PROCES-VERBAL DE L’ ASSEMBLEE GENERALE 2016
DE LA SECTION DU VAL D’OISE-OUEST DE LA SMLH
SAMEDI 12 mars 2016
Pièces jointes : - annexe 1 -- Bilan financier 2015
- annexe 2 – Budget prévisionnel 2016
- annexe 3 – Constitution du Bureau de Section pour l’exercice 2016
L’Assemblée Générale annuelle de la Section du Val d’Oise-Ouest de la Société des Membres de la Légion
d’Honneur s’est tenue le samedi 12 mars 2016 dans les locaux du Service Départemental d’Incendie et de Secours
du Val d’Oise ; elle était précédée d’une cérémonie aux Monuments aux Morts de cet établissement.
A cette occasion le Général Viallet a procédé à l’appel des personnels de la Section décédés durant l’année 2015
et début 2016 ; il a joint à ces intentions les militaires morts pour la France en opérations extérieures, les sapeurspompiers morts en service commandé et les victimes d’actes terroristes.
Monsieur Arnaud Bazin, Président du Conseil départemental du Val d’Oise, et le Général Viallet ont ensuite
procédé à une remise de gerbe suivie d’une minute de silence.
OUVERTURE de l'ASSEMBLEE GENERALE
Participants 2016 : présents représentés total
Comité CP
12
29
41
Comité TLA
17
31
48
Total
29
60
89
Rappel participants 2015 : présents représentés
Comité CP
18
32
Comité TLA
11
34
Total
29
66

NB adhérents au 12/3/16
101
40 ,59 %
102
47 %
203
43,8%
total NB adhérents au 15/3 /14
50
94
35
102
95
197

%
53,2%
34,3%
48, 4%

Le Général Gérard Viallet, président de la Section, déclare ouverte l’Assemblée générale annuelle 2016 de la
Section du Val d ‘Oise-Ouest de la SMLH ; il rappelle que celle-ci conformément aux statuts porte sur l’exercice qui
va du 1er janvier au 31 décembre 2015.
Il rappelle l’ordre du jour :
- Validation du PV de l’AG 2015 - exercice 2014
- Rapport moral et d’activités
- Rapport financier
- Election du bureau
- Plan d’action 2016
- Budget prévisionnel
- Questions des participants
- Intervention des autorités
11h00 : conférence sur Verdun de Jean-Claude Rouvière
Il salue les personnalités présentes et les remercie pour l’honneur et le plaisir qu’elles font aux sociétaires d’être
avec eux en ce jour : Madame Luciennne Malovry, ancienne sénatrice du Val d’Oise, le Docteur Christian Le Roux,
président de la Section du Val d’Oise-Est de la SMLH et Pierre Cammarata, président du Comité
d’Enghien/Montmorency, René Ricot, président de la Section de l’ANMONM du Val d’Oise ainsi que Jean-Claude
Bauer qui assure les deux fonctions de délégué général du Souvenir Français pour le Val d’Oise et de vice-président
du Comité de Taverny /L’Isle-Adam, Mademoiselle Jacqueline Bordet , déléguée générale honoraire du Souvenir
Français pour le Val d’Oise.
Il excuse Monsieur Patrick Blanc, préfet du Val d’Oise et sociétaire ainsi que Madame Véronique Lefèvre,
directrice de l’ONACVG pour le Val d’Oise.
Après avoir salué le Colonel Charlot, représentant le Colonel Delannoy, directeur départemental, retenu et les
adhérents et Amis de la Légion d’Honneur présents ainsi que leurs épouses, il les remercie très vivement pour
leur participation.
S’agissant de l’effectif participant à l’A.G., il est de 29 adhérents présents et 66 représentés soit un total de 89 sur
203 sociétaires soit 42,6 %. L’an dernier ces chiffres étaient de 29 présents., 66 représentés sur un total de 197
soit 48,4 %. Il y a donc un recul de la représentation globale de la Section.
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Le président renouvelle ses félicitations et ses vœux de bienvenue aux nouveaux adhérents qui nous ont fait le
plaisir de nous rejoindre dont Madame Liliane Rivière, présente à l’A.G.et qui a rejoint le Comité de Taverny/L’IsleAdam.
Enfin il adresse des remerciements tout particuliers au Colonel Delannoy, qui, fidèle à une longue tradition, nous
accueille dans ses locaux et lui demande de les partager avec les personnels qui ont organisé l’accueil et la
cérémonie qui vient d’avoir lieu, lui souhaitant pleine réussite dans la continuation de son commandement et dans
l’exercice de sa très importante mission.
1 – VALIDATION DU COMPTE-RENDU de l'ASSEMBLEE GENERALE 2014
Conformément à l’ordre du jour, le président fait procéder à l’approbation du procès-verbal de l'Assemblée
Générale 2015.
En l’absence de questions ou d’observations, le procès-verbal est approuvé à l’unanimité des présents et
représentés.
2 – RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITES 2015
Le président présente le rapport moral et d’activités.
L' exercice 2015 a été marquée par 5 faits majeurs :
- une légère remontée des effectifs ,
- la poursuite activités de représentation et d’entraide, mission fondamentale de la SMLH,
- la mise en oeuvre réussie du projet conjoint SMLH - Médaillés Militaires - Souvenir Français pour la
commémoration du 100 ème anniversaire de la 1ère Guerre mondiale,
- la continuation des relations bilatérales avec la Section du Val d’Oise-Est,
- la poursuite de notre partenariat avec l’ANMONM.

