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ASSEMBLEE  GENERALE  DU 21 AVRIL 2016 
 
 
Il est 10 h 30. Le président déclare ouverte l’assemblée générale ordinaire de l’Amicale Royal Deux-
Ponts/ 99e et 299e R.I. relative à l’année 2015. Pour la cinquième année consécutive, l'assemblée 
annuelle se tient dans les locaux du 7e régiment du matériel, quartier général Sabatier à Lyon 7e.  

 
Effectif présent : 24 + 47 pouvoirs soit un total de 71 votants. Le quorum  de 25 % (30) est donc 
largement atteint et l'assemblée peut délibérer valablement.  
Après la traditionnelle minute de silence  en mémoire des membres de l'amicale décédés depuis la 
dernière assemblée générale, le président procède à la lecture du rapport d'activité. 
 

RAPPORT D’ACTIVITE   

 
LES EFFECTIFS 
 
Nous étions 133 en avril 2015.  Un an plus tard nous sommes 122, soit une diminution de 11 qui 
s’explique de la façon suivante : 
 
Pertes : 14 dont 8 décès déjà évoqués, une démission François Laffay, et 5 radiations de membres 
dont je suis sans nouvelles, et donc sans cotisation, depuis plus de cinq ans (Ali Kadraoui, Philippe 
Meyer, Hubert Perrottey, Bernard Rieutord et André Viola)   
Gains : 3 Mme Eliane Moussard en tant que veuve d'un ancien du 299, Jean-François Martel 
(dentiste du 299e) et Pierre Léger membre sympathisant ici présent. 
                 
En conclusion      133 + 3 - 14  = 122 
 
L'érosion reprend son cours hélas mais ce dont je suis satisfait c'est le nombre de pouvoirs, 47 au 
dernier comptage, 47 membres de l'amicale qui ont fait l'effort de répondre.  
Avec les membres présents, près de 60 % des membres de l'amicale se sont donc exprimés. Compte 
tenu de ce que j'observe dans les autres associations, c'est un bon résultat car plus le temps passe, 
plus l'autonomie des uns et des autres diminue.     
 
BULLETIN DE LIAISON 
 
Deux numéros sont sortis depuis la dernière AG, le n° 115 sorti en avril et le 116 sorti en janvier 
dernier. Le prochain est programmé pour cet été, après la sortie dans les Vosges. 
 
REUNIONS MENSUELLES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Le conseil composé de 14 administrateurs s’est réuni 10 fois dans l’année, avec une moyenne de 9 
participants par réunion. C'est bien malgré la maladie, les contraintes de tous ordres. Je vous 
demande de les applaudir.   Comme chaque année, le CA de septembre s'est tenu chez notre ami 
restaurateur Henri Melki, rue Jean Larrivé Lyon 3e dont le couscous est toujours aussi goûteux et 
light. Bien entendu nous remettrons le couvert en septembre prochain. 
 
ACTIVITES MEMORIELLES 
 
* PRESENCE DU DRAPEAU DE L’AMICALE AUX CEREMONIES PATRIOTIQUES 
 
La disparition de notre vice-président et porte-drapeau Hubert Moussard m' a conduit à proposer à 
Jean-Jacques Riou de devenir le porte-drapeau en titre de l'amicale, ce qu'il a accepté bien volontiers. 
Merci Jean-Jacques.  Quant  à Jean-Luc Peillon, le porte-drapeau du Royal Deux-Ponts, il répond 
présent chaque fois que cela lui est  possible.  
 
* VOYAGE A PUYLOUBIER ET A  AUBAGNE   
 
Cette découverte de la Légion étrangère a eu lieu pour 22 d'entre nous le 10 juin 2015. Voir le 
compte-rendu dans le dernier bulletin. 
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* FORUM DES ASSOCIATIONS DE LYON 7e   13.09.2015 
  
Nous étions présents à cette activité de représentation, partageant la même tente avec le musée 
d'histoire  militaire de Lyon.  
 
* CONFERENCE  SUR  L'HERMIONE  28.09.2015 
 
Belle soirée co-organisé avec la FARA et animée par le professeur Patrick Villiers. Là aussi voir le 
dernier bulletin. 
 
* CEREMONIE DU SOUVENIR A SATHONAY-CAMP 24.10.2015 
 
Voir bulletin de janvier dernier. A souligner la très belle prestation du traiteur de Macon que nous 
solliciterons à nouveau le 15 octobre prochain, date officielle de la prochaine cérémonie du souvenir    
 
* MAURICE PASSEMARD 
 
Maurice souhaitait venir pour nous parler de son exposition à Digne mais il n'a pas trouvé de 
chauffeur pour l'emmener et le ramener. Cela devient effectivement difficile.    
 
* FONDS DOCUMENTAIRE     
 
En stand by par ma faute car j'ai privilégié d'autres priorités. Mais nous sommes convenus de 
reprendre le dossier avant l'été. 
 
* INTERNET et L’AMICALE 
 
Jean-Jacques Riou continue à animer notre blog au fur et à mesure de nos activités passées et à 
venir. En 2015 nous avons eu 310 visites contre 441 en 2014.  
 
* HISTORIQUE DU 299e RI de 1897 à 1997 
 
Aux oubliettes provisoirement, ce qui n'est plus le cas de l'historique du camp de Sathonay dont le 
chantier a été réouvert par Roland Honnay, André Loiseau et moi-même depuis quelques mois.  
 
