Bordeaux, le 22 mai 2017.
Amicale du 144e R.I.
15 Rue Casanova
33 370 Artigues Près Bordeaux
Le Président

COMPTE RENDU DE
l’ASSEMBLEE GENERALE 2017
de l’AMICALE DU 144e R.I.
L’Assemblée Générale 2017 de l’AMICALE DU 144e R.I. s’est déroulée :
le Samedi 20 mai 2017 de 09h00 à 12h00
A La Caserne NANSOUTY – Salle d'Honneur
223 rue de Bègles - 33000 BORDEAUX

- 09h00 : Accueil, paiement des cotisations, mise à jour du fichier.
Les membres du CA ont organisé une table administrative et une table café pour accueillir les
participants, et pour ceux qui n’étaient pas à jour, faire la régularisation des cotisations.
- 09h15 : Ouverture de l’Assemblée Générale.
Le président ouvre la séance par un petit mot d’accueil.
Il demande une minute de silence en hommage à notre camarade membre de l’Amicale du
144ème RI et décédé en avril 2017 :
 Dominique PIONAT.
Le président nous remercie et poursuit le rappel de toutes les activités de l’amicale menées depuis 1 an.
L'année 2016 a été une année riche en événements et participations diverses : outre les réunions du
Conseil d'Administration, les participations aux cérémonies du 8 mai à Bruges-Le Bouscat et du 11
novembre à Cenon, l'Amicale a été représentée par 4 camarades à la commémoration du centenaire de
la Bataille de Verdun dans la Meuse et par un camarade à l'inauguration de la stèle définitive de
Ribemont dans l'Aisne en l'honneur des morts de la 4 ème Compagnie du 144. De plus, l'Amicale a
organisé sa première journée des Familles dans le sud Gironde qui a remporté un franc succès.
Le Président nous parle de la réserve rénovée :
 Remise du manuel des « Savoir faire du 144 » (qui avait reçu en son temps une lettre de
félicitations du CEMAT) à l’École Militaire pour faire plancher un groupe de travail sur
l'utilisation des réservistes dans un emploi autre que les patrouilles. Puis remise du même
document au Chef du Bureau Emploi du CEMAT, à sa demande, car le document a été perdu
dans le déménagement du ministère et c'était le document qu'il leur fallait.
 Une réflexion a été menée auprès de personnes sous ESR et les conclusions ont été remontées à
l’École militaire sur l'attrition des personnels (3 000 perdues/an) et le manque de commandants
d'unité.
Le Président nous parle enfin de sa rencontre avec le DMD 33 au sujet de la Réserve Citoyenne et
comment la rejoindre. D'après lui, c'est compliqué.
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Le Secrétaire de séance présente le résultat des réponses reçues :
- 18 Réponses Positives,
- 13 Réponse négatives, dont 9 pouvoirs (7 nominatifs et 2 vierges),
- 5 NPAI, (N’habite Plus à l’Adresse Indiquée),
- 1 DCD.
Soit 31 réponses sur 106 envois (soit 28 %).
Voici la liste des 9 pouvoirs reçus :
* 7 pouvoirs nominatifs :








Philippe BONHOURE
Thierry BEGAUT
Bruno CHAPRON
Thomas LAMBERT
Bernard TRUPIN
Jean-Claude SERVANT
Jean-Marc POURTAU

Donne pouvoir à
Donne pouvoir à
Donne pouvoir à
Donne pouvoir à
Donne pouvoir à
Donne pouvoir à
Donne pouvoir à

Thomas LAMBERT,
Bertrand LAHORGUE-POULOT,
Thomas LAMBERT,
Jean-Claude ROBERT,
Jean-Claude DUPRAT,
Bertrand LAHORGUE-POULOT,
Gaston ANDREANI.

