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COMPTE   RENDU   DU   COMITE   DIRECTEUR 

DE  LAROIN 

DU   1er  JUIN  2019 
 

 

 

 

  

                 Le Comité Directeur s’est réuni à la mairie de LAROIN, le samedi 1er juin 2019. 

 

                        18 membres du comité directeur étaient présents sur 20, dont 1 pouvoir.  

16 présidents de section présents. 

 

 

Absent : 2 

 

- Monsieur Claude DUFRECHOU 

- Monsieur Bruno SAUVIAT 

 

 

  Au total 50 personnes assistaient à la séance de travail. 

 

 

 

 

 

ACCUEIL     OUVERTURE  DES  TRAVAUX 
 

 

      La section de LAROIN a accueilli les membres du Comité Directeur à la mairie de 

LAROIN. Le Président de section, monsieur Jean LABORDE, nous souhaite la bienvenue. Il 

nous fait savoir que monsieur le Maire ne sera pas présent mais ce dernier tenait à nous 

remercier d’avoir choisi son village et nous souhaiter la bienvenue. 



           Le Président Départemental, monsieur Jacques CAILLABET, souhaite la bienvenue à 

tous et remercie la section de LAROIN 

         Il fit observer une minute de silence pour tous nos disparus depuis le dernier Comité 

Directeur. Et une pensée à tous ceux qui ne peuvent nous suivre, ainsi qu’à tous nos soldats. 

 

 

 

 

APPROBATION  DU  COMITE  DIRECTEUR  DE  BEUSTE  

(SECTION  NAY) 
 

 

 

            Pas de lecture. 

 

          Aucune remarque et conformément à l’ordre du jour le compte rendu du Comité 

Directeur de BEUSTE (section NAY) est 

 

Approuvé à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

APPROBATION  DU  COMPTE  RENDU  DE  

L’ASSEMBLEE  GENERALE  STATUTAIRE ANNUELLE  

DE  SEVIGNACQ 
 

 

 

          La Secrétaire Générale fit lecture du compte rendu de l’Assemblée Générale Statutaire 

Annuelle de SEVIGNACQ du 30 mars 2019. 

 

          Aucune remarque et conformément à l’ordre du jour, le compte rendu de l’Assemblée 

Générale Statutaire Annuelle de SEVIGNACQ est 

 

Approuvé à l’unanimité 

 

 

 

 

BUREAU  DE  VOTE 
 

 

           Le Président Départemental demande des volontaires pour une mise en place du bureau 

de vote en cas d’élection à bulletin secret : 

 

- Président          Monsieur Cyrille  VANDENBOSSCHE 

- Assesseurs        Monsieur Jean  BRANLE 

                          Monsieur Bernard  LASCURETTES 

 



 

 

 

COMPTE  RENDU  DES  ACTIVITES 
 

 

 

         Le Trésorier Général fit lecture des différentes activités suite au dernier Comité 

Directeur. 
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COMPTE  RENDU  FINANCIER 
 

 

 

          Le Trésorier Général Départemental, monsieur Didier HERTOUX, fit lecture de la 

situation financière en date du 1er juin 2019. 

 

- Compte bancaire courant                                    10 196.43 

- Livret                                                                  57 906.14 

 

         A venir : Paiement du repas concernant le Rassemblement du 18 mai 2019 au traiteur  

                         Paiement cotisations à la Fédération. 

 

 

          Suite au départ du Président Départemental, le trésorier fait remarquer que ce dernier a 

eu une gestion rigoureuse tout au long de sa présidence. En 2002, lors de sa première année 

l’Association Départementale, les finances – 11000euros. Ce jour en 2019  + 60000euros. 

Merci à vous monsieur le Président. 

 

          Le Général BAUD prend la parole et demande la somme versée par adhérent à la 

Fédération. 

           Réponse de monsieur HERTOUX : 3,20euros par adhérents. 

 

 

           Aucune remarque. Le Président Départemental remercie le Trésorier. 

 

 

 

RASSEMBLEMENT  DEPARTEMENTAL  ANNUEL 
 

 

                  Le Rassemblement Départemental Annuel s’est tenu à l’Espace Jéliotte à 

OLORON SAINTE MARIE, pour le meeting. 

                  La cérémonie religieuse et la cérémonie au Monument aux Morts se sont tenues au 

village de LEDEUIX. 

                  Suivi d’un vin d’honneur, à l’annexe de l’école primaire de LEDEUIX, offert par 

la section de OLORON SAINTE MARIE. 

                  Suivi d’un banquet à la salle polyvalente de LEDEUIX 



               Dans l’ensemble, les participants ont été satisfaits. L’animatrice fut très appréciée. 

 

         Le Président Départemental remercier la section de OLORON SAINTE MARIE. 

Il fait remarquer qu’à l’Assemblée Générale Statutaire, il a été voté que le Rassemblement 

continu tous les ans, je pense que le nouveau bureau devra remettre en question vu le nombre 

de participants. 

 

 

 

 

PREVISIONS 
 

          Le Président Départemental demande aux membres du Comité Directeur présents ce 

jour de prendre décision pour : 

 

- Achat d’un portable : environ 800euros à 1000euros 

 

- Achat d’une photocopieuse A3 : environ350euros à 400euros 

 

 

 

Approuvé à l’unanimité pour les deux achats. 