2–1 Un bilan positif des effectifs
Pour la deuxième année consécutive, les effectifs ont connu au cours de l’exercice une augmentation de 4,
passant de 198 à 202 ; celle-ci est évidemment encourageante et concrétise les efforts pour le recrutement.
A noter le nombre de 16 adhésions nouvelles, 7 au Comité de Cormeilles/Pontoise et 9 au Comité de
Taverny/L’Isle-Adam, dont 8 nouvellement nommés, ce qui est un résultat très satisfaisant au regard de la
procédure de recrutement qui est rappelée :
- dés réception des nominations et promotions envoyées par la préfecture ou autre canal pour les militaires
d’active ou de réserve, envoi d’une lettre de félicitations du président de Section et des présidents de Comité ainsi
qu’envoi d’un courrier par le président national incluant sa lettre de félicitations, une plaquette de présentation
de la SMLH et un bulletin d’abonnement.
L’absence de réponse aux courriers envoyés reste néanmoins à déplorer ; la moitié de ceux-ci ne reçoivent en
effet pas de réponse.
Nous devons donc continuer à nous faire connaître :
- par notre présence dans les cérémonies et manifestations,
- par des contacts personnalisés,
- par la mise en valeur des projets pour l’Honneur en Action,
- enfin par des initiatives attractives.
Ces objectifs seront donc repris dans notre plan d’action pour 2016.

2-2 – La poursuite des activités de représentation et d’entraide
•
Les activités de la Section sont organisées à l’occasion des réunions trimestrielles de bureau au cours
desquelles il est fait un point des activités écoulées, de celles en cours et de celles à venir. Les bilans sont faits
par Comité lors de leur AG. Le Président participe aux activités des Comités, AG, sorties et visites, galette des
Rois.
Le Président, rappelant que notre organisation est déconcentrée, tient à cette occasion à souligner le travail
efficace des Présidents de Comité et de leur Bureau et les remercie pour leur disponibilité et leur dévouement.
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•

S’agissant de la représentation :

