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    UDOR41 - COMPTE RENDU de l’AG  du 20 Novembre 2021 

 
 
La 55ème  Assemblée Générale s’est tenue à l’Hôtel Mercure à Blois le samedi 20 
Novembre 2021. 

En l'absence de la Présidente Hélène BEAULIEU et suite à sa demande, c’est 
Pierre MORALI qui préside cette assemblée. Ouverture des travaux à 9h45. 

Il présente une vidéo transmise par la Présidente  où elle explique les raisons de 
son absence et souhaite à tous les présents une bonne AG. 

Jean-Claude SALONE lit ensuite une lettre du Col Philippe MONTALBOT, Vice-
président de l’UNOR et Président de l’UNOR région Centre qui transmet à tous 
ses vœux de bonne assemblée, rappelle qu’en 2022 l’UNOR fêtera son centenaire 
et qu’il faut œuvrer le plus possible pour la visibilité et le rayonnement de 
l’association. 

L’effectif à ce jour est de 68  membres cotisants.  
12  sont présents, 23 pouvoirs ont été reçus. 
Le total des voix étant de 35, le quorum (20 %) est atteint, l’Assemblée peut 
valablement délibérer. 

Après cette vérification du quorum, une minute de silence à la mémoire des  
disparus et militaires tombés dans l'exercice de leurs missions. 

* APPROBATION  du CR de l'AG du 07 Mars 2020 : CR validé à l’unanimité. 

* RAPPORT MORAL 
Au cours de l’année 2020, ont eu lieu en fonction des possibilités liées à la 
pandémie : 

 Les vœux conjoints rassemblant la DMD, l’IHEDN, l’ADOR et l’UDOR41. 
 L’opération « Dessins de Noël » rebaptisée « Opération Louis 

BELLANGER » qui perdure, gérée par Etienne OMBREDANE   
 L’opération « Chocolats pour les Anciens », gérée par Pascal BONJUS 
 La participation à l’Opération « Une visière pour une vie » (fabrication et   

         distribution de visières aux personnels médical et soignant) 
 1 réunion du CA 
 1 participation de la présidente à l’AG de l’UNOR 
 les participations aux cérémonies et commémorations 

  Le rapport moral est voté à l’unanimité 

* RAPPORT FINANCIER et BILAN PREVISIONNEL 
Présentation des comptes. Situation financière qui reste saine. 

 



2 

 

Suggestion : cotisation portée à 20€ pour les adhérents                                   
                               et à 10€ pour les veuves. 

  Cette modification du montant des cotisations est votée à l’unanimité. 

Bilan prévisionnel ajusté en fonction de l’évolution de la situation mais, en tout 
état de cause, il faut réduire les frais et dépenses.  

Ceci transparaît dans le budget prévisionnel 2022. 
Par ailleurs, il est rappelé que pour les frais occasionnés par l'association à ses 
membres (exemple : frais de déplacement), il est possible que cela fasse l'objet 
d'un don à l'association. A partir de ce don, le trésorier éditera un "CERFA" 
permettant une réduction impôts. 

  Le rapport financier est voté à l’unanimité 

* ACTIVITES prévisionnelles 2022 
 Vœux conjoints en fonction de l’évolution de la situation sanitaire (à voir 

au prochain CA) 
 Opération « Chocolats » 
 Opération « Louis BELLANGER » = Dessins de Noël 
 Accueil et « recrutement » de nouveaux membres possibles avec le 8ème   

          Escadron du 12ème Régiment de Cuirassiers (du DLAE = Détachement   
          Logistique   d'Aide à l'Engagement). Celui-ci étant composé de réservistes,   
          P. MORALI a déjà œuvré en ce sens. 

 Organisation d’un pique-nique réunissant l’ADSOR, l’IHEDN et l’UDOR41   
          (souhait de la Présidente) 

* CONSEIL d’ADMINISTRATION 
Quatre  membres renouvelables pour 3 ans : P. AZARIAN, Pascal BONJUS, 
Jean-Paul DAVIGNON et Jean-Claude SALONE. Ceux-ci sont d'accord pour  
renouveler leur mandat au sein du CA,  à l’exception de Pascal BONJUS.  
Le renouvellement des 3 membres sortants est soumis au vote et accepté à 
l'unanimité. Pas de nouvelle candidature. 

* QUESTIONS - REPONSES – SUGGESTIONS 
 Françoise GIGUET rappelle qu’elle met en ligne la lettre d’infos « Maurice 

de Saxe » et la lettre de l’UNOR qu’elle reçoit à nouveau après une 
interruption de plusieurs semaines. 

           Certains adhérents signalent qu’ils ne reçoivent aucune notification du    
           site. 
           Le problème sera porté à la connaissance du Webmaster. 

 Relance du « Tir » pour les cadres de réserve (UDOR41, réserve 
opérationnelle et réserve citoyenne) Pilote : Jean-Claude SALONE 

 Rappel d’une proposition déjà évoquée et qui permettrait de faire 
perdurer des associations souvent « agonisantes » du fait de la diminution 
du nombre d’adhérents.  

          Si les Ordres Nationaux (Légion d’Honneur, Médaille Militaire et Mérite)    
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          sont relativement stables, les autres associations, sujettes à de fortes     
          déperditions, pourraient se fédérer par strates : 
                   les Cadres de Défense (IHEDN, UDOR, ADSOR) 
                   les Associations Patriotiques regroupées sous une seule bannière   
                     (« Union Nationale du Combattant » ?) 

 Patrick AZARIAN souhaite déposer à la mairie de Pruniers en Sologne le       
drapeau  de l’AORR. Il lui est répondu que cette association n’existe plus 
et qu’il serait sans doute plus judicieux de le confier à une école pour que 
les élèves le fassent   vivre.         

L'ordre du jour étant épuisé, la fin des travaux et de cette première partie est 
prononcée. Après une courte pause, seconde partie.                                 

* ACCUEIL des AUTORITES 

A 11h15 Pierre MORALI accueille au nom de tous :  
- le LCL G. BOUCHACOURT, DMD Adjoint,  
- Frédéric ORAIN, membre du Conseil Municipal et délégué à la mémoire,    
  représentant le maire de Blois. 
- Willy SPITZ qui représente Jean-Claude NEGRELLO,  président de l’ONM,     
- Françoise GIGUET  qui représente Régis DEXANT, nouveau président de la   
  SMLH, au titre de la Légion d’Honneur. 
- Les présidents d’associations présents 

 Les nombreux excusés qui ont adressé leurs souhaits de bonne AG, sont cités. 

P. MORALI fait une synthèse des travaux menés pendant l'Assemblée Générale 
et donne la parole aux autorités. 

  F. ORAIN adresse ses vœux de prompt rétablissement à la Présidente Hélène   
    BEAULIEU et assure l’UDOR41 de son soutien ainsi que de celui de la   
    municipalité. 

  Le LCl Gabriel BOUCHACOURT, pour sa part, rappelle l’intérêt des dessins de   
    Noël notamment pour les enfants lorsqu’ils reçoivent des lettres de   
    remerciement.  
    Il évoque les interventions faites à destination des professeurs des écoles en   
    formation à l’INSPE. 
    Il termine sur la possibilité de recruter des adhérents dans le 8ème escadron   
    (déjà évoqué). 

La séance se termine par le verre de l’amitié, offert par la Mairie de Blois,  
suivie du repas auquel a participé la majorité des présents. 
 
           
     P/O H. BEAULIEU, Présidente                               Secrétaire par intérim 
               P. MORALI                                                             F. GIGUET 


