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Bulletin d’informations 

DÉCEMBRE 2020           N°40 

Le mot du Président : 

 2020 est la pire année que nous ayons supportée aussi bien à titre personnel qu’au titre de notre 

association. 

 Dans ce chaos, nos habitudes ont été complètement bouleversées. Annulation en cascade de nos 

manifestations habituelles (thé dansant, couscous et rifles). Mais une petite lueur d’espoir est venue nous réconforter 

les 12 et 13 septembre. En effet nous avons pu, avec la municipalité de St Amand Montrond, accueillir nos soldats du 

1er Régiment d’Infanterie. 

 Je dois en votre nom remercier le Colonel HAURAY chef de corps et le capitaine LE TRIONNAIRE, O.S.A. 

du Régiment pour avoir accepté malgré les contraintes de venir dans le Berry. 

 Également remercier Monsieur Emmanuel RIOTTE, Maire de St Amand Montrond d’avoir bien voulu 

que notre cérémonie du 13 septembre soit commune, mes remerciements vont aussi à notre correspondant avec la 

ville Monsieur Lionel DELHOMME. 

 En cours d’année une proposition nous a été faite pour organiser un concert de Didier Barbelivien. 

Celui-ci a reçu un accueil très chaleureux car près de 300 personnes étaient présentes. 

 Notre trésorerie est actuellement au point mort, quelques rentrées avec le concert nous ont bien 

aidés. Il faut espérer que 2021 nous permette de voir enfin le bout du tunnel pour remettre en action notre association. 

 J’ai une pensée pour tous ceux qui nous ont quittés cette année, une pensée également pour tous 

ceux qui sont hospitalisés, en leur souhaitant de se rétablir le plus vite possible. 

 Il a été décidé que la cotisation ne bougerait pas en 2021. Si vous avez des connaissances qui veulent 

nous rejoindre, n’hésitez pas à les encourager pour adhérer car il faut gonfler nos rangs pour continuer à exister. 

 J’ai participé à la remise du legs CHAPPE en votre nom à la mairie. Ce legs est remis à une jeune fille 

de moins de 25 ans née à St Amand qui soit méritante par sa conduite et son travail. La municipalité nous a remerciés 

de notre participation. 

 Je voudrais également remercier tous les bénévoles, les porte-drapeaux, tous ceux qui permettent à 

notre association de continuer à vivre depuis 1946. Un remerciement tout particulier à notre amie Nicole JUNG pour 

l’organisation de la messe du congrès et des chants qu’elle a interprétés au cours de celle-ci. 

 « ON NE RELÈVE PAS PICARDIE » 

        Votre Président, 

                      Didier RENAUD 
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Le legs Chappe est destiné annuellement à une jeune fille âgée de   

moins de 25 ans née à St Amand Montrond, qui soit méritante par sa  

conduite et son travail. 

Notre association a remis un chèque de 50 €. La ville nous a remercié 

pour ce don. 

Didier Renaud était présent à la remise de ce legs. 

 

Remise du legs Chappe 

Cette année en raison des mesures de confinement, lors de notre congrès des 12 et 13 septembre, nous ne 

sommes pas allés nous recueillir sur toutes les stèles du 1er R.I. 

 Le samedi après-midi 12 septembre nous nous sommes rendus à Arçay au Mémorial de la Résistance, 

lieu de la reddition de la Colonne Elster. 

 

 

Le dimanche matin cérémonie de St Amand Montrond avec cette année la présence de la fille et du fils du 

Colonel FÉRAL et de son petit-fils qui a porté le fanion de la 9ème Compagnie lors de ces cérémonies. 

            

  Le Colonel HAURAY et Alain Rauscher devant la plaque du Commandant Rauscher 
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La fille du Colonel FERAL, Madame la Sous-Préfète et le Colonel          

HAURAY 

Le petit-fils du Colonel FERAL 

Portant le fanion de la 9ème Cie 

 

« La 9ème Cie, une bande de soudés, solides, j’étais leur Chef, ils me poussaient » 

Le 3 mai 1945 sur les bords du Danube le Capitaine FERAL alias « Fabius » trempa le fanion de la 9 dans le 

Danube.  
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Cérémonie au Monument aux Morts 

Avec la présence d’un représentant du DMD du Cher, du Député Loïc 

Kervran Madame Richer, Sénatrice, le Colonel Hauray, 

                                                      Monsieur Riotte, Maire 

 

 

 

 

 

 

       Et notre adhérent ancien Résistant 2ème Cie          Fanfare du 6ème régiment de génie d’Angers 

         Monsieur Têtenoire (101 ans) 

 

D’autre part, cette année nous avons eu la joie d’accueillir une délégation de l’association 1er R.I.de Cambrai 

« La Fleurus » avec son Président Monsieur Michel Herbin. Merci de votre présence. 