* La Section est systématiquement représentée à l’occasion des cérémonies et manifestations majeures
départementales. Les participants représentent la SMLH ET la Légion d’Honneur.
* Les relations avec les autorités départementales sont excellentes :
- Préfecture :
* participation aux vœux du préfet le 6 janvier,
* accueil du nouveau préfet le 16 février et visite de présentation le 24 avril,
* participation à la Commission départementale de coordination des commémorations et cérémonies
de la Mémoire et présence à la réunion du 18 juin.
- Conseil Départemental : la présence du président du Conseil départemental à la cérémonie de ce
matin et l’attribution de la subvention annuelle concrétisent ce soutien à nos activités et sont toujours
aussi appréciées .
- ONACVG : nous participons aux travaux du concours « des Petits Artistes de la Mémoire » organisé
par l’ONAC avec correction et remise des prix.
- Education nationale : la Section participe aux travaux du concours de la Résistance organisé par
l’Education nationale et l’EDARIDAE avec la correction des travaux le 3 avril et la remise d’un prix à un des
lauréats le 6 mai.
- Autorités municipales : les relations locales sont partout très bonnes.
* La Section participe aux activités des autres associations qui lui font parvenir une invitation :
- Souvenir Français : Congrès départemental au Plessis-Bouchard le 16 mai et messe départementale le
10 octobre à Bessancourt .
* Dans le même esprit, des relations sont entretenues avec la Maison des Loges de la Légion d’Honneur;
à ce titre le Président a fait une visite à la surintendante le 22 mai et remis un prix à une élève méritante le 19
juin.
Il rappelle que les conditions d’accès à cet établissement et les procédures d’inscription sont gérées par la
Grande Chancellerie.
•

S’agissant de l’Entraide
Nous attachons toujours une grande attention à la fonction d’entraide qui est notre mission majeure ; celle-ci
est organisée de manière déconcentrée et se concrétise dans les Comités de deux façons :
- le suivi de nos sociétaires et la détection de leurs besoins éventuels. Ce suivi est assuré de manière rigoureuse
par les présidents de Comité et leurs délégués sous la forme de courriers, d’échanges téléphoniques et de
visites. Il convient de rendre hommage à leur action, en particulier au Colonel Dumont et à Josiane Montalland
qui se dépensent sans compter en visites et accompagnements,
- l’élaboration de dossiers de demande d’aide : il n’y a toutefois pas eu de dossier élaboré en 2015,
- l’élaboration de dossiers éligibles au programme de l’Honneur en Action ; Léon Dujardin a élaboré un dossier en
2015 ; celui-ci qui s’intitule « Why not me » a pour but de proposer un dispositif d’éducation pratique
constituant un tremplin pour des jeunes en difficulté d’insertion sociale et placés en foyers d’hébergement. Le
projet n’a pas été retenu. Il sera représenté en 2016.

Il est certain qu’un seul dossier est un bilan réduit et que des efforts sont à faire dans ce
domaine.
- la transmission de dossiers de recherche d’emploi diffusés par le Siège.

2-3- la mise en oeuvre réussie de notre projet conjoint SMLH - Médaillés Militaires -Souvenir
Français de commémoration du 100 ème anniversaire de la 1ère Guerre mondiale,
Nos 3 associations font partie de la Commission Départementale du Centenaire mise sur pied en 2013 et pilotée
par l’ONACVG ; elles participent activement à ses travaux.
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Dans ce cadre, elles ont élaboré en 2014 un projet conjoint articulé autour de trois activités : des expositions, des
conférences et des voyages ; ce projet a été enfin labellisé en 2015. Il est porté par les 28 comités des 3
associations.
Le bilan 2015 est très éloquent et positif ; en effet dans le département :
* nos expositions ont vu la présence de 1700 visiteurs dans 6 comités,
* 700 enfants de 27 classes de 4 comités ont assisté à la conférence donnée par notre conférencier Jean-Claude
Rouvière,
* 11 voyages ont été organisés sur des lieux de Mémoire par 5 comités avec 714 participants dont 390 scolaires.

