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Le mot du Président :
Cher Amis (es) du 1er R.I.Berry,
Voici venue la fin de l’année 2018 avec son lot de joie et de tristesse, que de moments forts
encore cette saison.
En effet, des évènements nous ont touchés, le décès de camarades adhérents de longue
date qui sont partis rejoindre leurs copains du 1er R.I., la remise de la Légion d’Honneur à notre ami
Marcel Têtenoire à presque cent ans…, et puis notre congrès qui comme chaque année a remporté
un vif succès.
L’arrivée aux E.M.B. du Général BALDI qui nous a accompagnés pendant nos cérémonies du
mois de septembre et que je tiens à remercier en votre nom.
La présence de notre drapeau à plusieurs cérémonies avec les fidèles porteurs de notre
emblème, une remise de décoration et une aubade à Madame la sous-préfète lors de notre congrès
par la musique du 6ème Régiment de Génie.
Je voudrais également remercier les fidèles de notre association qui œuvrent dans l’ombre
pour que perdure notre mémoire et celle des générations futures : Simonne et Paul Pintenat, ainsi
que Christian Limal mon vice-président. Car pour vivre, notre association doit être présente auprès
de nos anciens et de nos jeunes lycéens et élèves de notre belle France.
Je risque d’oublier quelques noms, mais que soient remerciés tous les bénévoles qui pour
nos manifestations sont présents pour organiser les thés dansants, les diverses manifestations et le
portage des colis de Noël à nos anciens.
Je voudrais surtout m’adresser au Chef de Corps de notre glorieux Régiment le 1er Régiment
d’Infanterie dont l’histoire a marqué à jamais notre département. Merci mon Colonel de nous être
fidèles. Remerciez en notre nom vos cadres, vos soldats et tous ceux qui portent fidèlement cet
insigne : ON NE RELÈVE PAS PICARDIE.
Enfin, je voudrais terminer cette préface par un souhait : que notre association vive encore
longtemps, que nos jeunes Berrichons quittant le service actif rejoignent nos rangs pour conserver
cette mémoire de nos anciens.
Je vous souhaite à tous de très belles fêtes de fin d’année, une bonne santé et que vive
notre belle association encore de très longues années.
Didier RENAUD
Président,
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COMPTE RENDU du 2ème semestre 2018
Les 2 et 13 septembre avaient lieu notre congrès avec la présence de la 3ème compagnie du
1er R.I. et de la musique du 6ème régiment de génie d’Angers
Le premier jour recueillement sur les stèles, et cérémonie au Mémorial de la Résistance à
Arçay.
À Arçay nous avons eu le plaisir de voir Madame Vinçon qui avait offert des fleurs au
Colonel Bertrand lors de la reddition de la colonne Elster le 11 septembre 1944.

Le 13 septembre, cérémonies à St Amand Montrond, plaque du Commandant Rauscher,
stèle du Général Bertrand et au Monument aux Morts avec la présence du Général BALDI, DMD du
Cher, des personnalités et élus ainsi que les élèves du collège et lycée Jean Moulin de St Amand
Montrond.
Au monument aux Morts le Général BALDI a décoré notre adhérent André Pignault de la
médaille commémorative Afrique du Nord avec barrette Algérie.

L’après-midi,
après
le
traditionnel
« Bivouac » salle des fêtes de Dun sur Auron, prise d’armes au
monument aux Morts avec la présence de Madame la sous-préfète
de St Amand Montrond et Monsieur Cosyns Maire de Dun que nous
remercions pour nous recevoir gratuitement dans sa ville.

2

Notre fidèle adhérent Marcel Têtenoire ancien F.F.I 1er R.I. 2ème compagnie a été décoré de
la Légion d’honneur par l’ancien Ministre Monsieur Serge Lepeltier en mars 2018.

