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BULLETIN d’INFORMATIONS 

Décembre 2017          N° 34 

Le mot du Président : 

 Chers Amis, 

 Mon premier congrès s’est déroulé en septembre avec le bivouac et l’assemblée générale. 

Merci à toute l’équipe qui s’est mobilisée autour de moi pour cette belle réussite, merci au 1er 

Régiment d’Infanterie, merci à son Chef de Corps et à son OSA et merci à tous les soldats de ce beau 

Régiment qui ont élevé le niveau de ces manifestations.  

 Le présence de l’amicale Picardie avec sa délégation et son drapeau, montre combien les 

liens qui nous unissent sont forts. 

 Merci également à toutes les autorités présentes, les élus de terrain, les présidents avec 

leur drapeau, la gendarmerie nationale, l’EPIDE, les collégiens, et tous ceux que j’ai sûrement oubliés. 

 Au cours de notre assemblée générale, il a été décidé de réduire le nombre des membres 

de notre conseil. En effet les rangs s’éclaircissent ; donc vous trouverez à l’intérieur de ce journal la 

composition du nouveau conseil d’administration. 

 Je félicite également notre ami Bernard Coffin qui a été décoré de la médaille militaire, 

médaille largement méritée. 

 Parlons un peu de nos finances ; elles sont très tendues. Merci à Simonne de gérer nos 

comptes de main de maître. Cette année notre cotisation reste à 12 euros. Merci d’avance à tous 

ceux qui veulent verser plus pour que notre association puisse continuer à vivre en mémoire de nos 

pères et de nos frères tombés pour la liberté de notre pays. 

 Nous allons continuer à faire avancer notre devoir de mémoire en 2018 avec les 100 ans 

de la fin de la première guerre mondiale et les  différentes cérémonies où notre présence est 

souhaitée. 

 Je reste à votre écoute et à celle des élus que je rencontre régulièrement, à Madame 

Lefelle directrice de l’ONAC, au Général BONNET, notre DMD, avec lequel notre association a tissé 

des liens très forts. J’espère que tous ensemble nous pourrons continuer à porter haut et fort notre 

devise : »ON NE RELÈVE PAS PICARDIE ». 

 J’espère du fond du cœur que 2018 soit pour vous une très belle année. Je vous souhaite 

un joyeux noël et une très bonne année 2018. 

       Votre Président 

       Didier RENAUD 



 
2 

 

COMPTE RENDU du 2ème semestre 2017 : 

 Le vendredi 30 juin, une délégation de l’association à assister à 

Sarrebourg à la cérémonie de passation de commandement, le Colonel 

Anne-Henry  BUDAN  DE  RUSSÉ  quittant  le  commandement  et   le  

       Lieutenant-Colonel François-Xavier ELIAS prenant le commandement. 

 

 

 Très belle cérémonie qui s’est déroulée place des Cordeliers à Sarrebourg sous la 

présidence du  Général de brigade Werner ALBI commandant la Brigade Franco-Allemande. 

 Comme tous les ans notre congrès a eu lieu à DUN S/AURON avec la présence d’une 

compagnie du 1er Régiment d’Infanterie et son chef de corps le Lieutenant- Colonel  François-Xavier 

ELIAS que nous remercions d’avoir pris le temps de nous rejoindre malgré ses nombreuses 

occupations. 

 Le jeudi, la tournée des stèles comme nous l’avions indiqué dans notre dernier bulletin, ce 

parcours a été partagé en deux. 

 

 

 

 

 

  

Stèle de ST JUST, 5ème Cie 

 

 Le soir match amical de foot entre l’équipe de Dun sur Auron et l’équipe du 1er R.I. 

 Le vendredi matin cérémonies à ST AMAND MONTROND avec la présence de 

personnalités, des collégiens et de l’EPIDE. 

 Puis à midi le traditionnel repas « bivouac » avec la présence de Monsieur Cosyns, maire 

de Dun et une partie de son conseil municipal.      

 L’après-midi au monument aux  Morts de DUN, notre adhérent et porte drapeau Bernard 

Coffin a été décoré par le LT Colonel François-Xavier ELIAS de la médaille militaire. 
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Nous remercions également la présence des membres de l’amicale PICARDIE et son Président 

Jean-Louis MAIRESSE. 

RAPPORT MORAL année 2016 (secrétaire Simonne Pintenat) 
 Pour notre Association, l’année 2016 a été marquée par quatre  grands évènements : 

- 1° - édification du Mémorial de la Résistance à ARÇAY 

- 2° - 70ème anniversaire de notre Association 

- 3° - démission du Président Paul PINTENAT 

- 4° - élection à l’unanimité du nouveau Président Didier RENAUD. 

