
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DÉPARTEMENTALE 2021 

Notre assemblée annuelle s’est tenue le jeudi 23 septembre 2021 au Domaine du Grand Puy à Montpellier. Elle a 
réuni 85 adhérents auxquels il convient d’ajouter 99 pouvoirs soit au total 184 participations représentant 33,8 % 
des adhérents (22,8 en 2019). 
A 9h15, le colonel (er) Claude Gradit ouvre la séance et souhaite la bienvenue aux adhérents et aux épouses 
présents. Il demande ensuite à l’assemblée de se joindre à lui pour un moment de recueillement en mémoire de 
nos amis et camarades disparus depuis notre dernière assemblée pendant que la liste défile sur l’écran. 
La parole est ensuite donnée aux différents intervenants :  
 
Serge Le Cloirec, secrétaire par intérim présente un tableau faisant apparaître l’évolution des effectifs par rapport 
à 2019. On enregistre 48 adhésions, 17 démissions ou radiations et 74 décès. Au total le nombre d’adhérents s’élève 
à ce jour à 544.  Il détaille ensuite la ventilation par grade et par catégorie. 
Il rappelle ensuite aux membres de l’association qu’il leur appartient d’informer le bureau de toute modification 
(changements d’adresse postale ou internet, n° de téléphone, tout évènement familial). Ces informations sont aussi 
à transmettre à la trésorière et au webmaster. 
Le président demande le quitus pour le secrétaire général par intérim. Le quitus est obtenu à l’unanimité. 
 
Montserrat Schon, trésorière présente le tableau « Charges-Produits » de l’année 2020.  Au plan des produits, ce 
tableau fait apparaître les recettes du groupement provenant exclusivement des cotisations et des dons des 
adhérents dont il faut encore une fois souligner l’importance. En ce qui concerne les charges, elle explicite chaque 
ligne de dépenses et souligne que les différentes activités organisées par le groupement sont financièrement en 
équilibre. 
 
 Robert Lamouline, vérificateur des comptes prend ensuite la parole. Il indique que le contrôle effectué par ses 
soins ne donne lieu à aucune remarque particulière. 
Les pièces comptables présentées correspondent aux écritures. Il adresse ses félicitations à notre trésorière pour 
la qualité de son travail.  
Suite à ces propos, le président demande le quitus pour la trésorière. Le quitus est obtenu à l’unanimité. 
 
Sylvie Forrer en charge de l’action sociale, présente les dernières informations en matière sociale et dresse le bilan 
des actions menées dans ce domaine. Le soutien financier a été de 1300 € au niveau local et de 1500 € au niveau 
national. Elle nous communique ensuite les coordonnées de l’échelon social de Montpellier dont les retraités 
militaires sont toujours des ressortissants et du correspondant de l’Uneo. Elle termine enfin avec la création de 
"Solidarm▪ (solidarité armées) au 1/1/2021, fusion des mutuelles de l’AT et de l’AAE. 
 
Didier Bibard webmaster de notre site Internet, nous présente les statistiques et les contenus du site. Au 15 
septembre, le site comporte 1166 photos, 14 vidéos et 43 articles. Il complète les camemberts présentés par le 
secrétaire avec les statistiques sur les âges : 78,6 pour la moyenne avec une doyenne ayant 103 ans et un benjamin 
de 48 ans. Cette moyenne est calculée avec les dates de naissance connues mais il nous en manque. 
Si en allant sur le site, vous ne vous y voyez pas, merci de la faire connaître au secrétaire qui la donnera au 
webmaster. Il parle ensuite de notre page Facebook en disant qu’on peut partager les articles qui nous intéressent 
à nos carnets d’adresse afin de créer une toile d’araignée et se faire connaître. Le président nous annonce que 
notre webmaster est chargé de faire la même chose au niveau national. 
  
