
Compte rendu 

 

 de l’Assemblée Générale extraordinaire des Anciens Combattants  

de Saint Germain le Gaillard 

Cette assemblée s’est déroulée le 29 août 2020 à la l’Auberge de Bunehou. 

Elle faisait suite à l’Assemblée Générale de février, qui avait permis de désigner un nouveau Président, Michel 

DELEAN, mais n’avait pas permis de trouver un nouveau trésorier. Donc cette Assemblée Générale avait pour but 

d’élire un Bureau complet. 

Cette Association  CAPG-CATM-TOE ( « Anciens Combattants et Prisonniers de Guerre –Combattants d’Algérie, 

Tunisie et  Maroc – Théâtre d’Opérations Extérieures »)  est née en 1929. Mise en sommeil pendant la guerre de 

39/45, elle a redémarré en 1948. Depuis cette date, seulement 2 Présidents se sont succédés : Pierre LEMALLET 

(1948-1992) et Jean-François GODEY (1992—2020° ce qui fait un cumul de 72 ans à eux deux, un record ! JF 

GODEY, pour raison de santé, a décidé de mettre un terme à ses fonctions, ainsi que le trésorier, Michel 

HOCHARD, qui assurait la fonction depuis plus de 10 ans. 

La séance a débuté par une minute de silence en mémoire des membres disparus récemment, et notamment de 

Georges SOREL, trésorier départemental, décédé au printemps.  

Le Président a remercié les membres présents ainsi que les invités, à savoir : 

Johan DENIAUX, Maire de Saint Germain le Gaillard 

Maurice CADO, Président Cantonal (Canton des PIEUX) 

Serge MAUROUARD, Trésorier cantonal 

Thérèse PONCET , Présidente cantonale des Veuves de Guerre 

Brigitte ELIARD, Déléguée départementale aux œuvres sociales. 

25 membres -13 présents – 1 pouvoir – 6 excusés. 

Le nouveau Bureau, élu  (à l’unanimité), se compose ainsi : 

Président : Michel Déléan 

Trésorier : Fabien Prodeo 

Vice-Président : Marcel Dubos 

Secrétariat : La fonction de secrétaire sera assurée conjointement par le Président et le Trésorier. 

Le Porte-drapeau actuel, Paul BOUCHARD, a accepté de poursuivre sa mission. Le porte-drapeau 

suppléant est Hervé HIMPE. 

Il a été rappelé aux membres, que désormais, compte tenu de l’âge des Anciens Combattants d’Algérie, 

il y avait une situation de carence entre eux et la future génération issue des combattants en Opérations 

Extérieures (OPEX) et donc qu’il était désormais acté que des « sympathisants » prennent le relais. Il 

s’agit de personnes cultivant le devoir de mémoire et étant à jour de leur cotisation. 

Des points concernant l’Association ont été actés à l’unanimité : 

- Réactualisation de la cotisation à 10€. 

- Les repas et les frais d’essence du Porte-drapeau seront payés par l’Association lors de ses 

participations. 

- Il a été décidé de transférer le compte de la Caisse d’Epargne sur le compte du Crédit Agricole. 



 

Brigitte ELIARD a ensuite pris la parole pour détailler aux membres la nature des aides sociales 

auxquelles ils pouvaient prétendre en qualité d’Anciens Combattants. 

Après les remerciements habituels, cette assemblée a été suivie d’un pot de l’amitié et d’un excellent 

repas normand, très convivial, en accord avec les règles sanitaires en vigueur. L’ancien Président et 

l’ancien trésorier ont été chaleureusement remerciés pour leur longue implication pour la vie de 

l’Association. 

A Saint Germain le Gaillard le 15 septembre 2020 

 

 

 