 Au cours de l’année 2016, 5 réunions de bureau et 3 conseils d’administration. Lors de ces 

réunions tous les projets envisagés sont discutés, chaque participant  pouvant donner son avis. 

 Afin d’alimenter notre trésorerie nous avons organisé  5 thés dansants et un méchoui, car 

nous ne recevons aucune subvention de la ville de St Amand. La seule commune qui nous verse tous 

les ans une subvention est la commune de St Aignan des noyers. Nous remercions le Maire Monsieur 

Widowiak. 

 Le collège Jean Moulin de St Amand entretient toujours de bonnes relations avec  notre 

Association. Cette année encore les élèves de 3ème ont découvert le site des « Puits de Guerry » et le 

M. Bernard COFFIN 

A DUN SUR AURON 
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musée de la Résistance  de Bourges (visite commentée par Christian Limal accompagné du Président 

Didier Renaud). 

 Le projet d’installation de 2 mâts des couleurs dans la cour du collège a été réalisé, un mât 

payé par le collège et un mât payé par notre association. 

 Comme tous les ans, en collaboration avec le professeur d’histoire du collège Jean 

Moulin, Monsieur Claveau, notre association a reconstitué la cérémonie du 11 novembre. 

 Le Mémorial de la Résistance à ARÇAY  a été inauguré lors de notre congrès de 

septembre. Ce Mémorial a pu être réalisé grâce aux subventions reçues de divers organismes et à la 

générosité de nos adhérents, et les judicieux conseils du Général BONNET, DMD. 

 La 9ème compagnie du 1er R.I. créée en avril 2016 présente à cette inauguration,  a été 

parrainée par la commune de DUN S/Auron. La cérémonie de parrainage a eu lieu à la salle des fêtes 

de Dun avant le repas « Bivouac ». À cette occasion, notre association a fait  refaire   l’ancien   fanion  

de  la  9  qui  avait  été  trempé  dans  le  Danube,  et  l’a  offert    au  Capitaine   commandant   cette     

   9ème compagnie. 

 Comme vous pouvez le constater, notre association œuvre toujours dans ses diverses 

actions pour le devoir de mémoire. 

 La brochure du Mémorial d’Arçay, relate également les 70 ans de notre association. 

 Malheureusement les anciens nous quittent pour d’autres cieux et les jeunes anciens du 

1er R.I. ne sont pas intéressés pour nous rejoindre, c’est vraiment dommage, car dans quelques 

années qui maintiendra la flamme de la Résistance allumée ? 

 A l’assemblée générale de septembre Paul Pintenat après 16 années de Présidence a 

laissé sa place, et Didier Renaud a été élu. Ancien militaire, grade de Major, il connaît le 1er R.I., son 

Père était un ancien résistant du 1er R.I. ainsi que ses oncles. 

 Malgré les difficultés pour continuer à maintenir notre association, notre nouveau 

Président ne baisse pas les bras. 

  RAPPORT FINANCIER DE l’ANNÉE 2016 établi par la trésorière Simonne PINTENAT 

Je vous présente les comptes de l’association pour l’exercice de 2016, 

Exercice de 12 mois du 1er janvier au 31 décembre. 

Les comptes de l’année 2016 n’ont pas été contrôlés car nous n’avons plus de vérificateurs aux 

comptes. 

La comptabilité est tenue en partie double suivant le plan comptable en vigueur. 

 

RECETTES : 

 Cette  année  les  recettes  sont  en  augmentation  par  rapport  à  l’année   précédente, 

 ceci est dû : 

- tout d’abord à nos différentes manifestations plus fructueuses 

- et aux subventions reçues pour le Mémorial 

- la vente de livres et articles de tradition (cravates, porte-clés, pins) légèrement en hausse. 

 Sinon le montant des cotisations est en baisse, nos anciens nous quittent et 

malheureusement les adhésions ne sont pas nombreuses. 
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 Certains adhérents ont versé un complément de cotisations, somme que vous trouvez sur la 

ligne dons adhérents dans le détail du compte de résultat. 

  

 

Les manifestations de 2016 : 

- Galette des rois : bénéfice de 1325 € alors qu’en 2015 nous avions fait un déficit de 393 €, mais 

cette année cette manifestation était à la bonne date et avec l’orchestre préféré de nos habituels 

clients. 

- thé dansant de février : bénéfice de 567 € en 2015 : 190 € 

- thé dansant du lundi de pâques : bénéfice de 1758 € en 2015 : 1731 € 

- méchoui de juillet : déficit de 3 € en 2015 bénéfice : 234 € 

- congrès de septembre : déficit de 1424 € en 2015 déficit de : 2101 €. Le congrès de septembre se 

solde toujours par un déficit plus ou moins important. 

