FONTAINEBLEAU
1er et 2 OCTOBRE 2016

ASSEMBLÉE GENERALE

ASSOCIATION DES OFFICIERS DE LA PROMOTION SOUVENIR

Assemblée générale du 1er octobre 2016

Compte rendu
L’assemblée générale de l’AOP s’est tenue à Fontainebleau le 1er octobre 2016 à 16h30
-

Membres présents : 26
Membres représentés : 0

Avec les conjoints nous étions 51 le samedi soir et 47 le dimanche au Château de Fontainebleau
L’organisation du week-end a été prise en charge avec méthode et efficacité par Francis de
Barbeyrac assisté de Jacques Lichtensteger.

Déroulement de la réunion
Les membres du bureau se sont retrouvés le samedi matin à 10h00 pour une dernière mise au
point.
Le samedi en fin de matinée la plupart des participants avaient rejoint l’hôtel Mercure qui a
servi de « pied à terre » pendant le week-end. La reprise de contact entre les participants s’est
faite autour d’un repas convivial servi sous forme de buffet.
Après une visite groupée de Barbizon, « village des peintres », de 14h00 à 16h00 nous
rejoignons l’hôtel Mercure. A 16h30, avant l’ouverture de l’assemblée générale, notre camarade
Jean-Pierre LUNOT, doyen la promotion, procède, en présence des épouses, à la lecture des
noms des 25 camarades déjà décédés.

Le soir nous avons rendez-vous à 20h00 au restaurant « Le Troubadour » où la soirée se
poursuit par un dîner animé par un mentaliste et magicien. Ensuite la piste de danse est ouverte
pour ceux qui souhaitent se dégourdir les jambes.
Dimanche matin le rendez-vous est donné à l’entrée du Château de Fontainebleau à 9h15 pour
une visite conjointe avec nos camarades de la promotion « Général de Gaulle ». Nous nous
regroupons pour la lecture des noms des camarades déjà décédés des deux promotions. La
lecture est faite par Jean-Pierre LUNOT pour notre promotion et par Yves LOGETTE pour la
promotion « Général de Gaulle ». A l’issue une prestation par un groupe de « Grognards de la
Garde » nous est présentée. Après la traditionnelle photo de groupe sur « l’escalier des adieux »
l’ensemble des participants effectue la visite du château qui est suivie d’un pot de l’amitié dans
une cour du château. Nous rejoignons ensuite l’hôtel Mercure pour un déjeuner convivial de
clôture.

***********

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’AOP

Francis de Barbeyrac, organisateur avec Jacques Lichtensteger de notre AG, rappelle le
programme du week-end en insistant en particulier sur le respect impératif des horaires.

Francis de BARBEYRAC, président
Le président souhaite la bienvenue aux participants et remercie chaleureusement une nouvelle
fois l’équipe organisatrice de notre AG 2014 à Aix en Provence.
Il annonce à l’assemblée le décès de notre camarade André DUBOIS, survenu en juin 2015.
Information reçue sur une adresse mail que le Président avait supprimé suite à un piratage.
Il fait remarquer à l’assistance qu’aucune réunion de bureau ne s’est tenue depuis cette dernière
AG.
Il revient sur « l’affaire REGNIER » en disant que le Président de l’AOP, association de type
1901, ne peut pas s’engager au titre de l’association dans une polémique sur un sujet particulier
et ce, en accord, avec les membres du bureau. La liberté est laissée à chaque membre pour
s’exprimer individuellement, s’il en a envie. Le Président regrette vivement le départ de notre
camarade REGNIER qui a été à l’origine de la création de l’AOP.
Le bulletin 2015 a été diffusé principalement par Internet et quelques exemplaires par courrier.
De l’avis de l’assemblée ce mode de diffusion convient parfaitement d’autant plus que cela
permet une économie d’environ 1000,00€ pour notre trésorier. Il est convenu que le prochain
bulletin serait diffusé en octobre 2017 avant notre AG 2018 prévue comme habituellement le