* 2 pouvoirs vierges : Ces pouvoirs sont donc répartis sur les membres du CA comme suit :



Pierre MARSANNE
Patrick COIG

Donne pouvoir à
Donne pouvoir à

Jacques BES
Luc BOULET,

Les 2 pouvoirs qui ont été donnés à des absents sont donc redonnés aux membres présents :
 Philippe BONHOURE
Donne pouvoir à
Michel DAUBRIAC,
 Bruno CHAPRON
Donne pouvoir à
Frédéric PARIS.
Philippe ESSERMEANT ne souhaite plus faire partie de l'Amicale et ne plus être contacté.
Quorum :





Quantité de membres présents :
Quantité de pouvoirs recevables :
Quantité totale de membres présents et représentés :
Quantité totale de cotisants :

17,
9,
26,
36.

Donc le quorum est atteint, l’assemblée peut valablement délibérer, voter et prendre des
décisions.
Le secrétaire demande s’il y a des remarques sur le compte rendu de l’AG 2016.
Il n’y a pas de remarque, le CR 2016 est adopté à l’unanimité des membres présents et
représentés.
- 09h30 : Rapport moral par le Président.
Le président présente le rapport moral 2016 et les activités majeures de l’Amicale depuis un an.
Rappel du travail effectué sur l’histoire du 144ème RI, sur les fichiers de nos anciens, et
l’ensemble du patrimoine historique avec description d’une belle collection d’effets.
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Les cotisants sont en légère augmentation 36 en 2017 à ce jour (pour 40 en 2016 et 29 en
2015). Une centaine de membres reçoivent les infos par mail. Il n'y a pas eu de dernière invitation
papier en 2017.

- 09h45 : Rapport des activités passées et rappel des activités sur les 3 dernières années par le
Secrétaire de séance.
Jean-Claude ROBERT rappelle les activités de ces trois dernières années :
* 2015 :
 Réunion du CA
 Cérémonie
 Cérémonie
 Voyage et cérémonie
 Réunion AG
 Réunion du CA
 Cérémonie

Libourne
Civrac (33)
Saugon (33)
Ribemont (02)
Bordeaux
Libourne
Gradignan

11 Avril 2015,
8 Mai 2015,
8 Mai 2015,
12 Juin 2015,
20 Juin 2015,
17 Octobre 2015,
11 Novembre 2015.

* 2016 :
 Réunion du CA
 Réunion du CA
 Réunion AG
 Cérémonie
 Voyage et cérémonie
 Cérémonie
 Journée des familles
 Cérémonie

Libourne
Libourne
Bordeaux
Le Bouscat-Bruges
Verdun (55)
Ribemont (02)
St Symphorien
Cenon

06 Février 2016,
04 Avril 2016,
30 Avril 2016.
8 mai 2016
27 au 29 mai 2016
10 Juin 2016
11 juin 2016
11 novembre 2016

* 2017 :
 Réunion du CA
Libourne
 Repas des Familles
Les Bigarroux
 Réunion du CA
Libourne
 Voyage et cérémonie
Cerny en Laonnois
 Cérémonie
Talence
 Réunion AG
Bordeaux
Ponctués à chaque fois par la projection de photos.

21 janvier 2017
21 janvier 2017,
01 Avril 2017,
14 au 16 avril 2017,
08 mai 2017,
20 mai 2017.

Jacques NICOLE nous informe :
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Qu'il a été et est toujours en contact avec les veuves de 3 anciens Chefs de Corps du 144 , les
colonels MORA, SIDANI et GERAUD et qu'il a pu récupérer un certain nombre de documents
qu'il met à la disposition de l'Amicale
Qu'avec l'aide de Michel LAURANS, il a établi la liste des décédés du 144 pendant la Grande
Guerre de la ville de Castillon la Bataille
Qu'il a établi un recueil sur les 2 aumôniers du 144, les abbés GIRAUD et BERGEY.
Luc BOULET
remercie le rédacteur des comptes-rendus de Cerny en Laonnois. Il avait l'impression d'y être.
Insiste sur les difficultés des personnes sous ESR à participer à ce genre de manifestation
compte tenu de la charge de travail militaire déjà engagée.
Jean-Claude ROBERT précise qu’il y a une réunion du CA tous les trimestres.
L’amicale sera fortement sollicitée pour la cérémonie du 11 novembre 2017.