- thé dansant d’octobre : bénéfice 422 € et en 2015 : 924 € cette année nous n’avions pas de salle 

pour le dimanche et nous avons fait ce thé dansant un jeudi donc moins de participants. 

- thé dansant de novembre : bénéfice de 1095 € en 2015 : 429 € 

 Tous ces thés dansants nous permettent d’alimenter notre trésorerie. 

DÉPENSES : 

 Les dépenses de 2016 sont en augmentation de 45 % par rapport à l’année précédente. 

 Mais en 2016 nous avons édifié le Mémorial de la Résistance à Arçay, coût 9166 €, 

heureusement compensé par des subventions. 

 Nos anciens décèdent,  donc il a  fallu  racheter  des plaques  funéraires, coût 576 €    pour   

12 plaques. 

 Le poste fournitures petits équipements, achats de nappes papier, assiettes cartons, tasses 

café, etc.. 

 Les postes fournitures administratives, location salles, prime assurance, annonces sont 

sensiblement égaux en 2016 qu’en 2015. Le poste catalogues et imprimés en augmentation car en 

2016 nous avons fait imprimer la brochure du Mémorial  qui a été mise en page par la secrétaire-

trésorière. 

 Le poste divers, colis, fleurs, dons en augmentation car dans ce poste il y a l’achat du mât 

implanté au collège Jean Moulin pour 468 €, et la fabrication du fanion de la 9ème compagnie à 

l’identique de celui qui avait été trempé dans le Danube en 1944, pour un montant de 332 €.  Notre 

association a offert ce fanion à la nouvelle 9ème compagnie parrainée par la  ville de Dun sur Auron. 

 Le compte voyage et déplacement en augmentation, déplacement d’une délégation à 

Sarrebourg pour la création de la 9ème compagnie 974 €.  Frais de deux cars pour le congrès 94 €, et 

car   pour emmener les élèves du collège Jean Moulin aux Puits de Guerry 220 € et remboursement 

de frais de route pour certains orchestres. 

 Les frais postaux sont identiques à l’année 2015. 

Les cotisations au CDUAARD pour 30 €, au souvenir français 175 €, à la Fédération Maginot 207 €. 

 Les salaires musiciens, charges sociales, droits d’auteur sont sensiblement identiques. 

 Donc pour l’année 2016 des recettes en augmentation mais les dépenses également en 

augmentation, ce qui nous donne un résultat déficitaire de 1969 € 

 Les disponibilités au 31 décembre 2016 : banque 2896 €, caisse 459 €. 
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Nécrologie : 

- Robert MASSY – 9ème Cie 

- René COUET – C.H.R. 

- Fernand PAQUET – 9ème Cie 

-  Jean JUNG – membre de l’association (mari de Nicole secrétaire adjointe) 

Ne les oublions pas 

Dès que vous avez connaissance du décès d’un ancien du 1er R.I. pensez à nous avertir. 

CALENDRIER des MANIFESTATIONS 2018 

- Dimanche 28 janvier à ST Amand, salle Aurore, thé dansant galette des rois 

- Dimanche 25 février à st Amand, salle Aurore, thé dansant 

- Lundi de Pâques à St Amand, salle Aurore, thé dansant 

- Dimanche 22 juillet Méchoui à Faverdines, étang de la chaillance 

- Dimanche 21 octobre à ST Amand, salle Aurore, thé dansant 

- Dimanche 18 novembre à ST Amand, salle Aurore, thé dansant 

 SEPTEMBRE : congrès 

Si vous souhaitez nous joindre pour tous renseignements, adressez-vous à : 

- Didier RENAUD, Président, 1 rue Bel Air 18150 LA GUERCHE S/L’AUBOIS 

Tél.06.87.49.98.74 ou renauddidier@orange.fr 

- Daniel PAILLOT, président délégué : tél.06.15.11.55.02 ou daniel.paillot03@orange.fr 

 

Pour vos cadeaux de Noël, pensez à offrir le livre « LES BANDES DE PICARDIE » 

Soldé à 10 € + frais de port à 4.50 € 

 

Votre cotisation est à adresser à la trésorière Simonne PINTENAT avant le 30 avril 2018 

5 E rue des Varennes 18200 ST AMAND MONTROND – tél.02.48.96.21.65, 

simone.pintenat@orange.fr 

Coupon à détacher et à adresser avec votre règlement à la trésorière 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nom : ……………………………………………………………Prénom :………………………………………………………………….. 

Verse la somme de ……………………..€ en règlement de ma cotisation 2018  

+ Don d’entraide éventuel : ……………..€ 

Par chèque à l’ordre de l’ASSOCIATION du 1er R.I.   
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