2-4 la poursuite des relations bilatérales avec la Section du Val d’Oise-Est
Il est bien connu que lorsqu’on est uni, on est plus fort et c’est ce principe qui sous-tend nos relations avec la
Section binôme du Val d’Oise-Est. Il est concrétisé par des participations aux activités spécifiques des Sections ou
Comités et des activités communes.
Activités spécifiques :
- Invitation à l’AG du Comité d’Enghien/ Montmorency le 11 janvier,
- Participation à l’AG de la Section le 31 mai ; cette AG était suivie d’un concert donné par un pianiste titulaire du
Prix de Rome ,
- Participation au voyage à Bordeaux des 10 et 11 juin avec et visite du Centre d’Etudes Scientifiques et
Techniques d’Aquitaine (CESTA), organisme relevant de la Division des Applications Militaires du CEA avec en
particulier présentation du laser mégajoules.
Activités conjointes
- repas des Présidents de Section et de Comités le 23 octobre au Château du Val.
- repas inter-Sections au Château du Val le 19 décembre avec 68 participants et une remarquable conférence
donnée par Madame Mireille MUSSO, ancien ambassadeur de France en Géorgie et Biélorussie, sur « le Devenir
de la Russie ». Le principe d’organiser une activité culturelle ou de prestige à l’occasion du repas Inter-Sections a
été reconduit.

2-5- La poursuite de notre partenariat avec l’ANMONM.
Initié en 2014, ce partenariat a été formalisé le 15 janvier à l’occasion d’une réunion du Comité départemental et
présenté lors de l’AG de l’an dernier.
Il s’est concrétisé en 2015 par 3 actions :
* participation du Président à notre AG 2015 et au repas Inter-Sections ,
* 6 mai, réunion du Comité départemental de l’ANMONM et des bureaux de la SMLH au Château du Val,
* 3 juin, participation de la SMLH à la remise des prix de l’Education citoyenne à la préfecture.

2-6- Nos relations avec le Siège
• En début d’année 2015 le 27 janvier, conjointement avec le président de la Section du Val d’Oise-Est, nous
avons rendu visite au président national pour faire un point de situation .
• Le Congrès national s’est déroulé les 18 et 19 mai à Paris. A cette occasion le président national nous a
communiqué plusieurs informations :
* présentation du plan stratégique 2020,
* situation préoccupante des adhésions et en corollaire des cotisations malgré l’augmentation de leur tarif,
* baisse des dons et legs,
*situation toujours préoccupante de la rentabilité des résidences et en particulier du Château du Val ; cette
situation conduit à se poser la question de leur avenir ; or les sociétaires ont constaté que depuis 2014, aucune
avancée n’avait été faite dans la recherche et l’élaboration d’un solution.
Ils ont massivement renouvelé leur attachement à cette demeure historique qui fournit à des tarifs avantageux un
cadre à des activités de cohésion et de prestige ; à cet égard notre Section est toujours heureuse de s’y retrouver
avec la Section du Val d’Oise-est.
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Partant de ce constat, le président a renouvelé ses directives en matière de recrutement et de
communication :
* amélioration du recrutement des nouveaux nommés et augmentation du nombre d’abonnements à la
Cohorte ; à cet égard, le président rappelle que ses pages sont ouvertes à tous les adhérents ; vous avez pu
constater dans le dernier numéro, que ce support de communication a été refondu. Des exemplaires ont été remis
aux autorités du département ;
* développement de la communication pour faire connaître et valoriser nos actions :
- rajeunissement de la Cohorte,
- élaboration d’un document commun avec la Grande Chancellerie et Un Avenir Ensemble pour faire
comprendre les rôles respectifs de chaque organisme et leur complémentarité,
- articles dans la presse dont le Figaro et la Croix et interview à Radio classique,
- élaboration d’une nouvelle plaquette,
* intensification des projets relatifs à l’Honneur en Action.
A l’occasion de son intervention le Grand Chancelier a souligné les efforts réciproques faits pour faciliter les
rapports entre la Grande Chancellerie et la SMLH.
Il a rappelé les modalités très strictes de sélection des conditionnants en précisant que certaines décisions ne
relevaient en dernière analyse pas de sa compétence.
En conclusion
Le rapport moral et d’activités reflète bien la vie de la Section et des Comités, Comités qui sont les organes de
contact direct avec les adhérents. Le Général Viallet remercie leur président et les membres de leur bureau pour
l’efficacité de leur action, leur disponibilité et leur dévouement, en particulier dans le domaine de l’entraide, qu’il
mesure à chacune de leur assemblée générale.
Il adresse également ses vifs remerciements aux membres du Bureau de la Section qui oeuvrent eux aussi avec
compétence et rigueur pour le bon fonctionnement de notre Section ; nos travaux se déroulent dans une
ambiance chaleureuse et leurs avis, toujours éclairés, lui sont toujours précieux.
Intervention de Léon Dujardin : M. Dujardin demande la parole pour annoncer une bonne nouvelle : sa filleule,
qui avait bénéficié d’une bourse pour terminer ses études, vient de signer un contrat d’Emploi en CDI, ce qui
réjouit l’assistance.
En l’absence de questions, le rapport moral et d’activités est approuvé à l’unanimité des présents et
représentés.