- 10h00 : Rapport financier et situation concernant les adhérents et cotisants des 3 dernières
années par le Trésorier.
Gaston ANDREANI nous présente les résultats du compte financier :
- Année 2016 : Solde restant en 2015 :
- Solde au 30/11 =

+ 1 886,31 €,
+ 1 875,14 €

Au 30/04 le solde est de : + 2 120,87 €.
Nous avons fait confectionner des fanions de l’Amicale pour servir de cadeaux, lors de
rencontres avec les autorités, mais ils sont aussi à la vente au prix de 25,00 €.
Le président Bertrand LAHORGUE-POULOT nous rappelle que l’Amicale participe aussi aux
grandes dépenses, lors des voyages, qui restent pour l’essentiel à charge des participants mais il ne faut
pas que ce soit un frein à la participation.
- Année 2017 : A ce jour nous avons 36 adhérents cotisants contre 40 en 2016
L’envoi de courriers papier a permis d’avoir un meilleur contact et un plus grand nombre de
retours positifs, ou négatifs, ce qui est toujours très riche d’enseignements.
- 10h15 : Proposition et vote du budget prévisionnel et de la cotisation 2017.
Le trésorier, Gaston ANDREANI nous présente le budget prévisionnel :
Recettes 2017 :
Dépenses 2017 :

Il est prévu uniquement les cotisations 2016, soit environ 600 Euros.
- Fournitures secrétariat
100 €,
- Cérémonie et autres gerbes de fleurs :
150 €,
- Imprévu
150 €,
- AD Officier Traditions (achat patrimoine) :
285 €,
- TOTAL
685 €.

Solde au 29 avril : 2 120,87 – 685 = Disponible au 20 mai 2017 : 1 435,20 €
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Le compte ouvert au Crédit Agricole pour y verser les TOOKETS, monnaie virtuelle du CA,
servira à l'Officier Traditions. Au 20 mai 2017, il y a sur ce compte la somme de 171,57 €. Les
membres de l'Amicale, plus leur famille et amis, ayant un compte au CA et recevant des Tookets sont
priés de les verser sur le compte : « ASSOC. AMICALE DU 144E RI »
Le budget prévisionnel est donc soumis au vote de l’Assemblée Générale : Il n’y a pas de vote
contre, ni d’abstention, le budget prévisionnel 2017 est donc adopté à l’unanimité des membres
présents et représentés.
Le trésorier nous informe que le conseil d’administration propose à l’assemblée de maintenir le
prix de la cotisation 2018 à 15,00 € par personne et 25,00 € pour les couples.
Le montant de la cotisation est donc soumis au vote de l’Assemblée Générale : Il n’y a pas de
vote contre, ni d’abstention, le montant de la cotisation 2018 est donc adopté à l’unanimité des
membres présents et représentés.
- 10h15 : Quitus de l’assemblée au Trésorier.
Il n’y a pas de vote contre, ni d’abstention, l’assemblée donne donc son quitus au trésorier.
-10h30 : Renouvellement du 1er tiers sortant au sein du conseil d’administration :
Comme chaque année le conseil d’administration doit renouveler ses membres par tiers.
Le secrétaire de séance, Jean-Claude ROBERT, présente donc la liste du tiers sortants, soit les
6 personnes suivantes :
 Frédéric PARIS
 Luc BOULET
 Stéphane DELHERM
 Dionosio GONZALEZ
 Gaston ANDREANI
 Bruno EYNARD
Jean-Claude ROBERT se porte volontaire sur les postes de délégué aux relations militaires et de
rapporteur archives et mémoire
Le secrétaire procède à l’appel des candidats pour les 6 postes du conseil d’administration ainsi
libérés et à renouveler cette année :
 Frédéric PARIS est volontaire pour se représenter
 Luc BOULET est volontaire pour se représenter
 Stéphane DELHERM est volontaire pour se représenter
 Dionosio GONZALEZ est volontaire pour se représenter
 Gaston ANDREANI est volontaire pour se représenter
 Bruno EYNARD, administrateur conseiller, jamais venu aux CA ni aux AG, ne s'est pas porté
candidat.
 Jean-Claude ROBERT est volontaire pour se représenter
Dans les courriers nous avons reçu la candidature de Jean-Claude DUPRAT mais il a été réélu
en 2016.
Dans l’assemblée, Michel LAURANS se porte volontaire.
Nous avons donc 7 personnes volontaires pour intégrer le conseil d’administration.
5/8

