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BULLETIN D’INFORMATIONS 

Décembre 2019         N° 38 

Le mot du Président : 

 Mes très chers(es) amis (es) de l’association 

 L’année 2019 aura vu le départ de plusieurs de nos anciens pour le paradis des fantassins 

où j’en suis sûr ils auront reconstitué leur compagnie pour se retrouver comme il y a 74 ans. 

 Chacun a été honoré comme il se doit avec le drapeau français, le drapeau de notre 

association et pour ceux de la 9ème compagnie le fanion. 

 En juillet de cette année, je me suis rendu à Sarrebourg accompagné de mes anciens pour 

assister à la relève du Chef de Corps et à la remise officielle du fanion de la 9ème compagnie à la salle 

d’honneur du Régiment. Ce moment a été empreint de beaucoup de solennité. En effet cette 

compagnie était stationné dans le sud du Cher et a participé à de nombreuses embuscades pour 

repousser l’assaillant ; elle était également la compagnie de mon Père. 

 Pour l’année 2020 notre association continuera ses thés dansants et pour la première fois 

nous ferons des rifles le 29 novembre 2020. Réserver dès maintenant cette date. 

 Pour continuer à exister notre association n’a que peu de rentrée d’argent et aucune 

subvention si ce n’est celle de la commune de St Aignan des Noyers. 

 Notre cotisation n’ayant pas bougé depuis 2000, nous avons décidé de passer celle-ci à 15 € 

 Merci à tous nos donateurs et à ceux qui souhaitent que continue à vivre notre belle 

association. 

Notre congrès de septembre a été une réussite totale. Je tiens à remercier du fond du cœur le 

Général César BALDI, DMD du Cher qui a tenue à présider nos cérémonies. Merci mon Général. 

 Comme chaque année les élèves du collège et les lycéens des  collège et lycée Jean Moulin 

de St Amand Montrond ont répondu présents. Merci à eux et à leurs professeurs. 

 Merci au 1er Régiment d’Infanterie, à son Chef de Corps le Colonel  Yann HAURAY, à l’OSA et 

à la 4ème compagnie qui comme chaque année a rehaussé notre rassemblement 
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 Merci à tous les bénévoles de notre association sans qui rien ne pourrait exister. Merci à 

Simonne qui va œuvrer pour sa dernière année de trésorière, nous en reparlerons dans un autre 

journal. Merci à nos porte-drapeaux qui chaque fois répondent présents. 

 Cette année encore nous allons distribuer des colis à nos anciens et aux veuves de notre 

association que nous n’oublions pas. 

 Pour conclure cette page, je tiens à vous souhaiter un joyeux Noël, une bonne année 2020 

dans la joie, la santé et le bonheur. Sachez que nous n’oublierons jamais ceux qui ont donné leur vie 

pour libérer notre beau pays : la FRANCE. 

        Votre Président, 

         Didier RENAUD 
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COMPTE RENDU du 2ème semestre 2019 

 Juillet, notre traditionnel méchoui a été remplacé par un couscous. Toujours à Faverdines 

au plan d’eau de la Chaillance. Environ 100 personnes ont répondu présents. Très belle journée avec 

le soleil. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Les  10 et 11 septembre : congrès de l’association avec la présence de la 4ème compagnie du 

1er R.I., et le Président et amicalistes de l’amicale PICARDIE de Sarrebourg. 

 Le premier jour recueillement sur les stèles de St Aignan des Noyers, de Sagonne, de Charly, 

d’Avord, de Saint Just, d’Annoix d’Uzay le Venon et à Arçay au Mémorial de la Résistance. 

 Au Mémorial de la Résistance Madame VINÇON qui avait remis un bouquet de fleurs au 

Général BERTRAND en 1944 lors de la reddition de la colonne ELSTER  était présente et a déposé la 

gerbe au Mémorial. 
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 Le Général BALDI DMD  du Cher était présent aux cérémonies de ST AMAND MONTROND 

ainsi que Madame la sous-préfète. 

 

 Le traditionnel repas « bivouac »a eu lieu à Dun sur Auron salle des fêtes. Notre adhérent 

Monsieur Marcel TETENOIRE (101 ans) était présent. 

 Monsieur Louis COSYNS, maire de Dun sur Auron qui avait une réunion importante à 

Bourges a réussi à se libérer pour la cérémonie au Monument aux Morts, nous l’en remercions. 

 Lors de cette cérémonie le Colonel HAURAY a décoré notre adhérent André PIGNAULT de la 

médaille TRN. 
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RAPPORT FINANCIER DE L’ANNÉE 2018 établi par Simonne PINTENAT trésorière 

 L’exercice comptable est de 12 mois du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018. 

