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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

DES ANCIENS DU 6ème  REGIMENT DE DRAGONS 

 

L’Assemblée générale ordinaire de l’association du 6ème Régiment de 

Dragons s’est tenue le 12 septembre 2021 à 18h00 à Chatenay Vaudin 

(52) 

Membres du bureau présents à  l’Assemblée Générale: 

 Charles MARBOT    Président 

 Gérard ANNE     Vice-président 

 Francis RENAUX    Trésorier 

 Christian PARET    Secrétaire 

 Roger DELAGLIERE     7ème membre 

Membre du bureau absent et excusé : 

 Paul Corbi     Secrétaire adjoint 

 Jean-Pierre BERTRAND   Trésorier Adjoint 

Adhérents présents à l’Assemblée Générale : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invitée présente à l’assemblée Générale : 

 Françoise DELAGLIIERE-COLLOUD 

 Dominique LACAUX 

 Jean-Pierre LACAUX 

 Charline MARBOT 

 Henri MARTY 

 Marie-Noëlle MARTY 

 Gérard PAGES 

 Martine PAGES 

 Martine PARET 

 Odile ROUSSEL 

 Dominique SARTON DUJONCHAIS 

 Michèle ANNE 

 Bernard BRUN 

 Martine BRUN 

 Alain CAMACHON 

 Michèle CAMACHON 

 Colette CANNIAUX 

 René CANNIAUX 

 Didier CARRETERO 

 Edith CARRETERO 

 Jean-Paul ClLERMIDY 

 Marie-Claude CLERMIDY 

 Francis FRAINAIS 

 Françoise FRAINAIS 

 

 

 

 

N° de dossier : 

W643004158 
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OUVERTURE DE LA SEANCE PAR LE PRESIDENT. 

Le SAMEDI 11 septembre 2021 à 18h00 le Président déclare ouverte l’assemblée générale 2021. 

Le Président remercie l’ensemble des adhérents présents à l’assemblée générale, il remercie 

également Odile ROUSSEL et Francis RENAUX qui nous accueillent en pays langrois. 

Il donne ensuite la parole au secrétaire pour le déroulé et le bilan annuel de l’amicale. 

Prise de parole du secrétaire 

 Il fait la lecture de l’ordre du jour 

• Vie au sein de l’amicale 

• Les contacts avec les adhérents 

• Les départs 

• Les adhésions 

• Les contacts reçus 

• Le site et « framaliste » 

• Bilan trésorerie 

• Etat de la trésorerie 

• Retardataires 

• Bureau 

• Elections du président et du secrétaire adjoint 

• Postes à pourvoir en 2022 

• Effets secondaires liés au bureau 

 

• Présentation de l’AG 2022 

• Questions diverses 

• Clôture de l’AG par le président 

Avant de dérouler l’ordre du jour le secrétaire transmet les vœux de réussite de l’AG et le bonjour 

de Jean-Pierre BERTRAND, Paul CORBI et Jean-Pierre MARMORATO, Sylviane et Jean-Paul 

PARADINAS, Virginie et José WESPELAERE. 
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VIE AU SEIN DE L’AMICALE : 

Contacts avec les adhérents 

•  Au bureau nous ne sommes pas en contact avec tous les adhérents. 

Entre vous, prenez contact avec ceux qui sont au plus proche, s’il y a des difficultés 

faites remonter l’information au président ou un autre membre du bureau qui se 

chargera d’informer tout le monde. Un soutien moral seulement par un simple appel 

téléphonique peut s’avérer primordial pour certains voire salutaire, pensez-y. 

•  Les départs 

Le sujet avait été abordé l’an dernier, après un énième contact téléphonique nous 

nous sommes séparés de plusieurs membres pour retards excessifs de cotisations. 

•  Les adhésions cette année 

Autant les départs sont un regret, nous avons la joie d’accueillir deux nouveaux 

membres en notre sein. Martine PAGES qui nous honore de sa présence aux AG 

depuis quelques temps et qui entre aujourd’hui dans le « clan » des cotisants et Juan 

Manuel MARTINEZ pour lequel son CV est en cours de rédaction. Merci à vous deux 

de nous avoir rejoint, puissiez vous trouver l’amitié et la convivialité attendues. 

• Contacts reçus cette année 

Quelques anciens du contingent nous ont contactés en cours d’année, ils 

n’étaient pas intéressés par une adhésion, ils étaient simplement à la 

recherche de camarades connus pendant leur service militaire. 

• Le site et « framaliste » 

Notre webmaster a créé un onglet « Avis de recherche » accessible à 

tous, si vous recherchez une personne en particulier ou si quelqu’un 

vous recherche, plongez dans cet onglet il fera peut-être l’objet de belles 

retrouvailles. 