Ces 7 personnes sont donc soumises au vote de l’assemblée générale : Il n’y a pas de vote
contre, ni d’abstention. Ces 7 personnes sont donc admises comme membre du conseil
d’administration à l’unanimité des membres présents et représentés.
Le président Bertrand LAHORGUE-POULOT prononce la suspension de séance pour laisser le
temps au CA de procéder aux votes de ses membres pour chaque poste.
Les non membres du CA se retirent au fond de la salle et il est procédé, sous la présidence du
doyen d'âge J. NICOLE, à l’élection des membres pour chaque poste du Conseil d’Administration.
Reprise de la séance
- 11h00 : Retour du nouveau CA et présentation à l’Assemblée :
Le Président présente le nouveau conseil d’administration et les 21 administrateurs répartis sur les
postes suivants :
























Président :
1er Vice président :
2ème vice président :
Secrétaire Général :
Secrétaire adjoint :
Trésorier :
Trésorier adjoint :
Officier tradition et patrimoine :
Porte drapeau 1 :
Porte drapeau 2 :
Porte drapeau 3 :
Webmaster :
Délégué archives et mémoires :
Chargé de mission interne 144 RI :
Délégué aux relations militaires :
Délégué aux relations civiles :
Officier contrôle et recensement :
Conseiller contrôle et recensement :
Conseiller études et expertises :
Rapporteur archives et Mémoires :
Administrateur conseiller :
Administrateur conseiller :
Administrateur conseiller :

Bertrand LAHORGUE-POULOT,
Jean-Claude ROBERT,
Frédéric PARIS,
Thomas LAMBERT,
Luc BOULET,
Jean-Marc POURTAU,
Jean-Claude SERVANT,
Jean-Claude DUPRAT
Stéphane DELHERM,
Dionisio GONZALEZ,
Bruno CHAPRON,
Gaston ANDREANI,
Jacques NICOLE,
Michel DAUBRIAC,
Jean-Claude ROBERT,
Jacques BES,
Bernard TRUPIN,
Michel LAURANS,
Lionel DAVID,
Jean-Claude ROBERT
Christian PANATIE,
Jean-Luc PICARD,
Max CARPIO.

Nota : Les vérificateurs aux comptes ne font pas partie du conseil d’administration et restent
inchangés :
- Dominique FAURE-CEYROLLE,
- Edmond CAUBRAQUE.
- 11h00 : Présentation du programme des activités à venir 2017, 2018, 2019…
* 2017 :
- En septembre (16 ou 17 ou 23 ou 24) : Journée des familles chez Jean-Luc Sylvain,
- Le 24 Septembre : Fête de l’Infanterie : journée des Familles ? Ou une autre activité.
A définir.
- Le 11 Novembre : A préciser.
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* Pour 2018 et 2019 : Définition des objectifs prioritaires à atteindre à court terme, moyen terme et
long terme.
 La Somme en 2018, dans l’ordre des inscriptions portées sur notre drapeau PICARDIE 1918.
 Nous avons besoin de volontaires pour former un groupe de travail et proposer des activités.
 7 novembre 2018, anniversaire des 20 ans de la dissolution du 144 RI ! ! !. Il faut absolument
faire une cérémonie.
 11 novembre 2018 : centenaire de l'Armistice