premier week-end d’octobre et en octobre 2019 avant l’AG de 2020 en Alsace, cette année
correspondant à l’anniversaire des 50 ans de notre entrée à l’Ecole Militaire de Strasbourg.
Il rappelle également les évènements qui se sont produits depuis notre dernière assemblée
générale à Aix en Provence en octobre 2014 : les décès de Francine RICHARD, d’Armelle
MAITROT, de Jacqueline SABONNADIERE sans oublier celui d’André DUBOIS évoqué cidessus.
Le président a reçu, dans le cadre de la réunion, des messages de soutien ou d’amitié de
camarades ne pouvant être présents mais s’associant à notre regroupement et aux efforts pour
le maintien des liens nous unissant : EMERY, BIANCHI, RICHARD, COFFRAND,
SOUCHET, KAPFER, PROUST, BILY, Madame LEFORT, Madame CANOVAS, Madame
OGER
A la demande du Président, Jean-Pierre LUNOT fait un rapide compte-rendu de l’AG de
l’Épaulette où il était présent avec Daniel PERSONNE et Jacques DUPRE. LUNOT insiste sur
la nécessité d’être adhérent à l’EPAULETTE qui défend les intérêts des Officiers non issus de
l’EMS ST CYR.
Le Président évoque sa rencontre avec la promotion Général Koenig à Vaux le Vicomte en mai
2016 à l’occasion de leur AG. Le président de cette promotion est le général BRULE. Par contre
il n’y a pas de nouvelle concernant une cérémonie marquant le 45eme anniversaire de l’accident
de Nord Atlas à PAU.
Jean-Pierre LUNOT, Daniel PERSONNE et Jacques DUPRE ont assisté, le 4 mai 2016, à une
cérémonie à l’Arc de Triomphe organisée par la promotion Nungesser qui a allumé à cette
occasion un flambeau afin de réaliser un relais pédestre entre Nancy et Dunkerque dans le cadre
des commémorations du Centenaire de la Grande Guerre.
Il évoque une nouvelle fois les raisons d’être essentielles de notre association qui n’est pas une
œuvre sociale mais qui se fixe pour objectif le maintien et le développement des liens d’amitié
entre les membres de la promotion. L’assistance morale aux familles dans le deuil ou dans la
difficulté est une démarche incontournable de la part de chacun d’entre nous selon nos
possibilités.
Après une première rencontre très réussie avec la promotion parallèle « Général de Gaulle » à
Aix en Provence en 2014, nous nous retrouverons au Château de Fontainebleau pour un
nouveau moment convivial et d’échange rempli d’amitié donnant ainsi à chacun la possibilité
de retrouver des camarades. Le Président souhaite maintenir ces liens entre nos deux
promotions sans que ce soit de manière systématique.
En conclusion, le président dit tout son bonheur d’être à sa place depuis 14 ans, même s’il
estime qu’un « turn over » serait une bonne chose.
Le quitus à l’unanimité est donné au Président pour son rapport d’activité.

Paul SOUVILLE, secrétaire perpétuel
Il évoque les dates marquantes qui vont jalonner les années à venir :
-

2020 sera le cinquantième anniversaire de la rentrée à l’Ecole Militaire de Strasbourg
pour la majorité des membres de notre promotion.
2022 ou plus certainement 2023 sera célébré le cinquantenaire de la sortie de notre
promotion de Coëtquidan.

Il réaffirme que notre association permet de renforcer les liens d’amitié et de camaraderie
entre les membres en y associant les épouses et remercie le bureau dans son action pour le
succès de la cohésion de notre promotion.
Concernant « l’affaire Régnier » il se déclare totalement solidaire de notre Président pour la
position qu’il a tenue à la suite des différents échanges qui ont eu lieu.
S’agissant de nos assemblées générales bisannuelles il suggère que :
-

l’on continue à tourner dans les différentes régions de France, les membres de
l’association étant répartis dans toutes les régions,
les lieux choisis aient un attrait touristique,
l’organisation soit confiée à une équipe de « régionaux » ce qui créera une dynamique
locale.

Joël WILS, secrétaire général
Évolution des effectifs / Bilan en 2016 :
-

Membres de l’AOP Souvenir
Membres décédés
Non membres de l’AOP

:
:
:

128 (dont 7 épouses)
25
49

Renouvellement bureau
Le conseil d’administration est renouvelé par tiers à chaque AG (décision AG du 9 octobre
2004), ce qui implique un mandat de 6 ans. Le secrétaire perpétuel étant inamovible, cette année
le renouvellement concernera 2 administrateurs : Maurice KAPFER et Michel PROUST
démissionnaire.