Claude Gradit, président, présente le rapport moral de l’année 2020.  
Il commence par les actions initiées ces dernières années notamment le caractère interarmées et gendarmerie de 
l’ANOCR ouverte à tous les officiers et à quelques bienfaiteurs et sympathisants. Puis l’énumération des nouveaux 
adhérents et des activités depuis l’AG de 2019 en précisant qu’après la rando-barbecue du 23/6/2020, toutes les 
autres activités ont été supprimées à cause de la pandémie sauf la croisière sur le Douro qui a pu y échapper du 
28/9 au 5/10/2020. Il poursuit sur les orientations pour fin 2021 et 2022 avec la sortie aveyronnaise, les Pouilles et 



le Danube et demande au prochain CoDir de réfléchir à la reprise du loto, de la soirée dansante et des conférences 
de garnison. Enfin pour la dernière fois, il demande le quitus pour ce rapport moral, quitus obtenu à l’unanimité. 
 
Renouvellement partiel pour une durée de trois ans du comité directeur (CoDir) : parmi les membres soumis à 
renouvellement, Maurice Beaune, Claude Gradit et Jean-Claude Richez ne se représentent pas. Les autres dont le 
mandat arrive aussi à expiration sollicitent à nouveaux les suffrages de l’assemblée, ce sont Didier Bibard, Jean 
Duffieux et Christophe Métais. Quatre candidats qui ont déjà rejoint le CoDir acceptent de présenter leur 
candidature pour officialiser leur entrée au comité directeur, ce sont Jacques Bonningues, Philippe Bosch, Sylvie 
Forrer et Serge Le Cloirec. 
Le président soumet ces candidatures au vote de l’assemblée. Les sept candidats sont successivement élus à 
l’unanimité des membres présents et représentés.  
Une autre candidature a été enregistrée, celle de Michel Brunet. 
Le président lui demande s’il maintient sa candidature et la réponse est oui d’où l’explication du président sur le 
cas de cet adhérent qui a démissionné du CoDir en 2020 et dont il ne souhaite pas qu’il réintègre le CoDir.  
Michel Brunet prend la parole en expliquant qu’il a démissionné à cause de ses relations avec le président Gradit 
et on passe au vote où une large majorité de l’assemblée s’exprime contre son élection au comité directeur, 
majorité renforcée par les 99 pouvoirs détenus.  
 
C’est le moment des remerciements malheureusement aux sortants. Maurice Beaune, membre du CoDir chargé du 
bulletin après six années d’implication dans cette lourde tâche, qui a laissé cette fonction, est actuellement en soins 
à l’hôpital et ne peut donc recevoir la coupelle traditionnelle qui lui sera remise plus tard. Le président souligne la 
qualité du travail accompli durant ces années et le remercie vivement devant l’assemblée. Monique Rivenq étant 
absente, nous lui porterons la coupelle au nom de son mari, le colonel Jean-Claude Rivenq, notre ancien et fidèle 
secrétaire général décédé le 4 octobre dernier, pour son grand dévouement pendant 8 ans. Jean-Claude Richez est 
à son tour remercié pour avoir exercé la délégation de notre "devoir de mémoire" durant huit ans avec des rappels 
historiques fort intéressants. Pour terminer, Claude Gradit rappelle à l’assemblée les 10 années de Michel Brunet 
comme délégué social, fonction qu’il a exercée avec  un grand dévouement et une réelle compétence. Michel 
Brunet refuse la coupelle et quitte l’assemblée. 
Reste à remettre la coupelle au président partant en le remerciant pour les treize années de présidence, la coupelle 
lui est remise par Marc-Alain Wood et Jean-Marc Mallet lui remet un cadeau plus personnel de la part des adhérents 
pour qu’il profite d’un week-end avec Annick, son épouse. 
La séance est ensuite suspendue pour une courte pause. 
 
La séance est reprise à 11h 15 et le président accueille le général Sylvain Laniel adjoint au général commandant la 
région Occitanie et commandant le groupement de l’Hérault, le lieutenant-colonel Bertrand SOREAU délégué 
militaire départemental, Madame Nathalie MARSAA directrice départementale de l’ONAC et Monsieur Michel 
COTTIGNIES, Président du CEACH. 
Il leur donne la parole successivement pour présenter leurs missions avant de leur faire une rapide présentation de 
l’ANOCR34 en rajoutant les partenariats et les actions de notre association. 
 
A l’issue de l’Assemblée Générale et pour clôturer cette matinée, un cocktail déjeunatoire préparé par le Domaine 
du Grand Puy réunira 96 convives heureux de profiter d’un dernier moment d’amitié sur la terrasse donnant sur le 
parc par un temps idyllique. 

 
Serge Le Cloirec 
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