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AMICALE DES ANCIENS DU 11ème REGIMENT DE
CHASSEURS

Maison du Combattant -26 rue Pierre de Coubertin – 70014 VESOUL

Compte rendu de l’Assemblée Générale du 9 Avril 2017
Présents :

- Marie Dominique Aubry et Thomas Oudot, représentants la mairie de
Vesoul

- Colonel Henry – Président de l’U D A C
- Monsieur Daniel Varney – Président de la FDAC
- Monsieur Daniel BOLOT – vice président du 11ème RC
- Madame Nadine BOLOT -  Trésorière.

Excusés :
- Colonel Chanoine – Mr GARDA  - Mr BRISSON – Mme ARGOUD -

Mr GUIGNARD- Mr De Rasilly- Mr KAIL.

Le quorum étant atteint, le président Gilbert Blanc ouvre la séance de
l’Assemblée ordinaire à 10h ,remercie toutes les personnes présentes.
Une minute de silence est demandée en pensée aux membres de l’amicale
décédées ,ainsi qu’aux militaires tués en mission et  aux victimes des
attentats.
Rapport moral
1- La parole est donnée à Mme AUBRY- représentant Monsieur le Maire de

Vesoul, qui nous félicite pour nos activités et nous encourage à
continuer de faire vivre le 11ème RC.

2- Parole au président :
A la prise de la Présidence en 2012,l’amicale comptait 149 adhérents,
nous sommes aujourd’hui 170(malgré les décès) dont 40 adhérents sur
Vesoul (les descendants)
Je voudrais remercier toutes les personnes qui nous ont fait des dons,ce
qui nous permets d’enrichir notre salle d’Honneur.
-Mr/Mme Artaux  -pour les livres du Gle KOPF ,divers objets et sa tenue
de Général.
Mme Descrain Nelly – également don de livres.
Mr Fenard –  de son père, diverses pièces de maquis .
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Mr Françin  - de son père ,diplômes et médailles
Mr R uhf-  don de tenues
Mr B uffard- une selle de cavalerie de son Gd oncle -1ère G M – Gle de
brigade
Mr Plançon- une exposition Rameau sur la vie du Régiment.
Mr Fivel de la ville de Vesoul ,pour son aide précieuse pour les archives.
sans oublier le travail de Mr Dutrannoy de Berlin, pour le site « voila les
Bons » remis à jour régulièrement et la réédition de l’Historique (2016)

Activités 2016
En avril : le voyage en Corse
Notre participation aux cérémonie de la St Georges au 1er RC à Verdun,
avec la FCCA.
le 5 décembre – participation aux défilé des 1000 drapeaux à Paris
diverses activités avec les écoles pour le devoir de mémoire
voyage à Dinozé ,Cimetière Américain ,avec la Mairie. Visite de la salle
d’honneur des résidents de la Maison du Combattant.

Rapport financier
La parole à Nadine Bolot
Présentation du bilan satisfaisant, sécurisant pour l’avenir                    –
quitus donné par la contrôleuse

- dans les dépenses - achat de 60 Historiques (Dutrannoy) –ed 2016 –
-                                                     15 Histoire du 11ème RC h Vesoul –Rameaux
-                                                      stylos, porte clefs, calculettes.
- A été voté à l’unanimité : augmentation de la cotisation en 2018 , -15 €
-                                                achat d’un logiciel de comptabilité association
-                                                mise sous vitrine d’un drapeau des anciens

combattants de 14/18 de Vesoul.
-                                                 Financer un voyage scolaire.

Rappel / Trop de cotisations restent impayée à ce jour,merci de bien
vouloir régulariser rapidement.

Projet 2017
les  19/20/21 mai ,une trentaine d’adhérents seront présents à Berry au
Bac,pour les Cérémonies commémoratives des combats de chars
Français en 1917 .Le programme vous a été envoyé.
Le ravivage de la Flamme sous l’Arc de Triomphe prévu le 9 juin est
annulé et avancé d’une semaine ,soit le vendredi 2 juin, avec déjeuner
à la Garde Républicaine.
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- la Parole à Thomas Oudot qui nous remercie et nous soutient pour
notre dynamisme

- la parole au Colonel Henry et, avec Daniel Varney  pour élargir les
contact avec les écoles ,pour le Devoir de Mémoire.

- Projets 2018
- Election du tiers sortant- s’il y a des volontaires ,nous le faire savoir.
- Voyage à Berlin ?  2018 ou 2019
- Après questions diverses et adoptions à l’unanimité des résolutions,le

président lève la séance et convie l’assistance à assister au lever des
couleurs,qui sera suivie par le verre de l’amitié offert par Claude
Plançon, et les bénévoles de l’amicale. Un repas à la Promenade du Lac 
terminera cette journée.

« ET PAR SAINT GEORGES ,VIVE LA CAVALERIE »

« SIRE ,VOILA LES BONS »