Lors de ce congrès le Colonel Hauray a remis à notre Président Didier  Renaud la médaille d’honneur du 

Régiment 
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RAPPORT FINANCIER DE L’ANNÉE 2019 établi par Simonne PINTENAT Trésorière 

L’exercice comptable est de 12 mois du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 

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

RECETTES : 

Les recettes sont en légère augmentation par rapport à 2018. 

- Galette des rois : bénéfice 992 € 

- Thé dansant de février : perte 115 € 

- Thé dansant du lundi de pâques : bénéfice 3188 € 

- Octobre pas de thé dansant car foires d’Orval 

- Thé dansant de novembre : bénéfice 710 € 

- Coucous de juillet à Faverdines : bénéfice 936 € 

- Congrès de septembre : déficit 1347 € 

o Ces manifestations nous permettent d’alimenter notre trésorerie. 

o Le montant des cotisations baisse tous les ans par suite du décès de nos adhérents 

o Les subventions : Fédération Maginot : 525 € (en baisse car moins d’adhérents), et la 

commune de St Aignan des Noyers nous verse tous les ans 30 € 

DÉPENSES : 

Les dépenses de 2019 sont en diminution par rapport à 2018. 

Les postes de charges sont presque tous en diminution, sauf : 

- Le poste divers, colis, fleurs, dons : nous avons acheté des fleurs pour les obsèques de nos veuves 

de combattants qui cotisaient, fleurs également pour le décès du Porte drapeau de l’amicale Fleurus, 

cadeau à Monsieur Cosyns, etc. 

- Le poste voyages, déplacements, réceptions, en augmentation : les musiciens comptent des frais de 

déplacement, car pour les puits de guerry et musée de la résistance, car pour le congrès, frais congrès 

Fédération Maginot. 

- Les frais postaux identiques à 2018 pourtant j’envoie beaucoup par mail, mais les tarifs ont 

augmenté. 

- Les salaires, charges des musiciens et droits d’auteur en diminution car nous avons organisé un thé 

dansant en moins. 

Pour l’année 2019 légère augmentation des recettes et diminution des dépenses, résultat bénéfice de  

1787 €. 

Les disponibilités au 31 décembre 2019 : banque 4920 € et caisse 405 € 

Les comptes ont été vérifiés par le vérificateur Monsieur VIDEAU ; 

 



 
6 

 

RAPPORT MORAL, ANNÉE 2019, PAR LE SECRÉTAIRE JEAN-PAUL DESNOUX. 

 

 Au cours de l’année 2019 ; notre association a organisé 4 thés dansants et une journée couscous. 

 En fin d’année, nous avons distribué 48 colis de Noël à nos anciens, distribués par les membres du 

bureau et du conseil d’administration. 

 Le Président délégué Christian LIMAL a participé au congrès de la Fédération Maginot à Caen (14) . 

 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 à Bourges. 

 Dans le même optique du devoir de mémoire, le 12/11/2019, nous avons reconstitué la cérémonie du 

11novembre au collège Jean Moulin, en collaboration avec le professeur d’histoire. 

 L’année 2019 a connu un nombre important de décès chez nos anciens, 19 d’entre eux nous ont 

quittés. 

 Nous accueillons cette année un nouvel adhérent, Monsieur PAUDAT Gérard, fils d’un ancien 

 du 1er R.I. 

 La commune de St Aignan nous a versé une subvention de 30 €. Merci à cette commune. 

 Le conseil d’administration et notre association sont composés de personnes vieillissantes et toute 

nouvelle personne voulant nous rejoindre est la bienvenue. Et n’hésitez pas à faire venir de nouveaux adhérents. 

    -------------------------------------------- 

A St Aignan des Noyers le 23 août 1944 3 F.F.I. tués ils faisaient partie de la 10ème Cie du 1er R.I. commandée 

par le Capitaine Garandeau. 

