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                       Compte rendu de l' ASSEMBLEE GENERALE  07 Mars 2020

                                                         « LE MERCURE »

                                           28 Quai Saint Jean - 41000 BLOIS

    Début des travaux à 9h30, devant une assemblée clairsemée, du fait du contexte COVID 

débutant ainsi que des impératifs électoraux qui imposent un devoir de réserve.

 De ce fait, un seul officiel était là, en la personne du Colonel Bouchacourt DMD adjoint.

 Ce compte rendu est rédigé tardivement et sous une forme de listing simplifié.

La présidente se présente rapidement, puis expose ses objectifs prioritaires :

• perpétuer l'UDOR41 et ses activités

• lutter contre les phénomènes de « mythomanie » et de port illégal d'uniforme

• susciter les adhésions

• encourager les liens avec des amicales de même strate que la nôtre

La Lettre mensuelle de l’UDOR41, devenue «     Lettre Maurice de Saxe     » :

Mise en ligne sur le site internet. 

Envoi postal pour moins d’une dizaine de membres.

le nom sera à retravailler afin de valoriser les trois entités qui sont regroupées dans cette 

lettre, ce qui s'inscrit dans la nouvelle organisation par strates ( DMD/IHEDN/UDOR41).

•
Opération dessins de Noël :

Elle perdure, gérée par E. Ombredanne. Cette opération portera désormais le nom de «  

Louis Bellanger ». Au moment de la rédaction de ce C.R., nous ne pouvons que déplorer le 

décès de notre camarade, dont les funérailles se sont faites en regard des conditions sanitaires 

(621)

Conférences trimestrielles  des Jeudis de l'Info :

Un vrai succès. Nous participons aux  frais d'assurance des locaux.

Opération chocolats de Noël : 

Reconduite et gérée cette année par Pascal Bonjus.

Les chocolats de belle facture ont, encore une fois, ravi nos anciens.

L'opération sera reconduite.

Bilan des adhérents : 85 adhérents au 01/01/2020

Bilan financier

Présentation des comptes, validés par le commissaire aux comptes. 

La situation financière est saine.

Bref exposé de la présidente sur sa participation à l'AG extraordinaire de l'UNOR à Paris.

Aide à l'ADSOR qui a besoin de refaire son drapeau : 

Cette aide entre dans la ligne budgétaire «aide exceptionnelle». Elle a pour but d'assurer 

l'ADSOR de notre sympathie et s'inscrit logiquement dans le cadre de nos travaux futurs.

 Accueil de nouveaux membres : 
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les Réservistes Citoyens et Sympathisants. La présidente précise qu'elle sera très vigilante à ce

que les adhésions ne soient pas, en fait, un moyen d'infiltration politique de l'UDOR41. 

La plus grande neutralité en ce domaine doit être la norme, y compris dans les prises de 

parole en réunion UDOR41 ou lors de manifestations où un membre UDOR41 figure es 

qualité.

Une réflexion est en cours avec l’ADSOR et l'IHEDN dans le cadre de l'organisation  par 

strates avec un pique-nique commun. 

−
La cotisation est maintenue à  à 23 €.

−
Les vœux communs (ADSOR, DMD, IHEDN et UDOR) se sont déroulés avec succès et seront 

maintenus ainsi par la suite.

−
Les membres du CA dont les mandats arrivent à échéance ont été reconduits dans leurs 

fonctions : Patrick Lazennec et Antoine Danse.

Il est à noter que Pascal Bonjus ne souhaite plus faire parti du CA ni être porte-drapeau, du 

fait de sérieux problèmes.. Sa décision est accueillie avec regret mais bienveillance. 

Nous n'ignorons ni son investissement sans faille dans sa mission de porte-drapeau ni son 

travail d'organisation tout au long de ces années.

Nous l'assurons donc de toute notre gratitude.

 

Le Colonel Bouchacourt présente le principe, les objectifs et l'organisation du SNU dans le 

département.

Monsieur René Cocuau  présente le magnifique travail de mémoire qu'il a conduit sur la 

guerre 14/18 au cous d'un exposé complet et passionnant.

12h00  - Cocktail  suivi du déjeuner 

Déjeuner au cours duquel fut organisé - encore une fois de main de maître par Pascal Bonjus -

un jeu qui consistait à évaluer le poids d'un panier repas. L'heureux gagnant fut Jean-Paul 

Davignon.

                      

    

              


