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LES ANCIENS 

DU 1er REGIMENT D’INFANTERIE 

Décembre 2022     Bulletin d’Informations     N° 44 

Le mot du Président 

 Mes chers (ères) amis, (amies) 

 Une année va se terminer avec son lot de joie, de bonheur ou de tristesse pour certains, mais positivons et 

prenons le côté positif de la vie. 

 Notre association a encore une fois réussi ses rendez-vous, thés dansants, congrès et diverses présences aux 

cérémonies nous permettant de continuer à faire vivre le devoir de mémoire dont nous avons la garde. 

 Une réorganisation du bureau et l’arrivée de nouveaux adhérents m’ont réconforté dans la mission qui est la 

mienne, faire vivre notre association le plus longtemps possible dans la gaieté et la bonne humeur. 

 Notre trésorière emblématique Simonne va faire sa dernière année comme titulaire. En effet l’arrivée d’une 

candidate sérieuse à ce poste va nous permettre de laisser notre Simonne prendre une retraite bien méritée fin 2023. 

 Le Régiment qui est aux quatre coins du monde en ce moment, sera de retour en début d’année pou préparer 

la suite de sa mission et venir bien sûr dans le Berry en septembre 2023 qui sera une année de préparation pour 2024 

qui fêtera les 80 ans de la libération du Cher, avec quelques surprises. 

 Nous distribuerons comme chaque année des colis de friandises à nos anciens et à nos veuves pour leur 

permettre de bien commencer l’année. 

 Un programme déjà acté pour 2023 avec cette année 2 moments de convivialité, un rendez-vous en juillet 

pour un repas champêtre au bord de l’eau et un concert en l’église de St Amand Montrond en octobre. 

 Le devoir de mémoire avec les collégiens se poursuit avec un voyage à Sarrebourg en mars 2023, la visite du 

quartier et des matériels sont à l’ordre du jour. 

 Je vous donne rendez-vous le dimanche 29 janvier à la Salle AURORE pour notre traditionnelle galette des rois 

thé dansant avec l’orchestre de Philippe Martins. 

 Je voudrais adresser mes sincères amitiés à Jean-Louis MAIRESSE, président sortant de l’amicale Picardie et 

souhaiter la bienvenue à son successeur Éric Steinmetz. 

 Bonnes fêtes de fin d’année à tous et vive 2023. 

         Votre Président  

                            Didier RENAUD 
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Le congrès des 12 et 13 septembre : 

 Cette année le Président a mis à l’honneur Madame Blanchard, fille du chef de la compagnie Surcouf, et 

Madame Renaud épouse de Maurice Renaud, 9ème Cie du 1er R.I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cette année encore Alain Rauscher a rendu hommage à son père le 

commandant Pierre Rauscher à l’endroit où il avait été arrêté par la 

gestapo 
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 Cette année nous avons inauguré un panneau à l’emplacement où se trouvait les camps N° 1 e 2 en 1942 à 

Saint Amand Montrond 

 

Au monument aux Morts le Président a rendu hommage aux bénévoles de la croix rouge de St Amand Montrond 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fles jeunes de l'Epide d'Osmoy 
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RAPORT FINANCIER de L’ANNḖE 2021 établi par Simonne PINTENAT, trésorière. 

 L’exercice comptable est de 12 mois du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. 

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

Comme en 2020 cette année la programmation de manifestations a été réduite, seulement un thé dansant 

et le congrès en septembre. 

RECETTES. 

- Thé dansant du mois d’octobre : bénéfice 715 € 

- Congrès de septembre : déficit de 62 € 

- Ventes de livres en diminution 

- Cotisations en légère augmentation car nous avons inscrit de nouveaux adhérents 

- Dons adhérents en forte augmentation car nous avons un adhérent qui nous a versé la totalité de 

notre achat de gobelets à l’effigie de notre logo soit 650 €. 

- Subventions : 445 € de la fédération Maginot et 30 € de la commune de St Aignan des Noyers. 

DḖPENSES 

Cette année moins de dépenses car cause covid fonctionnement au ralenti. 

- Achats de marchandises en augmentation, normal car nous avons acheté pour 647 € de gobelets avec le 

logo du 1er R.I. 

 - location de salles, salle Aurore pour le thé dansant du mois d’octobre, location garage à Mr Coffin et notre 

site internet. 

 - annonces insertions en diminution car une seule manifestation 

 - catalogues et imprimés ; imprimerie pour tirage du journal, envoi beaucoup par mail mais les adhérents 

n’ont pas tous Internet. 

 Voyages déplacements : déplacements à Sarrebourg et congrès Maginot à Nancy et car pour porte-drapeaux 

congrès septembre. 

Cotisations ; Amicale Picardie 15 €, amicale la Fleurus 20 €, Maginot 178 €, Ulac 65 €, souvenir français 175 €. 

Salaire musicien en diminution car un seul thé dansant et charges sociales en diminution car exonération cause 

covid. 

