engagements. Il rappelle que cette assemblée est une 
instance importante dans une association loi 1901 comme la nôtre, 
qui permet aux adhérents d’exprimer leurs choix et leurs volontés. 
 Les associations loi 1901 sont la base de notre démocratie  
                               Il s’en suit un diaporama en hommage à nos chers camarades disparus 
(Gérard PROUST, Jacques FALAISEAU, Michel DELISLE, Jacques SEGALA, sans oublier  Michel 
BANIZETTE, (ex-collègues du Club Informatique de la FNACA)... Ceux qui les ont connus on pu 
parler d’eux. 
         Ces derniers mois, nous avons tous été bousculés par la COVID, le confinement, la 
canicule, l'Ukraine, la crise de l'énergie, etc... Votre comité du 14è a assumé tant bien que mal 
ses activités, le Petit Journal a été publié régulièrement, nous avons été présents à toutes les 
cérémonies et cette année, nous avons même pu organiser un voyage à Compiègne. 
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   Le Président fait part à l'assemblée d'une bonne nouvelle communiquée par le 
Ministère des Armées: la revalorisation de 3,5% des retraites d'anciens combattants (liée à celle 
de la Fonction Publique). C'est quand même peu par rapport à l'inflation et applicable seulement 
à partir du 1er janvier 2023 ! 
Force est de constater que la FNACA dans son ensemble, est à la croisée des chemins avec la 
perte de ses adhérents liée à l'âge. La FNACA de Paris est confrontée à des difficultés juridiques, 
financières et sociales, avec peut-être une véritable remise en cause, notamment des statuts.  
Le sujet sera abordé par Francis YVERNES, notre président départemental. 
                    Le président rappelle que le « pot de l'amitié » est offert par la Mairie. 
 Il sera suivi vers midi trente du déjeuner au restaurant Cocotte . 
A ce sujet, le comité a proposé d'offrir le repas aux membres du bureau pour les remercier de 
leur engagement dans ce bénévolat. 
Rémy LE COZ donne ensuite la parole à Francis YVERNES . Celui-ci salue les participants et con-
firme les difficultés rencontrées dans tous les comités locaux, départementaux 
et le national, en raison de l'âge, de la maladie ou du décès de plusieurs de 
nos amis. Concernant Paris, chaque comité a son propre statut, tout comme le 
Comité Départemental (CD) a le sien qui ne lui permet pas d’intervenir dans 
les comités locaux. Ceci pose problème dans la gestion de la trésorerie en cas 
de disparition des titulaires de la signature sur les comptes bancaires, ce qui 
vient d’ailleurs de se produire dans le 6è arrondissement . 
La réunion du Congrès du CD du 6 octobre en a débattu et le Congrès National 
du 14 au 16 octobre à Chambéry a délibéré et formulera des propositions en 
fin d'année pour résoudre ces difficultés.  
   Notre adhérente Claudie GIARD interroge le président départemental sur la 

fermeture des centres de vacances d'Ascain et de Flumet 
qu'elle appréciait beaucoup. Francis YVERNES le regrette 
aussi mais répond que ces centres fonctionnent toujours 
mais ne sont plus gérés par la FNACA en raison de la perte 
d'adhérents à tous les niveaux. Rachetés par un organisme 
luxembourgeois, de ce fait ils sont aussi  plus chers.  
                               Ensuite, le Trésorier Serge BAFFET, présente les recettes et 
dépenses du budget.  
Celui-ci est adopté à l'unanimité. 
   Marie-France DELANGLE, secrétaire, 
détaille les nombreuses activités du comité, dont la 
présence de nos porte-drapeaux à toutes les cérémo-
nies commémoratives pour cette session 2021/2022, 
ainsi que la sortie à Compiègne qui a réuni 28 participants. Ce rapport sou-
ligne aussi les 78 permanences assurées au local et bien d'autres rendez-vous 
sur demande, tout au long de l’année.  
Le rapport d'activité est adopté à l'unanimité.  
   Le Président présente ensuite le bureau sortant qui sollicite 
sa réélection: Rémy LE COZ, Serge BAFFET, Jean-Louis MENTHER,  

Marie-France DELANGLE, Michèle LESI, Paul LOUERA, Roger CHERON, Pierre NAU,  
Marcel FAISANDIER. Aucun participant ne souhaitant se présenter et aucune abstention ni aucun 
vote contre ne se manifestant, le bureau est réélu à l'unanimité . 
Jean-Paul RICQUIER, notre adhérent et porte-drapeau des Médaillés Militaires absent à l’AG 
pour raisons familiales, a adressé son soutien à tous les membres du bureau. 
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  Puis Rémy LE COZ projette le diaporama de 

notre sortie à Compiègne et du repas convivial dans 

une auberge appréciés par tous les participants. 

                     Le président félicite ensuite Paul LOUERA 

membre du bureau et porte-drapeau de la FNDIRP 

(Fédération Nationale des Déportés et Internés Résis-

tants et Patriotes) pour sa participation  aux réunions 

malgré un déménagement en grande banlieue et Serge BAFFET, Trésorier et porte-drapeau du 

Comité d'Entente qui, lui, fait souvent le déplacement depuis la Dordogne.  