Dans cette commune : 2 stèles  

- Une stèle dans le bourg :  JAMAIN Jean 

- Une stèle sur la RN 151 Bis : LETORT Alexandre 

                 LOEILLET Robert  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

                                                        Stèle sur la RN 151 Bis 
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Détail du compte de résultat 

 

 

  2019       2018   

Détail des produits     

Ventes manifestations diverses    17 937,00 €     17 207,00 €  730 4,24% 

Ventes de porte-clefs             40,00 €  -40  

Ventes livres            10,00 €           117,00 €  -107 -91,45 

Ventes articles de tradition            60,00 €             71,00 €  -11  

Cotisations      1 541,00 €       1 692,00 €  -151 -8,92% 

Dons adhérents          604,00 €           713,00 €  -109 -15,28% 

Subventions          555,00 €           610,00 €  -55  

Produits financiers            27,00 €             12,00 €  15  

Produits exceptionnels               1,00 €    

TOTAL    20 734,00 €     20 463,00 €  271 1,32% 

Détail des dépenses     

     

achats médailles           159,00 €  -159  

achat plaques funéraires           606,00 €  -606  

Fournitures petits équipements          234,00 €           255,00 €  -21  

Fournitures administratives          638,00 €       1 032,00 €  -394 -38% 

Achats de marchandises      4 902,00 €       3 961,00 €  941 23,75% 

variation de stock marchandises          141,00 €           221,00 €    

variation stock divers              4,00 €  -       171,00 €    

Location salles      2 532,00 €       2 493,00 €  -39  

Primes assurance            80,00 €             75,00 €  5  

Annonces insertions          273,00 €           308,00 €  -35  

Catalogues et imprimés          380,00 €           467,00 €  -87  

Divers, colis, fleurs, dons      2 097,00 €       1 993,00 €  104 5,21% 

Voyages, déplacements, 
réceptions 

     1 560,00 €       1 072,00 €  488 45,52% 

Frais postaux          880,00 €           883,00 €    

Services bancaires            49,00 €   49  

Cotisations          505,00 €           352,00 €  153 43,46 

Salaires musiciens et serveuses      2 101,00 €       3 340,00 €  -1239 -37,09% 

Charges sociales musiciens      1 656,00 €       1 737,00 €  -81 -4,66% 

Droits d'auteur          901,00 €       1 178,00 €  -277 -23,51% 

Charges sur exercices antérieurs            11,00 €               2,00 €    

TOTAL    18 946,00 €     19 963,00 €  -1017 -5,09% 

Résultat      1 787,00 €           500,00 €  1287  
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PROCHAINES MANIFESTATIONS 2021 (suivant les autorisations gouvernementales) 

 

- Lundi de Pâques, 5 avril, thé dansant, salle Aurore à St Amand, orchestre Damien Poyard. 

- Dimanche 31 octobre, rifles, salle Aurore à St Amand. 

- Dimanche 28 novembre, thé dansant, salle Aurore à St Amand, orchestre MATH & CO (Diégo Gatte) 

 

Notre traditionnelle galette des rois de fin janvier 2021 ne pourra pas avoir lieu cause Covid. 

 

Nos disparus : 

- Monsieur Michel NOËL, sympathisant 

- Monsieur Robert RAYNAUD – 33ème ½ brigade 

- Monsieur Louis CHEVALIER – 10ème Cie 

- Monsieur André GARNEAU – 12ème Cie 

- Madame Simone BORDE, veuve du Colonel Robert BORDE – 9ème Cie 

- Madame RENAUD, veuve de Jean-René RENAUD – 9ème Cie (Mère de notre Président Didier Renaud) 

- Madame Groseiller – veuve de GROSEILLER Jean 

Ne les oublions pas. 

Si vous avez connaissance du décès d’un ancien ou d’un adhérent du 1er R.I., n’oubliez pas de nous en avertir. 

 

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 – christian.limal@laposte.net 

Simonne PINTENAT, trésorière, 06.79.89397.96, simone.pintenat@orange.fr 

 

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

 

Notre page Facebook : https://www.facebook.com/AssociationDesAnciensDu1erRiBerry 

 

Cotisations 2021 

 

Pensez à adresser le montant de votre cotisation 2021 à la trésorière 

    15 € 
 Simonne PINTENAT : 5 E rue des Varennes 18200 ST AMAND MONTROND 

 

 

mailto:renauddidier@orange.fr
mailto:christian.limal@laposte.net
mailto:simone.pintenat@orange.fr
https://www.anciensdu1riberry.fr/
https://www.facebook.com/AssociationDesAnciensDu1erRiBerry
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COLIS DE NOËL 2020 
  Cette année étant une année spéciale, à notre grand regret nous n’irons pas chez nos anciens 

adhérents malades leur porter le traditionnel colis de Noël (cause Covid). 