LA MUSIQUE DES ANCIENS ET AMIS DU 9-9 
 
Cette harmonie à caractère civil et militaire, dirigée par Christian Broutin et Roland Grevoz, et gérée 
par Pierre Chaize, est toujours un grand bonheur pour nous. Cette année elle a répondu présent à la 
cérémonie du Souvenir à Sathonay-Camp le 24 octobre dernier.  
 
Quatre d'entre eux sont parmi nous aujourd'hui : Pierre Chaize bien sûr, Maurice Payet-Taille, René 
Malié et Pierre Rinalduzzi, Je vous demande de les applaudir chaleureusement.  
 
CONTACTS PERSONNELS AU PROFIT DE L'AMICALE 
 
Ils sont toujours nombreux. A souligner notre rencontre avec le fils d'Eugène  Borello  qui nous a 
permis de récupérer de précieux insignes de  la période 1939 - 1940.  
 
VENTE D'OUVRAGES HISTORIQUES CONCERNANT LES DEUX REGIMENTS 
  
Les ventes nous ont rapporté 120 euros cette année. C'est relativement peu, mais le business n'est 
pas mort  ! 
 
VOEUX DU DEPUTE  GEORGES FENECH 
 
Nous étions  trois à partager ce grand moment citoyen, mais aussi pour récupérer un dossier devant 
nous accorder une subvention de 1000 euros. Voilà deux ans que nous courons après cette aide .... 
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Comme vous avez pu le constater, l'année 2015 a été très dense, riche en événements de mémoire. 
Merci. 
 
Vote de l’assemblée : rapport d'activités  adopté à l'unanimité des membres présents et représentés   
 
RAPPORT  MORAL du président 
 
L’année 2015  a été une année active, marquée toutefois par de nombreux décès ainsi que vous avez 
pu le constater. 
 L'amicale Royal Deux-Ponts est connue par tout le monde associatif de la région lyonnaise. C'est 
bien mais je suis quand même soucieux de notre avenir. Que faire pour recruter ? Que proposer aux 
plus jeunes des deux régiments ? Intégrer les réseaux sociaux ? Je ne sais pas faire.    
 
Effet de l'âge, certainement. Dans trois ans nous passerons sous la barre des 100 adhérents, sauf 
miracle. Nous pouvons encore durer une quinzaine d'années. Alors continuons de faire pour le mieux !  
  

         Sur le plan financier, tout va bien ainsi que notre trésorier Alain Verrière va vous démontrer. Et les  
         comptes ont bien été certifiés par notre vérificateur aux comptes Dominique Mavridorakis.  

 
Vote de l’assemblée : rapport moral adopté à l'unanimité des membres présents et représentés   

 
         RAPPORT  FINANCIER du trésorier 
 
         Intervention d'Alain Verrière à l'aide d'une présentation vidéo. Très bonne année puisqu'elle se termine  
         avec un excédent de recettes de 1 365,64 euros.  

 
 
TRÉSORERIE                                         Au  31.12. 2014                Au  31.12.2015     
 

- Chèques postaux                                   2 129,38                     3 423,27                     
- Livret A Banque Postale                         6 001,46                     6 073,21 
                                                                 ----------------                  ----------------                               

                                              Totaux                   8 130,84                     9 496,48   

Soit une augmentation de trésorerie de   1 365,64 euros 

                                                                                                                                     
         COMPTE RENDU DU VERIFICATEUR DES COMPTES 

 
         Lecture des conclusions de Dominique Mavridorakis, absent pour raison professionnelle.    

 
         Vote de l’assemblée : le rapport financier est adopté à l'unanimité des membres présents et  
         représentés moins une abstention. 
 
 

MONTANT DE LA COTISATION 2017  + BUDGET PREVISIONNEL 2016 
                   
Maintien de la cotisation à 10 euros minimum pour l'année 2015. Quant au budget 2016, il devrait être 
en déficit d'environ 1 000 euros, compte tenu de la contribution de l'Amicale aux différentes actions  
de mémoire.  
 
Vote de l’assemblée  : adoption, à l'unanimité des membres présents et représentés. 

 
RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
                  
Trois administrateurs sont à renouveler : Jacques Falda, Jean-Jacques Riou et Bernard Van der Elst. 
S'y ajoute un candidat nouveau, Loïk Viaouët, dernier chef de corps du 299e R.I. 
Tous les quatre sont élus  à l'unanimité des membres présents et représentés 
 

PERSPECTIVES 2016/2017   
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-  Voyage de mémoire 14-18 dans les Vosges. Il aura lieu du 21 au 24 juin. Huit membres sont  
    inscrits.  
-  Cérémonie du Souvenir  du 15 octobre axée sur la bataille de Verdun. 
-  Rédiger un règlement intérieur  
-  Continuer la mise en place du fonds documentaire 
-  Poursuivre la collaboration avec le musée d'histoire militaire de Lyon et de sa région 
-  Terminer la rédaction de la 2e édition de l'ouvrage sur le camp de Sathonay  
-  Organiser un événement à Sainte-Colombe dans le cadre du centenaire de la fin de la Première  
   Guerre mondiale 

 
QUESTIONS DIVERSES 
 
Néant 

 
FIN DE L'ASSEMBLEE GENERALE 

 
A Lyon, le 9 mai 2016 
 
 
 
 
 
 
 
Le secrétaire Jean-Jacques RIOU                                                     Le président André MUDLER 
 

 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 


