Amicale du 9ème R.C.P.
Section Bourgogne
Siège Social : 21200 BEAUNE

A.G. de l’amicale Bourgogne du 9RCP
Du 11 Octobre 2014 à La Gendarmerie Mobile de BEAUNE (Cote d’or)

ORDRE DU JOUR

-

Accueil des participants
Règlement des cotisations 2014
Ouverture de l’Assemblée par Monsieur le Président Régional, Robert GIRARD
Rapport Moral des activités 2014
Rapport Financier Année2013/2014
Compte rendu Assemblée Nationale de Colmar
Calendrier activités 2015
Questions diverses et conclusions
Dépôt de gerbe à la stèle de l’Escadron de Gendarmerie

L’assemblée Générale annuelle de l’Amicale s’est tenue à l’Escadron de Gendarmerie Mobile de BEAUNE (21200), le
samedi 11 Octobre 2014 sous la présidence du Président Régional Robert GIRARD.
Le bureau se compose de :
Robert GIRARD, Mireille BOBIN, Anne Marie LANCERY, André BOBIN
Les départements de la Côte d’or, Saône et Loire, Nièvre et de l’Yonne étaient représentés.
Le Président remercie les amicalistes pour leur présence et invite les participants à observer une minute de silence pour
les disparus de l’Amicale du ,9RCP où nous avons été présents :
- Louis MIGNOT Le 2 Décembre 2013 brevet Para n° 219907 à BEAUNE 21,
Daniel MARECHAL qui fut dans les premiers adhérents de la section le 11 Avril 2014 brevet Para n° 213754 à
LA CHARITE SUR LOIRE 58,
Henri AMADO Le 19 Avril 2014 brevet Para n° 104133 à ATHEE 21.
D’autre part nous avons été présents également sur la base aérienne 102 à LONGVIC(21) aux obsèques de
Thomas GUILLEBAULT commando de l’air tué au Niger et à MONTCENIS (71) aux obsèques du Para
RICHARD ancien Président de l’UNP.
Nous avons une eu une pensée aussi pour tous les militaires tombés en missions extérieures, dont beaucoup
étaient des paras. L’amicale renouvelle ses sincères condoléances à leurs familles.
Le Président Régional déclare la séance ouverte et donne la parole à notre secrétaire Anne Marie LANCERY qui fait
lecture du rapport moral.
.

Rapport moral
L’A.G. 2013 s’est tenue le 9 Août 2013 dans la salle du temps libre à GIGNY (21) mise à disposition gracieusement
par Monsieur le Maire , sous la présidence de Robert GIRARD Président Régional du 9RCP.
Le président remercie les participants et déclare la séance ouverte :
Suite à la démission de Lucien LALLEMENT pour raisons familiales, Mireille BOBIN candidate fut
élue à l’unanimité des participants. Dorénavant les cotisations de notre amicale seront réglées à notre
trésorière Mireille BOBIN demeurant les Petits Michelets 72600 - POISSON.

Effectifs au 11/10/2014 :
Côte d’or = 23, Saône et Loire = 10, Nièvre = 6,

Yonne = 5, membres amis = 6, Total = 50

Le drapeau du 9ème RCP a couvert toutes les cérémonies officielles + associatives – décès pour l’année 2014.
Remerciements à tous les participants et aux Porte-Drapeaux pour leurs assiduités à ces manifestations.

ACTIVITES 2013/2014
06 Octobre 2013 : Fête de la SAINT MICHEL organisée par l’amicale du 9ème RCP de la section de Bourgogne en
partenariat avec d’autres amicales et la ville de BEAUNE à la collégiale NOTRE DAME DE BEAUNE. A la suite
d’une superbe messe, l’assemblée s’est dirigée au monument aux morts où fut déposée une magnifique gerbe.
A l’issue de ce regroupement, un vin d’honneur fut servi par la municipalité et un excellent repas à l’escadron 44/7 de
gendarmerie mobile quartier Colbert de BEAUNE a clôturé cette journée dans une ambiance para. La tombola comme
d’habitude a eu un énorme succès.
15 Février 2014 : salle des fêtes de GIGNY Première activité 2014, repas choucroute, très bonne ambiance pour
débuter l’année
5 Avril 2014 : Congrès Départemental de l’UNC à IS SUR TILLE organisé par Madame Roberte GUYARD,
Présidente
Robert GIRARD Président Régional du 9 RCP ainsi que Simone KLOECKLE, Philippe MILLIOT, Hubert TARBY
participaient à ce rassemblement.
06 Août 2014 : Salle du Temps Libre à GIGNY Repas Champêtre. Excellente ambiance agrémentée d’une petite
tombola.
8 Septembre 2014 : Participation à la libération de BEAUNE 21. Etaient présents à cette cérémonie : Jean-François
SCHMITH, Robert GIRARD, Robert FORTIER, MAGNIEN Claude.
19 – 20 Septembre 2014 : Assemblée Nationale à COLMAR, quelques membres de la section accompagnés de leurs
épouses étaient présents. Très bonne organisation, félicitations au Président ALSACE LORRAINE jean- Claude
MUHE.
Les Amicalistes paras : Georges BLANCHOT, Robert FORTIER, Jean MUSCETTI, André BOBIN, André
GUILLEMOT, Jean- Léon GIRARDIN, Jacques MOREAU et Robert GIRARD notre Président Régional étaient au
rendez-vous.