- 11h15 : Analyse du fichier des blessés, des morts et des disparus du 144ème R.I. pendant la
Grande Guerre.
Bernard TRUPIN a terminé la fusion de plusieurs fichiers à partir de plusieurs sources différentes.
A ce jour il a 2 088 morts du 144ème RI, en 14-18.
Il doit encore inclure les liens avec les 131 photos de tombes ramenées de Cerny en Laonnois et
Craonnelle auxquelles s'ajoutent les photos des 11 tombes du carré militaire du cimetière de Talence.
- 11h30 : Point de détail et objectif du Conservateur sur le patrimoine de l’Amicale.
Jean Claude DUPRAT nous présente les 2 tenues complètes qu’il a exposées sur mannequins : 1
Dolman de Capitaine de la Réserve du 144e R.I. DE 1884 et 1 tenue jaspée Capitaine du 144e R.I de
1985.

Le fichier de tous nos avoirs et acquisitions de patrimoine de notre Amicale enregistrés à ce
jour est toujours en cours d’élaboration et devrait être finalisé dans le courant de 2017.
Un membre de l'Association des amis du Vieux Blaye va mettre en vente des effets dont
certains sont marqués 144 : Vareuse, manteau, vareuse bleu horizon, pantalon garance. M. Olivier
Caro Président de l'AAVB et membre de notre Amicale, les fait mettre de côté avec priorité à la vente
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pour le 144. Un déplacement est prévu courant juin pour les voir et les estimer. Un appel de fonds sera
fait à l'issue.
Dans l’objectif de construire un méga album par photographies des différentes époques du 144 e
R.I. Réserve, il est demandé à tous les Anciens du Régiment, détenteurs de ce type de documents, de
bien vouloir nous les prêter gracieusement pour copie.
Un de nos camarades, René PONSICH, nous a fait parvenir récemment un DVD contenant des
images du stand du 144e R.I. à la foire de Bordeaux et une suite d’envoi est prévue par notre ami.
Nous avons reçu aussi les photographies personnelles de J.BES, J-L PICARD et L.BOULET .
Nous attendons donc avec impatience vos archives photos ou vidéo.
- 11h45 : Questions diverses :







Le maire de Castillon propose de nous accueillir le 11 novembre 2018 et de mettre une salle
d'exposition à notre disposition pour présenter une partie de notre collection.
Les fanions de l’Amicale : 10 ont été commandés et en attente de livraison
Les brochures : il en reste 28 après la remise d'une au chef de corps du GSBDD le 31 mai par
Th. Lambert et Jean-Claude Robert
Les Pin's : il en reste environ 80 chez le Président.
Honneurs militaires lors des obsèques : souhait sur fiche à mettre dans le livret de famille (voir
modèle sur internet)
Cadre souvenir pour salle d'Honneur de Nansouty : seule une palme en bronze des Anciens du
144 représente le Régiment. L'idée d'une plaquette sera étudiée en conseil d'administration.

- 12H00 : Clôture de l’Assemblée Générale, mot du Président.
Notre président, Bertrand LAHORGUE-POULOT nous remercie pour cette assemblée très fructueuse
et conviviale.
Un prochain Conseil d’Administration se tiendra en septembre.
L’ensemble de l’ordre du jour est épuisé, il n’y a pas d’autres remarques ni questions.
La séance est levée à 12h10.
Nota : L'AG a été suivie d'un déjeuner chez « Maria », ou nous étions 12 à table.
Nous nous sommes séparés en souhaitant nous retrouver en septembre pour la journée des familles.
Amicalement.
Le secrétaire de séance
COL (H) Jean-Claude ROBERT
(06.31.72.25.17)

Le Président
COL (H) Bertrand LAHORGUE-POULOT
(06.78.73.75.28)
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