3 - RAPPORT FINANCIER

( CF ANNEXE 1)

Avant de passer la parole au Colonel Jean-Michel Contan, trésorier de la Section, le président précise que la
situation financière de la Section demeure saine et que les Comités disposent des ressources nécessaires pour leur
fonctionnement et les actions d’entraide. L’informatisation de la comptabilité est maîtrisée et les comptes rendus
financiers transmis dans les délais et validés par le Siège.
Le Colonel Contan procède à la présentation du rapport financier de l'exercice 2015.
Soumis au vote, celui-ci est approuvé à l’unanimité des présents et représentés et le président donne quitus au
trésorier pour sa gestion 2015.
Il le remercie pour le travail de grande qualité fourni et la rigueur de la gestion pour sa deuxième année d’exercice.

4- ELECTION DU BUREAU DE SECTION
Le bureau actuel est constitué :
- d’un président , le Général Viallet, réélu en 2015
- de deux vice-présidents , le Colonel Dumont et le Capitaine de Vaisseau Legrand, élus en 2013
- d’une secrétaire, Josiane Montaland, élue en 2015, et d’une secrétaire suppléante, Pâquerette Jacobson
réélue en 2015,
- d’un trésorier, le Colonel Jean(-Michel Contan élu en 2013 , et d’un trésorier suppléant, Léon Dujardin, réélu
en 2015.
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Le président remercie tout particulièrement ces personnels pour leur implication, leur rigueur et leur disponibilité,
ajoutant que des liens d’amitié lui facilitent grandement son action.
Appel est fait aux volontaires pour rejoindre le Bureau et en particulier à un responsable de la communication.
Conformément aux statuts le bureau 2015 peut être reconduit pour trois ans.
La constitution du nouveau Bureau soumise au vote est aprouvée à l’unanimité des présents et représentés (CF
Annexe 3).
5 – PROJETS POUR L’ANNEE 2016 - LE PLA N D’ACTION 2016
L’exercice 2016 a déjà commencé.
Le début de l’année a été marqué par une promotion normale et une promotion exceptionnelle qui a suscité de
nombreuses réactions ; cette dernière a vu en effet l’attribution de la Légion d’Honneur aux victimes des attentats
de janvier 2015 ; si celle-ci était légitime pour les membres des forces de l’ordre, elle est apparue discutable pour
les autres victimes qui n’avaient pas, je cite, « rendu des services éminents » à la France. Cette promotion spéciale
a suscité de vives réactions d’incompréhension de la part des sociétaires qui ont désapprouvé cette dérive des
critères de sélection et de nomination.
Les deux Présidents de Section du Val d’Oise s’en sont ouverts le 13 janvier 2016 au Général Gobillard à
l’occasion de leur visite de début d’année. Celui-ci leur a précisé qu’il était intervenu en haut lieu pour exprimer
son désaccord. Le Grand Chancelier, qui n’a pas été consulté lors de la préparation de cette promotion, s’est
exprimé dans le dernier numéro de la Cohorte. Il a précisé que le critère retenu était celui de la défense de la
liberté d’expression, principe au cœur des valeurs de la République. Le Général Viallet et le Docteur Le Roux ont
proposé que soit instituée une autre marque d’hommage de la Nation aux victimes du terrorisme.
51 -Les objectifs : trois objectifs majeurs :
•
Le recrutement qui doit être poursuivi : si notre situation évolue plutôt positivement, le recrutement reste
néanmoins une ardente obligation qui nous concerne tous. En second lieu, il nous est nécessaire de fidéliser les