VIE DE L’ASSOCIATION des ANCIENS DU 1er R.I. de 1945 à nos jours. 
 Créée en décembre 1945 par le Lieutenant-Colonel RIBAUD auquel succéda le lieutenant BOURDIER, 

l’association connut une grande activité dirigée principalement pendant les premières années vers le social. 

 Par la suite les effectifs diminuèrent lors du départ de nombreux adhérents vers d’autres régions où ils 

trouvèrent un emploi. 

 Le souvenir du 1er R.I. ne fut cependant pas oublié grâce à une petite équipe saint amandoise dirigée par les 

amis PABAN et FERRY. 

 Au cours des années 1968 et 1970, des réunions d’anciens des 5ème et 9ème compagnie et de la C.H.R. furent à 

l’origine, en 1971, de la résurrection de notre association grâce au Colonel FERAL, notre ancien président d’honneur 

et à Georges BONNIN, entourés d’une équipe dévouée. 

 Cette équipe eut à exécuter de nombreuses décisions prises lors de nos congrès de 1971 à 2000, qu’il convient 

de rappeler : 

• Inauguration de rues du 1er R.I. à CHAROST, BOURGES, SANCOINS, et SAINT AMAND MONTROND. 

• Stèle souvenir Jacques SIMON, C.H. R., à BRUÈRE ALLICHAMPS. (1987) 

• GRAND INSIGNE DJU 1ER R.I. apposé en haut de la porte du marché couvert à SANCOINS, rappelant la présence 

de la 10ème compagnie dans cette cité de 1940 à 1942. 

• En 1993 édification de la stèle REDON à BOURGES 

• En 1994 construction à BOURGES au lieu-dit « la gravaude » d’une stèle en hommage à quatre résistants morts 

pour la France. 

• Stèle du Général BERTRAND érigée dans un petit square à l’angle de l’avenue du 1er R.I. et de la rue Bâclée à 

ST AMAND MONTROND (idée émise par le Général HUSTÉ) 1997. 

• Chartre de solidarité entre la ville de ST AMAND MONTROND et le 1er R.I. signée par le sénateur-maire de ST 

AMAND MONTROND et le Colonel CHRISSEMENT. 

• Inauguration d’une laque « Résistance BERRY » au quartier RABIER à SARREBOURG en présence d’une 

importante délégation de l’association. 

• Suppression du bal du samedi soir, remplacé par le bivouac entre civils et militaires – très apprécié – 

(suggestion du Colonel BERLAUD). 

• En présence d’un détachement de militaires du 1er R.I. recueillement devant les stèles rappelant les sacrifices 

de nos camarades. 

• En 2000 édition d’un bulletin semestriel d’informations adressé à tous les adhérents. (idée de Paul Pintenat) 

• En 2002 inauguration au quartier Rabier à SARREBOOURG d’un monument aux morts de toutes les campagnes 

du 1er R.I. depuis 1479. Ce monument a été réalisé en grès rose du Berry (projet du Colonel HOUITTE DE LA 

CHESNAIS, Chef de corps du Régiment à l’époque). 

• En 2003 SAINT AMAND MONTROND devient la VILLE MARRAINE DU 1er R.I. 

• En 2005 édification d’une stèle à PRIMELLES en hommage aux soldats Marcel TIPHINEAU, Georges FLOQUET 

et Marcel NEUMANN morts pour la France. 

• En 2007 construction de la stèle à ARPHEUILLES lieu-dit « La Bouchaille » 

• En 2010 création de notre site Internet, et réédition du livres « LES BANDES DE PICARDIE ». 

• En 2015 implantation des panneaux signalétiques sur les lieux tragiques. (Projet de Paul Pintenat) 

• En 2016 édification du Mémorial de la Résistance à ARÇAY. (Projet de Paul Pintenat) 
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 Stèle à ARPHEUILLES, 

lieu- dit « La Bouchaille » 

 

 

 

 

 
 

 

  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Signature du parrainage, le Colonel DE LA CHESNAIS et le Sénateur Maire de ST AMAND MONTROND, Serge VINÇON. 
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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 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

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

VERSE LA SOMME DE …………………………. € En règlement de ma cotisation 2021 

+ don d’entraide éventuel : ………………€ 

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

Le livre à 10 € + frais de port , pour un cadeau de Noël 