Rapport Financier
Etat de la trésorerie de l’amicale pour la période du 9 Août 2013 au 11 Octobre 2014.
Montant des dépenses : 2794,50 € Montant des recettes : 2802,98 € soit un bénéfice de 8,48 €
Solde créditeur au 01.10.2014 : 1076.56 €
Intérêts LIVRET BLEU 2013 : 45.86€
Versement LIVRET BLEU le 21.02.2014 : 170€
Versement LIVRET BLEU le 11.08.2014 / 200€

MONTANT LIVRET BLEU AU 01.10.2014 : 3243.45 € + 700€ PRETE AU BUREAU NATIONAL-400€
SERONT A DEDUIRE DE LA COTISATION NATIONALE

Nos adhérents ont approuvé à l’unanimité le rapport moral et le rapport financier.

Elections
Nous avons procéder aux élections des postes à renouveler :
Secrétaire : Anne-Marie LANCERY
Président Départemental de Saône et Loire et Vice-président régional : André BOBIN
Maître de cérémonie : Philippe MILLIOT
Président Régional : Robert GIRARD
Tous ont été réélus à l’unanimité des participants dans les postes à pourvoir.

Lecture de la lettre de Monsieur Gaston BERITAULT (A.G. COLMAR) :

La grande nouveauté est la suppression du lot amicale qui est remplacé par ASSOCIATION NATIONALE ET AMIS
du 9ème Régiment de Chasseurs Parachutistes (9R.C.P.) avec demande de publication au journal officiel. Cette nouvelle
appellation est faite dans le but de déposer un dossier au bureau des impôts en vue de récupérer nos reçus fiscaux, quant
aux articles modifiés.
Il en résulte simplement une mise à jour dans le respect des directives associatives récentes.
Pour nos drapeaux, nous continuerons d’avoir l’inscription amicale.
Relancer la rédaction d’articles souvenirs, une page ou deux avec photos. Page d’hommage aux Décédés.
Le ou la secrétaire doit être en relation avec le Bureau National sous la responsabilité du président.
Il a été prévu de refaire l’annuaire du 9RCP ; Il sera fait par ordre alphabétique et sera très complet.
Chaque section doit mettre à jour ses fiches de renseignements (adresse – n° de brevet – n° de téléphone – fixe –
portable – mail - année de présence au Régiment).
Merci de transmettre à votre Président Régional tous ces éléments dès que possible.
Suite à la démission du Président National Etienne SEGRETAIN, celui-ci est remplacé par le Colonel Gérard
BUCHOUD après vote à l’unanimité de l’assemblée présente :
Monsieur Gérard BUCHOUD est élu Président National : il a commandé le 9ème RCP pendant 6 ans.
L’amicale du 9ème RCP est la plus forte amicale en ce moment.

FEDERATION NATIONALE André MAGINOT : voir prochaine assemblée doit nous donner une subvention de
500€ à 700€. Possibilité d’organiser des réunions au domaine de la Grande Garenne à NEUVY BARANGEON.
Entraide Para 1 € par adhérent (75€ Bourgogne)
Voir pour achat médailles en Bourgogne environ 30 Médailles..
Remerciement Ville de BEAUNE pour le prêt de 2 salles à GIGNY environ 640€, 1 gerbe et 100 timbres comité
d’entente.

Activités 2015
Janvier : repas choucroute ou potée avec galette des rois (date non fixée)
Juillet/Août : sortie en bateau sur la Saône où visite citadelle de BESANCON. Départ de Beaune en bus pour la
journée.
Octobre : Assemblée Générale Régionale (Yonne ou Nièvre) non défini
AG Nationale : PACA (Juin 2015) AG Nationale PAMMIERS (2016) inauguration plaque à Doumaire
MONTAUBAN.

Sont excusés : Madame Anne FRACKOWIAK-JACOP Sous-Préfète
Monsieur Alain SUGUENOT Député-Maire de Beaune
Madame Emmanuelle COINT Vice-Présidente de Conseil Général et Conseillère
Régionale.

Monsieur Philippe ROUX adjoint au Maire remplace Monsieur Alain SUGUENOT Député-Maire
de BEAUNE.
Monsieur Philippe ROUX renouvelle sa fierté d’appartenir à la famille des parachutistes. Il sera
toujours présent pour valoriser le 9ème RCP et son drapeau et met en avant les valeurs de la
république. Monsieur ROUX remercie tous les présidents présents pour leur travail accompli au
sein de leurs associations.

Questions Diverses
C’est avec une grande émotion que monsieur Lucien LALLEMENT remercie tous les membres de
l’amicale du 9ème RCP qui lui ont transmis une petite carte de soutient en février pendant la période
difficile qu’il a traversée avec la maladie de son épouse.
Evocation de quelques régiments. 18ème, 14ème, etc……
Monsieur MARTINEZ : Médaille Militaire.
Clôture de l’Assemblée Générale à 11h20mn.
Accompagnés d’un Clairon et un tambour, Monsieur Philippe MILLIOT a orchestré le défilé suivi
du dépôt d’une magnifique gerbe à la stèle de l’Escadron de Gendarmerie de BEAUNE.
Ce sont joints à nous, Monsieur Philippe ROUX, Monsieur Frédéric GIRARD ainsi que quelques
officiers, sous-officiers et gendarmes de l’Escadron.
A l’issue de ce regroupement, l’apéritif de l’amitié et un excellent repas a été servi à l’Escadron de
Gendarmerie Mobile de BEAUNE, suivi de notre traditionnelle tombola qui a eu un énorme succès.
Cette journée a été clôture par le chant des paras Ho ! la Fille.

Merci encore à tous pour votre participation et votre engagement au sein de l’Amicale.

LE PRESIDENT Robert GIRARD Tél : 03.80.20.44.03