nouveaux adhérents ; nous les accueillons lors de leur adhésion et pour certains participons à la remise de leur
décoration, puis tout contact se perd ; il est donc nécessaire de maintenir leur intérêt initial par des activités
attractives et de prestige.
•
La recherche d’anciens combattants susceptibles d’être décorés à l’occasion de promotions
exceptionnelles doit être poursuivie : après celle des anciens combattants de la 2ème Guerre mondiale, celle-ci
doit porter sur les conflits postérieurs et en priorité sur les participants à la Guerre d’Indochine.
•
La participation aux activités doit être plus importante :
* Activités de la SMLH
- l’A.G. nationale annuelle: celle-ci est l’occasion pour les sociétaires de prendre connaissance des activités de
la SMLH, des directives et préoccupations du Président national et du Grand Chancelier ainsi que de leur
évaluation de la situation et de leur communication. C’est également un lieu précieux d’échange avec les autres
sections, de connaissance de leurs activités et de leurs problèmes.
L’AG aura lieu à Paris à la Maison de la Chimie le mardi 7 juin, le lundi 6 étant dévolu à la réunion des présidents
de Section. A cette occasion le Général Gobillard précisera sa position quant aux anomalies de la promotion du 1er
janvier.
Il est donc demandé aux Sociétaires d’y venir nombreux et s’ils ne peuvent être présents de ne pas oublier de
transmettre leur pouvoir aux présidents de Comité.
* Activités du département :
- les cérémonies nationales
- les invitations de la préfecture
- les invitations des autres associations
- la coopération avec l’ONAC :
* poursuite des activités du Centenaire dans le cadre du groupe de travail tripartite :
- 6 expositions 1916-1917 sont déjà programmées
- s’agissant des conférences, 5 sont programmées
- en ce qui concerne les voyages, 4 sont programmés, 2 dans la Somme (Sarcelles MM, Bessancourt SF), 1
au Chemin des Dames (Saint-Leu SF) et 1 sur 2 jours à Verdun (Cormeilles SF).
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Je renouvelle donc mes directives aux présidents de Comité pour faire appliquer ce programme et aux sociétaires
pour apporter leur concours aux pilotes locaux qu’ils soient de la SMLH ou des 2 autres associations.
* Activités de la Section : deux activités sont programmées :
- le samedi 21 mai un concert d’orgue en la cathédrale Saint-Maclou
- le dimanche 4 décembre, le repas inter-sections au Château du Val.
Le président soumet aux sociétaires le projet d’un voyage Inter-Sections à Verdun sur 2 jours au 2ème semestre
à une date à définir.
* Activités des Comités dont les présidents et leur bureau se donnent beaucoup d’efforts pour organiser des
activités attractives. Le président compte sur chacun des sociétaires pour répondre à ces invitations.
Intervention du Colonel Dumont : le 26 mars, le Comité de Cormeilles/Pontoise organise une visite du Musée de
la Jeep à Magny-en-Vexin ; celui-ci possède, outre les collections de véhicules restaurés, un musée riche en
uniformes, armes et objets de la 2ème Guerre mondiale et assure la projection d’une vidéo rare et remarquable sur
le Libération de Paris.
La visite est ouverte aux deux Comités.
*L’Honneur en action :
Comme indiqué supra, le dossier « Why not me » porté par Léon Dujardin a été transmis au Siège pour un
nouvel examen.
Soumis au vote, le plan d’action 2016 est approuvé à l’unanimité des présents et représentés
6 - LE BUDGET PREVISIONNEL 2016