et le 26 novembre il fêtait gaiement ses 100 ans

ONAC VG dans le département du Cher
Quelques chiffres communiqués par Daniel Paillot membre du Conseil Départemental du
Cher.
Activités du Service Départemental en 2017 :
- 220 cartes de combattants délivrées dont 207 au titre Opex
- 12 demandes traitées de T.R.N. (titre reconnaissance de la nation)
- 24 demandes de retraite du combattant (environ 750 € à 65 ans)
- 77 cartes de veuves
- 42 cartes d’invalidité
Activités de la commission d’aide sociale :
- budget 207.289 € + 1.600 € de chèques service en 2017
- 242.000 € + 5.000 € de chèques service en 2018
- 192 dossiers examinés : 67 % demande d’aide financière
21 % frais médicaux
en fin d’année 69 ressortissants ont reçu une aide exceptionnelle (400 à 800 €)
Œuvre Nationale du Bleuet :
Recettes 1.300.000 € en 2017 (en diminution de 500.000 € par rapport à l’année
précédente, collecte du 8 mai et 11 novembre)
Recettes 2017 dans le Cher : 9.995 €
Les bleuets financent environ 68 % de notre budget solidarité.
25 % des actions « mémoire » sont financées par l’Organisation Nationale du Bleuet de France.
Commissions porte-drapeaux :
- 40 diplômes délivrés
o 3 subventions pour achat du remplacement d’un drapeau
o 3 subventions pour rénovation monument aux Morts
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cartes du combattant :
Extension à la période du 5 juillet 1962 au 1er juillet 1964
- 50.000 dossiers concernés
- 330 dans le Cher (40 dossiers reçus)
o un imprimé spécifique est disponible
Renseignements auprès du Président Didier Renaud (06.87.49.98.74)ou de Daniel Paillot conseiller
départemental de l’ONAC VG du Cher(06.15.11.55.02).

RAPPORT MORAL année 2017
Pas de grands évènements pour l’année 2017, il fallait d’abord remonter les finances.
Au cours de l‘année 2017, 5 réunions de bureau, 2 conseils d’administration. Lors de ces
réunions chaque participant peut donner son avis.
La commune de St Aignan des Noyers nous verse une subvention tous les ans, nous
remercions vivement son maire Monsieur Widowiak. Par contre nous n’avons aucune subvention de
la ville de St Amand Montrond qui est ville marraine du 1er Régiment d’Infanterie.
Nous avons organisé 3 thés dansants et un méchoui pour alimenter notre trésorerie.
Le Président Didier RENAUD et le Président délégué Daniel PAILLOT ont participé au
congrès de la Fédération Maginot à Dijon.
Notre association entretient toujours d’excellentes relations avec le collège Jean Moulin
de St Amand. Cette année, comme les années précédentes nous avons emmené les élèves de 3 ème
sur le site des « Puits de Guerry » et au musée de la Résistance de Bourges (visite commentée par
Christian Limal accompagné du Président Didier Renaud).
En collaboration avec Monsieur Claveau, professeur d’histoire au collège Jean Moulin,
notre association a reconstitué la cérémonie du 11 novembre.
Au cours de l’année 2017, 11 de nos anciens nous ont quittés pour d’autres cieux.
A chaque décès, une petite délégation du conseil d’administration et le porte-drapeau
assistent aux obsèques et le Président ou son remplaçant rend hommage au disparu.
Malheureusement pour compenser la perte de ces décès, pas de nouvelles recrues.
Je reçois des demandes par internet, je réponds immédiatement en envoyant de la
documentation et bulletin d’adhésion mais pas de retour.
Il faut se mobiliser pour maintenir l’association. Pour cela il faut que tout le monde
s’implique.
Toutes les associations d’anciens combattants perdent des adhérents qui ne sont pas
remplacés.
Simonne PINTENAT, Secrétaire
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RAPPORT FINANCIER DEL’ANNÉE 2017 établi par Simonne PINTENAT trésorière
L’exercice de l’année 2017 est de 12 mois du 1er janvier au 31 décembre
Les comptes de l’année 2017 ont été vérifiés par Monsieur Jean-Paul PANOT
La comptabilité est tenue en partie double suivant le plan comptable en vigueur
RECETTES
Cette année les recettes sont en baisse car nous n’avons organisé que 3 thés dansants et un
méchoui contre 5 thés dansants et un méchoui les autres années.
La vente des livres est stable mais la vente des articles de tradition est en baisse.
Baisse également des cotisations et des dons, ceci est dû au nombre des adhérents en
diminution. Les subventions : 30 € de la commune de ST AIGNAN DES NOYERS et 540 € de la
fédération Maginot.
Les manifestations 2017 :
-