A propos du Comité d'Entente,  ses problèmes de trésorerie ne lui permettant aucune  dépense , 

les 3 associations représentatives du 14ème, SMLH , SNMN et FNACA14 , prendront en charge le 

coût de 2 gerbes chacune pour les 6 cérémonies commémoratives annuelles. 

(19 mars et 8 mai pour la FNACA14) 

Questions des adhérents: 

 - Daniel Guillard tient à protester contre l'organisation de la cérémonie du 19 

mars au Mémorial du quai de Branly. Lui et plusieurs participants se sont sentis  

« parqués » dans un périmètre infranchissable pour pouvoir ensuite se rendre à 

l'Arc de Triomphe, car trop tardivement sortis, donc plus de cars et la cérémonie 

terminée à l'Arc de Triomphe à leur arrivée.  

Même mécontentement de Rémy LE COZ et Michèle LESI qui n'ont pu accéder ni aux places as-

sises ni aux places debout et ont donc dû quitter les lieux sans pouvoir assister à la cérémonie. 

Francis YVERNES fait remarquer que ces deux cérémonies ne sont pas organisées par la FNACA 

mais par le Ministère des Armées. Daniel GUILLARD souhaiterait également recevoir un compte-

rendu du Congrès de la FNACA Paris du 6 octobre dernier qui est en cours d'écriture par Jean-

Pierre LOUVEL assure Francis YVERNES et sera transmis aux participants.  

 -Mme TISON estime que les 3,7% d'augmentation de la pension d'Ancien Com-

battant sont bien maigres compte-tenu du nombre de jeunes décédés dans cette 

guerre où on les a enrôlés d'office.  

          - Claudie GIARD pose une question sur une maison de retraite faisant l'objet 

d'une publicité dans l'Ancien d'Algérie et dont elle n'a trouvé aucune trace sur inter-

net. Francis YVERNES lui conseille de contacter l'ONAC (dépendant du Ministère de 

la Défense) qui peut la renseigner.  

                              Mr OGE, félicite le comité pour son dynamisme et trouve que ses nombreuses 

activités ne sont pas en rapport avec l'âge. Il est d'accord aussi pour l'engagement des jeunes 

dans la formation de porte-drapeau, estimant que des fils ou petits-fils pourraient peut-être ad-

hérer aussi à ce concept.  

 

            Rémy LE COZ informe que Mme la Maire du 14è souhaiterait remercier 

officiellement feu Michel DELISLE pour ses nombreux engagements dans les  céré-

monies mémorielles. Dernière minute … Un hommage a été rendu par la maire à 

notre ancien porte-drapeau ,en présence de sa famille ,lors de la cérémonie du 

11 novembre 2022 . 
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N’oubliez pas de reprendre votre carte 2023  (pour les retardataires) 

celle-ci est valable du 01/09/2022 au 31/08/2023 

Votre fidélité est vitale pour la vie de votre comité 
 

Nom : …………………………………… …….. Prénom :………………….. 

Date de naissance :………………      Tél :…………………………… 

Adresse :…………………………………………………..Code d’Accès :…………. 

Code Postal :…………….  Courriel :…………………………………………… 

Bulletin à découper accompagné d’un chèque à l’ordre de la  

FNACA14, Mairie du XIVème, 2 place Ferdinand Brunot 75675 Paris Cedex 14. 

   La cotisation est de 25€ pour l’année, plus éventuellement 10€ pour 

le calendrier .  

Vous pouvez aussi faire un don à destination de nos amis en difficulté et pour le 

« Petit Journal du 14ème ». 

   Pour nous joindre prendre rendez-vous auprès de : 

Rémy Le Coz :  06 13 42 32 92,  ou  Marie-France Delangle :  06 87 19 10 82 

          Par internet : comitefnaca75014@orange.fr ou rmlecoz@gmail.com 

    Réalisation Rémy Le Coz 

         Rappel, les membres du Bureau de la FNACA14 se réunissent 

une fois par mois à la mairie du 14ème, renseignez vous des dates. Nous vous invitons 

à venir assister à nos débats, Adhérents et Adhérentes et connaîtrez le fonctionne-

ment de votre comité. Nous avons besoin de  regards extérieurs pour nous renouveler, 

vous serez les bienvenus. 

    Vendredi 28 octobre 2022 au cimetière du père Lachaise, un 
dernier hommage a été rendu à notre camarade Jacques Segala membre 
des bureaux du club informatique et du comité FNACA du 14ème, en 
présence de ses deux fils, et d’une délégation de la FNACA 14  composée 
de Roger Cheron et de Rémy Le Coz  avec leurs drapeaux. 

  Hélène Parizot, veuve a disparu récemment        
        Paul Expert, adhérent de longue date, nous a quittés 
        Ancien président de la FNACA14, Paul Guyard-Gilles et son 
épouse ont perdu leur fils âgé de 55 ans. Le bureau, les adhérents/adhérentes et tous 
les sympathisants présentent leurs plus vives condoléances, ainsi qu’a sa famille. 
                Fidèle porte-drapeau Jean-Paul Ricquier vient de perdre 
son épouse. Nous lui renouvelons  toutes nos pensées en lui adressant nos très sin-
cères condoléances ainsi qu’a sa famille. 

 

 

Exposition de 

la FNACA14 en 
octobre 2022 

et nos artistes 

exposants. 