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

RECETTES : 

 Les recettes sont en augmentation par rapport à 2017 car nous avons organisé 2 thés 

dansants de plus. 

- galette des rois : bénéfice 644 € 

- thé dansant de février : bénéfice 1090 € 

- thé dansant du lundi de pâques : bénéfice 3294 € en 2017 bénéfice 2790 € 

- thé dansant du mois d’octobre : bénéfice 60 € (mauvaise date car en même temps que les 

foires d’Orval) 

- thé dansant du mois de novembre : bénéfice 218 € 

- congrès de septembre : déficit 1348 € en 2017 déficit 981 € 

- le méchoui du mois de juillet n’a pas eu lieu cette année faute de participants. 

o ces manifestations nous permettent d’alimenter notre trésorerie 

 La vente de livres a diminué ainsi que les articles de tradition. Les ventes de porte-clefs sont 

stables, le stock de porte-clefs a été vendu en 2019 (acheteur l’Amicale Picardie). 

 Le montant des cotisations baissent tous les ans suite au décès de nos adhérents. Par contre 

les dons ont légèrement augmenté. 

 Les subventions : Fédération Maginot : 580 € et 30 € de la commune de St Aignan des 

Noyers. 

DEPENSES : 

 Les dépenses de 2018 sont en augmentation par rapport à 2017, normal car nous avons fait 

plus  de manifestations. 

 Nous avons acheté des médailles que nous offrons au « récipiendaire » pour 159 € 

 Nous avons également racheté 12 plaques funéraires pour 682 € le prix a augmenté par 

rapport à 2017. 

 Les fournitures administratives ont légèrement augmenté. 

 La location des salles en augmentation, normal 2  thés dansants supplémentaires. 

 Le poste déplacements en augmentation, car pour les puits de Guerry, car pour le congrès et 

frais déplacement de musiciens. 

 Les frais postaux restent stables j’essaie d’envoyer le journal par mail mais beaucoup de nos 

adhérents âgés n’ont pas d’ordinateur. 

 Les salaires, charges des musiciens et les droits d’auteur en augmentation car nous avons 

organisé 2 thés dansants supplémentaires. 

 Pour cette année 2018 augmentation des recettes et augmentation des dépenses résultat 

bénéfice de 500 €. 

 Les disponibilités au 31 décembre 2018 : banque 3286 € et caisse 289 € 

 Je suis à votre disposition pour tous renseignements complémentaires. 
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RAPPORT MORAL Année 2018 par Simonne PINTENAT secrétaire 

 

 Pour l’année 2018 pas de projet, aucune réalisation. 

 Au cours de cette année  nous avons organisé 5 thés dansants pour 

alimenter notre trésorerie et le méchoui  traditionnel du mois de juillet n’a pas 

eu lieu faute d’inscription en temps voulu. 

 En fin d’année nous avons préparé et distribué 52 colis de Noël à 

nos anciens, les colis ont été remis à nos adhérents  par les membres du bureau 

et du conseil d’administration. 

 Le Président délégué Christian Limal a participé au congrès de la 

Fédération Maginot à  Nantes. 

 Comme tous les ans notre association a emmené les élèves de 3ème 

du collège Jean Moulin de St Amand Montrond sur le site des « Puits de 

Guerry » et au musée de la Résistance. Et en collaboration avec le professeur 

d’histoire du collège Jean Moulin, notre association a reconstitué la cérémonie 

du 11 novembre. 

 Au cours de l’année 2018, 10 de nos anciens nous ont  quittés. 

 Dans la mesure du possible une petite délégation est présente aux 

obsèques. 

 Malheureusement les nouvelles adhésions ne sont pas aussi 

importantes  que les pertes. 

 Pour l’année 2018 nous avons accueilli deux anciens du 1er R.I. 

- Jean-Paul DENOUX 06/78   5ème Cie anti-char 

- Yannick MARTIN  - 02/76    3ème Cie 

 La commune de St Aignan des Noyers nous a versé une subvention 

de 30 €. 

 Le conseil d’administration de l’association est en partie composé 

de personnes vieillissantes qui demandent leur remplacement. Mais à notre 

époque le mot « bénévolat » n’existe plus. Très difficile de trouver des 

candidats. 
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DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT 31,12,18 31,12,17 variation variation % 