Année 2021 comme 2020 année de pandémie, recettes en diminution et également les dépenses, un 

résultat bénéficiaire de 562 € 

Au 31 décembre 2021 les disponibilités : 

Crédit agricole compte courant : 680 € 

Crédit agricole compte épargne : 5082 € 

En caisse monnaie : 413 € 

Tous les documents justificatifs sont à votre disposition. 
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COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE 

DU 1er OCTOBRE 2022, par le secrétaire J.P. DESNOUX 

    Le Président, Didier RENAUD, ouvre la séance à 15h et souhaite la bienvenue aux personnes présentes. 

    Mme DODEMENT Maryline ne souhaite plus occuper le poste de comptable en remplacement de Mme Simonne 
PINTENAT, comme elle l'avait annoncé l'année dernière. Nous sommes toujours à la recherche d'une personne pour 
occuper ce poste. 

     Nous avons le plaisir d'accueillir de nouveaux adhérents, à savoir : 

      Mme Jocelyne VILBENOIT, M. Henri KERHERVE et Mme, Christiane, M. André PIGNAULT, M. Jean-Jacques ROBIN, 
M. WASSONG André et M. DEMARTELAERE Gilles. 

    Le Président, Didier RENAUD fait procéder au vote des différents postes, comme suit : 

    Didier RENAUD, réélu au poste de Président, à l'unanimité. 

     Les membres arrivés en fin de mandat et rééligibles :  

     Simone PINTENAT, Christian LIMAL, Alain RAUSCHER, Nicole JUNG.  

Tous ces membres sont réélus à l'unanimité. 

     Nouveau bureau constitué : 

      M. Didier RENAUD, président. 

      M, Christian LIMAL et M. Lionel DELHOMME, vice-présidents 

      Mme Simonne PINTENAT, trésorière. 

      M. Robert BONVALET, trésorier adjoint. 

      M. Jean-Paul DESNOUX, secrétaire. 

      Mme Nicole JUNG, secrétaire adjointe. 

      Mme Jocelyne VILBENOIT, Mme Nicole MAGNARD, M. Henri KERHERVE, Mme Christiane KERKERVE membres 

    Monsieur Pascal JUNCHAT ne fait plus partie du bureau, il reste membre de l'association. Nous avons deux 

volontaires pour le suppléer, M. Jean-Jacques ROBIN et M. DEMARTELAERE Gilles.    

     En vue du remplacement de M. Paul PINTENAT lors des bals et réceptions festives, plusieurs personnes se sont 

présentées pour tenir le bar et mettre en place les tables et chaises, Mme Christiane KERHERVE, M. André PIGNAULT, 

M. WASSONG André, M. Gilles DEMARTELAERE, Mme Nicole JUNG et M. Jean-Jacques ROBIN. 

     Préparation des cérémonies de 2023 et 2024. 

Le Colonel du 1er R.I et l'OSA nous proposent un projet pour les deux années à venir, 2023 et 2024 en ce qui concerne 

les manifestations souhaitées entre le 1er R.I et notre association pour célébrer les 80 ans d'entrée en Résistance. Il 

serait envisagé de faire venir des militaires et d'effectuer des bivouacs dans les communes alentours (de préférence 

les communes qui nous apportent des subventions ; (St Aignan des Noyers, Givardon et St Just) afin de refaire 

découvrir le « monde militaire » aux civils.  

Lors des bivouacs, la population serait invitée à manger des « rations de combat », en compagnie des militaires 

Il serait également envisagé d'inviter la ministre des Armées pour nos célébrations en 2024. 

Pour la célébration à ARCAY, nous inviterons les associations des FFI, FTP et Maquisards. Une présentation du 

monument aux morts serait effectuée pour sa mise en valeur par M. Christian LIMAL. 

   L'ensemble de l'ordre du jour ayant été effectué, le Président lève la séance à 17 H00. 



 
6 

Détail du compte de résultat 
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NOS DISPARUS : 

- Madame LAROCHE Bernadette, veuve de LAROCHE Charles ; C.H.R. 

- Monsieur MOGEOT René, frère de MOGEOT Jean, 11ème Cie 

- Ne les oublions pas. 

PROCHAINES MANIFESTATIONS 2023 : 

- Dimanche 29 janvier, galette des rois, thé dansant avec l’orchestre de Philippe MARTINS 

- Lundi de Pâques 10 avril, thé dansant, orchestre Damien POYARD 

- Dimanche 23 juillet, journée champêtre, couscous à la gare d’eau de La Perche (18) 

- Samedi 7 octobre concert à l’église de St Amand Montrond 

- Dimanche 29 octobre, thé dansant, orchestre Bernard RUAL 

- Dimanche 26 novembre, thé dansant ; orchestre Fabien PEREZ 

- Mardi 12 et mercredi 13 septembre ; CONGRES à ST AMAND MONTROND 

Pou prendre contact avec l’association ; 

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

Lionel DELHOMME, Vice-Président : 06.82.95.39.19 – lionel.delhomme@orange.fr 

Christian LIMAL, Vice-Président ; 06.58.51.16.12 – christian.limal@laposte.net 

Simone PINTENAT, trésorière : 06.79.89.97.96 – simone.pintenat@orange.fr 

Site Internet : https://www.anciensdu1riberry.fr 

Page Facebook : https://www.facebook.com/AssociationDesAnciensDu1erRiBerry 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Stèle de SAINT JUST – 5ème Cie 
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Défilé fin des cérémonies à 

ST AMAND MONTROND 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