 

 

 

 

INFORMATIONS  GENERALES 
 

 

- Le nouveau Président Fédéral sera élu le 12 juin 2019 à PARIS 

- Le Président Départemental demande au Président de Section JURANCON, 

monsieur KIEWSKI, si monsieur COUSIN peut encore porter le Drapeau 

Départemental. Monsieur KIEWSKI répond qu’il peut le faire occasionnellement. 

Le Président demande une réponse et il la faudra lors du prochain Comité Directeur 

en septembre puisque nous allouons une somme annuelle au Porte Drapeau 

Départemental. Donc à suivre. 

- 21ème Anniversaire au Mémorial Afrique de Nord à BILLERE, le  

                  Samedi 29 juin 2019. Une note suivra. 

- La cérémonie pour l’Hommage aux Morts en Indochine a lieu le 8 juin, date 

officielle, à PARIS, en présence de Monsieur le Président MACRON. Il a été 

demandé que cette cérémonie soit reportée au 13 juin dans les villes et communes. 

- Site Internet concernant notre Association Départementale à PAU.  

                  Monsieur Didier HERTOUX nous présente le futur site créé par  

                Monsieur Francis BOULIER, section Garlin, et tout ce travail est effectué  

                bénévolement. Ce site est important pour le recrutement et se faire connaître 

 

         Le Président Départemental remercie monsieur Francis BOULIER. 

 

 

 

 

-----  ooo OOO ooo ----- 

 

 



          Avant l’élection du nouveau bureau, monsieur Jacques CAILLABET, Président 

Départemental sortant, prend la parole et fait un petit bilan de sa présidence depuis 2002. 

 

         Nous étions 2 300 adhérents, aujourd’hui 1 100 adhérents. Je remarque que les CATM 

n’ont pas d’effort pour s’investir au bureau de l’Association Départementale. J’ai commencé à 

recruter les Opérations Extérieures depuis 2006 et encore heureux pour moi. 

 

        Nous avons perdu plusieurs sections : ARTHEZ DE BEARN, MAULEON, 

NAVARRENX, SOUMOULOU  

 

       Trois sections se sont rattachées à PAU Ville : MORLAAS, GELOS, IDRON. 

 

       Perdu la section de GAN, ils ont été ralliés par l’UNC  - 55 adhérents. 

 

       Dissolution de la section de MONTARDON – 21 adhérents. Dont 5 veuves. 

 

       Nous avons failli perdre la section de ORTHEZ, car nous avions demandé au Président de 

la section d’organiser le Congrès et bien il démissionne.  

 

        Le Président de la section de ACCOUS démissionne car je lui ai demandé de refaire le 

dossier concernant la subvention malades de fin d’année. 

 

        La section de PONTACQ fait son Assemblée Générale le 1er juin date du Comité 

Directeur prévue depuis un an. Après une lettre, le Président démissionne. 

 

 

         Au vu de ce bilan, je vous demande de faire attention, soyez solidaire entre vous. 

Il manque la SOLIDARITE  
 

 

           

----- ooo OOO ooo ----- 

 

 

ELECTION  BUREAU 
 

 

           Le Président Départemental sortant, monsieur Jacques CAILLABET, demande à 

l’ensemble des participants si il y a un volontaire pour prendre la présidence, aucune réponse. 

Il demande aux membres du bureau présents. Madame Christine SOULE-CHANDELLE, 

Secrétaire Générale se présente. 

 

Elue à l’unanimité 

 

 

COMPOSITION  DU  BUREAU 
 

Elue à l’unanimité 
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COMPOSTION  DES  COMMISSIONS 
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PLANIFICATION  DES  ACTIVITES  2020 
 

 

        Nous rappelons pour deuxième semestre 2019 : 

 

- Comité Directeur en septembre à LEMBEYE, pas de date connue 

- Journée de l’Amitié et des Porte Drapeaux à GARLIN : samedi 5 octobre 2019 

 

 

 

        Année 2020 : 

 

- Comité Directeur en janvier à GARLIN 

- Assemblée Générale Statutaire fin mars, début avril à THEZE 

- Rassemblement Départemental à NAY 

- Comité Directeur en juin à PAU Ville 

- Comité Directeur en septembre à ARZACQ 

- Journée de l’Amitié et des Porte Drapeaux à OLORON SAINTE MARIE 

 

 

 

----- ooo OOO ooo ----- 

 

 

          Monsieur Jacques CAILLABET, donne la parole à Monsieur Jean VERGEZ, Directeur 

de l’Office National des Anciens Combattants – Victimes de Guerre 64 à PAU. 

 

 

          Ce dernier donne quelques informations. Il demande à tous les Présidents de section de 

garder le contact envers les différentes autorités de l’Etat et le conserver. Surtout que les 

Combattants Algérie Tunisie Maroc continuent à être présents aux différentes cérémonies. 

 

          Il remercie monsieur Jacques CAILLABET pour ses 18 ans de présidence. 

 

          Monsieur Jacques CAILLABET remercie monsieur Jean VERGEZ et nous fait part que 

ce dernier est nommé Chevalier de l’Ordre National du Mérite. Il lui remet la Médaille de la 

Fédération. 

 

 

 

 

----- ooo OOO ooo ----- 

 

 

La séance est levée. 

 

Un pot de l’amitié offert par monsieur et madame CAILLABET, fut servi. Suivi d’un repas à 

LAROIN. 

 

 

                                                                          Christine SOULE CHANDELLE 

Secrétaire Générale, Présidente Départementale. 