Détail des produits     

ventes manifestations diverses 17 207,00 € 13 826,00 € 3381 24,45% 

Ventes de porte-clefs 40,00 € 42,00 €   

ventes livres 117,00 € 441,00 € -324 -73,46 

ventes articles de tradition 71,00 € 114,00 € -43  

cotisations 1 692,00 € 1 776,00 € -84 -4,73% 

Dons adhérents 713,00 € 668,00 € 45  

Subventions 610,00 € 570,00 € 40  

Produits financiers 12,00 €    

Produits exceptionnels 1,00 € 18,00 €   

TOTAL 20 463,00 € 17 455,00 € 3008 17,23% 

Détail des dépenses     

achats articles tradition 1er R.I.  65,00 €   

achats médailles 159,00 €    

achat plaques funéraires 606,00 € 582,00 € 24  

Fournitures petits équipements 255,00 € 454,00 € -199  

Fournitures administratives 1 032,00 € 874,00 € 158 18% 

Achats de marchandises 3 961,00 € 4 144,00 € -183  

variation de stock marchandises 221,00 € 49,00 €   

variation stock divers -                171,00 € 254,00 €   

Location salles 2 493,00 € 1 837,00 € 656 35,71% 

Primes assurance 75,00 € 59,00 €   

Annonces insertions 308,00 € 239,00 € 69  

Catalogues et imprimés 467,00 € 518,00 € -51  

Divers, colis, fleurs, dons 1 993,00 € 2 047,00 € -54  

Voyages,déplacements,réceptions 1 072,00 € 761,00 € 311 40,86% 

Frais postaux 883,00 € 798,00 € 85 11% 

cotisations 352,00 € 420,00 € -68  

Salaires musiciens et serveuses 3 340,00 € 2 040,00 € 1300 63,72% 

Charges sociales musiciens 1 737,00 € 1 117,00 € 620 55,50% 

Droits d'auteur 1 178,00 € 662,00 € 506 76,43% 

Charges sur exercices antérieurs 2,00 €    

TOTAL 19 963,00 € 16 921,00 € 3042 17,97% 

Résultat 500,00 € 534,00 €   
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 Lors de notre assemblée générale, nous avons noté la démission de deux membres du 

bureau ; 

- Robert BRUNET 

- Maurice VIDEAU 

 Par contre deux nouvelles adhésions : 

- Jean-Paul DESNOUX, ancien du 1er R.I.  06/1978 - 5ème Cie 

- Yannick MARTIN, ancien du 1er R.I.  76/77 - 3ème Cie 

Monsieur Jean-Paul DESNOUX a accepté le poste de secrétaire et a été élu à l’unanimité. Il remplace 

Simonne Pintenat. 

 

Nos disparus : 

- Pierre RENIER – 10ème Cie 

- Jacqueline SALLÉ, veuve de Jean René, 11ème Cie 

- Yvette GAMBADE, veuve de Robert, 1ère Cie 

- Suzanne BONNIN, veuve de Georges, ancien Président 

- Odette LESAGE, veuve de Georges, 9ème Cie 

- Suzanne FERRY, veuve de Roger, 9ème Cie 

- Clément MAUPLIN de Sagonne 

- Simone NAVEAU, 9ème Cie 

- André VIGNE, CHR 

Ne les oublions pas. 

 N’oubliez pas de nous prévenir dès que vous avez connaissance du décès d’un ancien 

du 1er R.I. 

Les manifestations de l’année 2020 : 

- Dimanche 26 janvier – galette des rois, thé dansant, orchestre Philippe MARTINS 

- Lundi de Pâques 13 avril – thé dansant     avec Damien POYARD 

- Dimanche 19 Juillet à FAVERDINES, coucous  

- Dimanche 15 novembre – thé dansant, orchestre Sébastien PERRIN 

- Dimanche 29 novembre – RIFLES 

Pour prendre contact avec l’association : 

Didier RENAUD, Président, 06.87.49.98.74 – renauddidier@orange.fr 

Christian LIMAL, Président délégué, 06.58.51.16.12 – fam.limal@libertysurf.fr 

Simonne PINTENAT, trésorière, 06.79.89.97.96 – simone.pintenat@orange.fr 

Notre site Internet : https://www.anciensdu1riberry.fr 

Notre page Facebook : https://www.facebook.com/Association DesAnciensDu1erRiBerry 

mailto:renauddidier@orange.fr
mailto:fam.limal@libertysurf.fr
mailto:simone.pintenat@orange.fr
https://www.anciensdu1riberry.fr/
https://www.facebook.com/Association
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COTISATIONS pour l’année 2020 
 

le montant de cette cotisation est de 15 € 
 

 

Le montant de cette cotisation est à adresser par chèque libellé à l’ordre de 

l’association du 1er R.I., à la trésorière : 

Simonne PINTENAT 

5 E rue des Varennes 18200 ST AMAND MONTROND 

 

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

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

. 

NOM :………………………………………..Prénom :…………………………………………………….. 

Verse la somme de :…………………………. € en règlement de ma cotisation 2020 

+ Don d’entraide éventuel :……………..€ 

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

                                          

 

NOËL APPROCHE, un cadeau : 

Le livre à 10 € + frais de port 

 

 

 


