
 Compte rendu de l’Assemblée Générale 

  Du 13 avril 2018  

Section : Anciens combattants 

5, rue de Clairefontaine 

La Chapelle-Monthodon 

02330 Vallées-en-Champagne 

 
Le 13 avril 2018, à La Chapelle-Monthodon, Madame la Maire déléguée a accueilli les membres de la 

section qui se sont réunis à la mairie sur invitation du Président Bernard Roulot. 

 

Etaient présents : 

- Mr Bernard Roulot : Président 

- Mr Robert Breton : Secrétaire & trésorier 

- Mr Jacques Cernet 

Etait absent & excusé pour des raisons de santé : 

- Mr Jean Védovati  

 

L’ordre du jour rappelé par le président était le suivant : 

 

 Renouvellement d’un membre du bureau ; 

 Compte rendu financier ;  

 Commémorations du 8 mai et du 11 novembre ; 

 Questions diverses. 

 

 

 Renouvellement d’un membre du bureau.  

  

 Mr Bernard Roulot est reconduit dans ses fonctions de Président. 

 

 Compte rendu financier.  

 

 Le trésorier Robert Breton a présenté le bilan financier de la section 

 

 RESULTAT FINANCIER 2017 

 

 

Compte résultat au 31/12/2017 Dépenses Recettes 

 
 

Solde au 31/12/2016 (Créditeur) 1 923,64 € 

 
 

Cotisations (3x16)                   48,00 €  

 
 

Bleuets du 11/11                   17,40 €  

 
 

Intérêts livret A                   14,36 €  

 
 

Cotisations UNC (14x4)             56,00 €    

 
 

Participation repas annuel (15x3)             45,00 €    

 
 

Exercice 2017           101,00 €                  79,76 €  

 
 

Résultat 2017 -21,24 € 

 
 

Solde au 31/12/2017 (Créditeur) 1 902,40 € 

  

     

     

  



 Commémorations du 8 mai et du 11 novembre et activités 2018 

Le Président a communiqué les événements prévus pour l’année 2018 : 

 

 Repas le 3 mai avec le club des seniors du village au restaurant de Courthiézy (51700). 

 8 mai et 14 juillet  commémorations à La Chapelle-Monthodon avec dépôt de gerbe. 

 15 juillet, dans le cadre du centenaire 14/18 la section sera présente au calvaire de la Verdure situé  sur le 

territoire de  La Chapelle-Monthodon. 

 11 novembre, lieu de la commémoration non encore fixée. 

 

 

 Questions diverses 

 

 Le panneau d’information situé au calvaire de la Verdure est l’œuvre de Jean Védovati, membre de la 

section des anciens combattants de La Chapelles-Monthodon. Il a été décidé avec l’accord de la Maire 

déléguée Jacqueline Picart de lui donner une seconde jeunesse. Les travaux seront effectués par Jacques 

Cernet, ancien combattant, aidé de quelques amis. 

 

 Le Président  Bernard Roulot a renouvelé son mécontentement quant à l’absence depuis 2016 des 

cérémonies commémoratives des 8 mai et 11 novembre du calendrier des manifestations publié par la 

commune nouvelle Vallées-en-Champagne. « La première fois, on m’a dit que c’était un oubli. Mais je vois 

que ça continue » a commenté Bernard Roulot. 

 

Rappel : Charte de la commune nouvelle 
 Soutien de la vie associative garder dans chaque commune une communauté de vie et d’animation 

locale. 

Les manifestations traditionnelles et propres à chaque commune déléguée seront maintenues en l’état 

et gérées par la commune déléguée. Tous les projets d’animation sur le territoire de la commune déléguée 

resteront de la compétence de la commune déléguée (commémorations, fêtes, repas et colis des anciens) 

etc 

 

 Article V  La modification de la présente charte constitutive 

Cette charte a été élaborée dans le respect du Code général des collectivités territoriales. Elle représente la 

conception que se font les élus des trois communes fondatrices du regroupement de communes. 

La présente charte a été adoptée par les Conseils municipaux des communes fondatrices. Elle ne 

pourra donc faire l’objet d’une quelconque modification sauf à être votée à la majorité des 2/3 du 

Conseil municipal de la commune nouvelle. 

 

 

 

 