Le Colonel Contan présente le budget prévisionnel. A noter que celui-ci ne fait pas apparaître les données
financières d’un voyage à Verdun, celles-ci étant encore à l’étude auprès de l’agence de voyage sollicitée.
Soumis au vote, le budget prévisionnel 2016 est approuvé à l’unanimité des présents et représentés
7 – INTERVENTION DES AUTRES PRESIDENTS
Docteur Christian LE ROUX , président de la Section du Val d’Oise-Est
Le Docteur Le Roux exprime sa très grande satisfaction pour les relations fructueuses et amicales existant entre
les deux Sections ; celles-ci se concrétisent dans les échanges permanents d’informations, l’élaboration de prises
de positions communes sur les sujets d’intérêt général, la participation croisée aux activités des deux Sections et
l’organisation d’activités communes.
Il présente trois projets d’activités :
un concert d’orgues en la cathédrale Saint-Maclou le samedi 21 mai à 20h00 ; ce concert s’inscrit dans le
cadre d’un projet porté par sa Section pour l’Honneur en Action et visant à apporter un soutien à des élèves
méritants de l’organiste,
deux voyages , l’un sur les champs de bataille des Vosges, l’autre au centre du CEA de Valduc .
S’agissant de l’Honneur en Action, sa Section porte des projets visant à encourager et soutenir des élèves des
Ecoles de musique d’Argenteuil, de Sarcelles et d’Enghien. Parmi ceux-ci, il cite le cas d’un jeune Gabonais de
Sarcelles, piansite particulièrement doué tant en matière de musique classique que de jazz.
Monsieur René RICOT-Président du Comité du Val d’Oise de l’A.N.M.O.N.M.
René Ricot souligne la qualité des relations entre son association et la SMLH, relations développées dans le cadre
du partenariat formalisé en 2015.
S’agissant des activités :
- les projets communs avec la SMLH , tels que l’exposition du Centenaire doivent être poursuivis ,
- l’Assemblée Générale annuelle du Comité se tiendra le samedi 9 avril à Saint-Ouen l’Aumône,
- les prix de l’Education Citoyenne seront remis à la préfecture le mercredi 1er juin,
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- un voyage au Bois -Belleau sur les champs de bataille américains de la 1ère Guerre mondiale sera effectué en
2017 ,
- l’ ANMONM souhaite participer au dispositif de la Réserve citoyenne afin d’intervenir dans les lycées et
collèges sur les thèmes de la laïcité, de la citoyenneté et du vivre-ensemble.
Jean-Claude Bauer- Délégué Général du Souvenir Français pour le Val d’Oise
Jean-Claude Bauer souscrit aux déclarations des deux intervenants précédents en ce qui concerne la qualité des
relations entre le Souvenir Français et la Section . Elles se traduisent en particulier par la qualité des travaux
produits par le groupe de travail conjoint portant le projet de commémoration du Centenaire.
L’effectif des adhérents du département est de 1015 membres.
L’objectif prioritaire du Souvenir Français est la transmission de la Mémoire en particulier dans les établissements
scolaires.
Le Congrès départemental de son association se tiendra le samedi 30 avril à Bessancourt.
9 - CLOTURE DE L'ASSEMBLEE GENERALE
Le Président déclare close cette assemblée générale 2016. Il remercie les participants pour leur attention et leurs
interventions. Il les invite à suivre la conférence donnée par Jean-Claude Rouvière sur le thème « 21 février 1916 Verdun – l’Apocalypse ».

Josiane Montaland , secrétaire

Général Gérard Viallet, président de la Section
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