galette des rois : bénéfice 556 € en 2016 bénéfice 1325 € différence due au changement
d’orchestre.
- - thé dansant du lundi de pâques, bénéfice 2790 €, en 2016, bénéfice 1758 €, même
orchestre mais avec un accordéoniste supplémentaire.
- méchoui de juillet, bénéfice 554 €, en 2016 déficit de 3 €, cette année nous n’avons pas pris
de traiteur tout le repas a été préparé par les membres du C.A. et un ami ancien boucher
charcutier qui a fait cuire le mouton.
- le congrès de septembre, déficit de 981 €, en 2016 déficit de 1424 €
- thé dansant du mois de novembre : bénéfice de 353 €, en 2016 bénéfice de 1095 € pas le
même orchestre.
o tous ces thés dansants nous permettent d’alimenter notre trésorerie.
DÉPENSES
Les dépenses de 2017 sont en diminution de 52 % ceci est dû que cette année nous n’avons
réalisé aucun projet. L’année 2016 nous avions le Mémorial d’Arçay.
Nous avons racheté 12 plaques funéraires pour 582 € car malheureusement nos Anciens
décèdent.
Tous les postes de dépenses sont donc en diminution. Le poste fournitures administratives
en augmentation, en décembre ordinateur en panne donc réparation par un professionnel.
La prime d’assurance en diminution car nous avons changé d’assureur.
Nous avons versé la somme de 300 € pour le monument de Sarrebourg. Ce monument pour
les 50 ans de présence du Régiment à Sarrebourg. Cette somme est inscrite dans le compte divers,
fleurs, dons.
Les cotisations : 15 € amicale Picardie, 180 € fédération Maginot, 175 € Souvenir français et
50 € au CDUAARD.
Pour l’année 2017 recettes en diminution et dépenses en diminution, le résultat un petit
bénéfice de 534 €.
Les disponibilités au 31 décembre 2017 : banque 2374 € et caisse 448 €.
Je suis à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.
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Nos disparus :
- Jean FRELAT
- Robert GAMBADE – 1ère Cie
- Jean LAUMONIER – C.H.R.
- Jean René SALLÉ – 11ème Cie
- Georges DUBANS – 12ème Cie
- Colonel André PACCARD – 12ème Cie
- Madame CHENIER, veuve de Raymond CHENIER – 11ème Cie
- Madame Rolande CHATEL, veuve du Colonel Paul CHATEL – 5ème Cie
Ne les oublions pas.
Pensez à nous prévenir dès que vous avez connaissance du décès d’un ancien du 1er R.I.
Nos anciens nous quittent, nous perdons des adhérents et peu de jeunes pour venir nous
rejoindre et pourtant dans le Département du Cher beaucoup de jeunes ont fait leur service au 1er
R.I.
Cette année nous avons le plaisir d’accueillir des anciens du 1er R.I.
-

Jean-Paul DESNOUX - 06/78 – 5ème Cie anti-char
Olivier GIGOT - 06/78 – 3ème Cie
Yannick MARTIN - 02/76 – 3ème Cie

Notre association est dynamique et nous avons de bons et réguliers contacts avec le
Régiment basé à SARREBOURG.
Nous comptons sur vous les anciens des contingents du 1er R.I. pour venir grossir nos rangs
et aussi inciter les camarades que vous connaissez à se joindre à nous.
Pour prendre contact avec nous :
Didier RENAUD, Président, 06.87.49.98.74 – renauddidier@orange.fr
Christian LIMAL, Président délégué, 06.58.51.16.12 – fam.limal@libertysurf.fr
Notre site internet : https://ww.anciensdu1riberry.fr
Notre page Facebook : https://www.facebook.com/AssociationDesAnciensDu1erRiBerry
Pour vos cadeaux de Noël

Contactez :
Simonne PINTENAT
02.48.96.21.65
simone.pintenat@orange.fr
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CALENDRIER des MANIFESTATIONS 2019
-

Dimanche 27 janvier, salle Aurore à St Amand, thé dansant galette des rois
Dimanche 17 février, salle Aurore à St Amand, thé dansant de la St Valentin
Lundi de Pâques 22 avril, salle Aurore à St Amand, thé dansant
Dimanche 17 novembre, salle Aurore à St Amand, thé dansant
Dimanche 21 juillet, à FAVERDINES étang de la Chaillance notre traditionnel Méchoui
N’oubliez pas de vous inscrire au 02.48.96.21.65 ou 06.79.89.97.96
10 et 11 septembre 2019 CONGRÈS.

COTISATION
Contrairement à d’autres associations, nous n’avons pas augmenté le montant de la
cotisation annuelle depuis l’année 2000.
Cette décision a été prise en assemblée générale pour ne pas pénaliser nos
adhérentes veuves d’anciens du 1er R.I. qui continuent à adhérer malgré leur petite retraite.
Nous remercions les adhérents qui nous versent une somme plus élevée.
PENSEZ à adresser votre cotisation 2019 à la trésorière Simonne PINTENAT
5 E rue des Varennes 18200 ST AMAND MONTROND – tél.02.48.96.21.65
simone.pintenat@orange.fr

Vous pouvez également régler votre cotisation le DIMANCHE 27 JANVIER en venant nous
rejoindre à la galette des rois à la salle Aurore à ST AMAND à partir de 15 H. une occasion de se
retrouver entre amis.

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

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

Verse la somme de : …………………………….€ en règlement de ma cotisation 2019
+ Don d’entraide éventuel : …………………€
Par chèque à l’ordre de l’ASSOCIATION du 1er R.I.
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