Je rappelle que nous ne sommes pas tous sur ce moyen de 

communication, lorsque Roger nous fait part d’un anniversaire il met 

toujours l’adresse mail de l’intéressé. Si vous voulez souhaiter un bon 

anniversaire faites le en mode privé afin d’être sûr que vous soyez lus. 
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BILAN DE LA TRESORERIE : 

• Avoir sur le compte courant :    3845.70 €  

•  Avoir sur le livret A :          7161.40 € 

•  TOTAL    11007.10 € 

• Avances pour l’AG :    9342.00 € 

• Arrhes  versés :    2200.00 € 

• Soit 9342 – 2200 = 7142 € 

• Disponibilité réelle de l’Amicale au 31/08/2021 :   

• 11007.10-(7142+954) = 2911.11 € 

 

Frais engagés pendant l’exercice 09/2019 et 08/2020 : 

•  Abonnement hébergeur :   80.46 € 

•  Frais bureautique :   132.55 € 

• Tablette adhérent en difficulté : 239.99 € 

• Apéritif AG 2021    204.00 € 

Cotisations : 

•  84 adhérents à l’amicale 

•  8 exempts de cotisation (veuves) 

•  11 retardataires 2021 + 4 retardataires 2020 

• Total des retards :   225 € 
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• LE BUREAU : 

• Elections de 2021 

Deux postes sont à pourvoir cette année, celui de PRESIDENT et celui de 

SECRETAIRE ADJOINT. 

Deux volontaires se sont proposés pour assurer ces fonctions, 

respectivement Francis FRAINAIS et Martine PARET. 

Pour le poste de Président : Francis FRAINAIS 

Qui s’abstient ou vote blanc ? 

Etat NEANT 

Qui vote contre 

Etat NEANT 

Francis FRAINAIS est élu président à l’unanimité. 

Pour le poste de secrétaire adjoint : Martine PARET 

• Qui s’abstient ou vote blanc ? 

• Etat NEANT 

• Qui vote contre 

• Etat NEANT 

Martine PARET est élue secrétaire adjoint à l’unanimité. 

Pour information, Martine PARET s’est portée volontaire pour un mandat d’un an. 

Le président intervient pour féliciter les nouveaux élus qui prendront leur fonction 

à compter du 1er octobre. 

APPEL A CANDIDATURE POUR 2022 :  

• Les postes de trésorier et trésorier adjoint 

• Les postes de secrétaire et secrétaire adjoint 
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CONSEQUENCES D’UN MANQUE DE CANDIDATURES (rappel) 

•  Impossibilité de faire les déclarations en préfecture 

•  Obligation de dissoudre l’amicale 

•  En conclusion, l’investissement de la part des bénévoles aura été vain. 

 

COMPOSITION DU BUREAU 

Exercice 2021 / 2022 

 

PRESIDENT :    Francis FRAINAIS 

VICE PRESIDENT :   Gérard ANNE 

                          SECRETAIRE :    CHRISTIAN PARET 

                          SECRETAIRE ADJOINT :  Martine PARET 

                          TRESORIER :     FRANCIS RENAUX 

                          TRESORIER ADJOINT :  Jean-Pierre BERTRAND 

                          7ème MEMBRE :   Roger DELAGLIERE-COLLOUD 

 

AVENIR, ASSEMBLEE GENERALE DE 2022 : 

L’Assemblée Générale se 2022 se déroulera aux trois frontières, France, Allemagne et Luxembourg.  

C’est notre ami Jean-Yves CORDIER qui a pris en charge l’organisation de l’assemblée générale de 

2022. L’essentiel se déroulera au Luxembourg mais il est possible que nos pas nous poussent en 

France et en Allemagne. Dans l’immédiat une ébauche sérieuse est faite mais Jean-Yves a été 

accidenté. Il a dû subir une intervention chirurgicale à l’épaule mais il sera en mesure de nous 

fournir tous les éléments en temps et en heure pour que l’invitation vous parvienne avant la fin de 

l’année. Pour vous motiver (mais surtout ces dames) il est prévu une visite d’usine de pierres 

précieuses et son magasin. 
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PRISE DE PAROLE DU PRESIDENT.  

Le Président remercie le secrétaire pour le point de situation de notre amicale. Il renouvelle ses 

félicitations aux nouveaux élus. Il donne la parole à Francis FRAINAIS fraîchement élu qui prendra 

officiellement ses fonctions le 1er octobre 2021. 

 

INTERVENTION DE FRANCIS FRAINAIS.  

Francis remercie l’ensemble des votants pour la confiance qu’ils lui accordent. Notre amicale est 

une association où le mot « ami » est la racine de ce qu’est notre raison d’être. Pour cela il serait 

bon que dans chaque département, voire région, nous puissions nous rencontrer sur un mode 

informel mais qui renforcerait les fondations de ce qu’ont créé nos anciens en 2003. Pensez à ce qui 

a été dit au cours de l’AG, des petits reportages qui nous ferons découvrir un univers, un 

département, une ville… Ce peut être aussi varié que vous le souhaitez. 

Francis remet ensuite les cadeaux de remerciements dans un premier temps à Charly MARBOT et 

son épouse Charline pour les remercier du travail effectué au sein de l’amicale au cours de ces 

longues années de bénévolat. Dans un second temps  à Odile ROUSSEL et Francis RENAUX pour leur 

investissement dans la préparation de cette belle AG en Haute-Marne. 

Francis FRAINAIS rend la parole au président en place pour la clore l’AG 2021. 

 

PRISE DE PAROLE  DU PRESIDENT.  

Le président reprend la parole afin de remercier l’ensemble des adhérents pour les cadeaux reçus 

et déclarer que l’assemblée générale de 2021 est close. 
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Le samedi 11 septembre 2021 à 19h30 le Président de l’Amicale déclare 

l’Assemblée Générale des Anciens du 6ème Dragons close. 

 

        Rédacteur Christian PARET 

        Secrétaire de l’Amicale 

        Des Anciens du 6ème RD 

 

 

 

 

Le Trésorier      Le Président sortant 

 

 

 

 

Le Président montant 

     


