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                               ASSOCIATION CEUX DE VERDUN LEURS DESCENDANTS ET LEURS AMIS 
                
                                             Département du Rhône et Métropole de LYON 

                                                       Siège : MCL 7, rue Saint POLYCARPE 69001 LYON 

                                                              Site https://ceuxdeverdun.e-monsite.com 

            PROCÈS VERBAL DE L’ASSEMBLÈE STATUTAIRE DU 5 AVRIL 2019 tenue à la mairie 

                                       du 8éme Arrondissement de LYON salle des mariages 

Après  contrôle avec les feuilles d’émargement, le quorum étant atteint l’assemblée peut utilement délibérer 

Sont excusés Monsieur le Sénateur  du Rhône Gilbert Luc DEVINAZ , Monsieur le maire du huitième arrondissement Chris-
tian COULON, Monsieur Hervé BRUN Adjoint au maire du 6éme arrondissement. Mrs les Présidents Bruno PERMEZEL , Pas-
cal CHARRET, Georges CHAMPAGNE, Alain CURTIL, Christian BATAILLY. Sébastien BROCHIER. 

Il est 10h00 le Président Jean RICCI ouvre la séance par une minute de silence à la mémoire des 
membres de CEUX DE VERDUN décédés au cours de l’année 2018, ainsi que pour le capitaine mé-

decin Marc LAYCURAS de l’opération Barkhane au MALI mort au combat. 

 Le secrétaire général Jean-Louis ROYET nous donne lecture du rapport d’activité: 
 

<<Le bureau s’est réuni quatre fois chez Jacques BIARD dans le 6éme arrondissement de LYON 
 
Depuis notre dernière assemblée le 19 avril 2018 l’association à renouer les liens avec la Fédération nationale CEUX DE VER-
DUN à PARIS et le Président Francis LEFORT , le vice-président Jacques BIARD participe  aux réunions du siège. 
Le nouveau bureau a été déposé à la Préfecture ainsi que les modifications à la suite de notre dernière AG, le siège social est 
dorénavant à la MCL 7 rue St POLYCARPE 69001 LYON. 
 
Les membres du bureau de CEUX DE VERDUN Rhône et Métropole de LYON, participent régulièrement aux manifestations 
patriotiques à LYON. 
 
 Une gerbe a été déposée au veilleur de Pierre le dimanche 11 novembre 2018 
 Une gerbe a été déposée à l’ile aux Cygnes le mardi 13 novembre 2018 
 Une gerbe a été déposée au TATA SÉNÉGALAIS de CHASSELAY le jeudi 15 Novembre 2018 
           Organisation de l’ONAC avec deux groupes scolaires. 
 
 Un Gala a été organisé avec la troupe de la Clé des Chants le Dimanche 4 novembre au Centre Culturel de Villeurbanne. 
 Une exposition a été organisée sur le thème «  LE TOUR DE FRANCE ET LA GRANDE GUERRE » en collaboration 

avec l’ONAC VG et ACL8éme du 20 novembre 2018 au 9 décembre 2018 , le jour du vernissage nous avons eu l’honneur 
de recevoir deux grands champions cyclistes  Jean FORESTIER et Bernard THEVENET ( Henry ANGLADE  et An-
tonin ROLLAND étant excusés). 

Trois articles ont été adressés et sont parus sur le journal (le COMBATTANTS DE VERDUN) 

Quatre articles sont parus ( grâce à Jacques BIARD dans la presse régionale LE PROGRES) 

 Un site internet a été développé   https://ceux de verdun-e-monsite.com ( qui a déjà reçu 1500 visiteurs)>> 
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Rapport d’activité approuvée par l’assemblée à l’unanimité. 
 

 Rapport du trésorier Général ( en l’absence du trésorier, c’est le secrétaire qui nous fait le compte rendu) 
 

 1°- SITUATION CEUX DE VERDUN au 31/12/2018 

L’association CEUX DE VERDUN Rhône et Métropole de LYON compte 44 adhérents  

 

2°- PAIEMENT DES COTISATIONS 

36 adhérents sont à jour de cotisations pour l’exercice 2018 

 

Au 31/12/2018, l’avoir CCP  s’établit à 442,59 €  

 

La cotisation pour l’exercice 2019 qui sera effective aux 1/01/2019 sera de 22 euros. 

 

3°- BUDGET PREVISIONNEL 2019 

-   800 euros, pour les recettes de cotisations,  

-   800 euros pour les dépenses courantes 

 

4°- EN CONCLUSION  

Si pour 2018, le compte de résultats est en déséquilibre de 252,57€ essentiellement dû au redémarrage de l’as-

sociation, le budget 2019 sera grâce à l’augmentation de la cotisation en équilibre. Les dépenses augmentent pour 

les raisons que nous connaissons tous, C'est grâce à l’arrivée de nouveaux adhérents et les aides divers 

(parrainage de manifestation et dons divers)  que nous maintiendrons une trésorerie saine, l’objectif étant en fin 

d’année, un avoir comptable d’une année de trésorerie ce qui me semble un objectif simple et normal pour notre 

association.                                                                                                                                                                      

Le trésorier 
                                                                                                   

 Compte rendu du vérificateur aux comptes: Ayant examiné les pièces comptables et les écritures 
mises à sa disposition devant la sincérité et la parfaite gestion de celle-ci. Le vérificateur aux comp-
tes Maurice ANTOINE demande à l’assemblée générale le quitus de la comptabilité. 

 

 Le compte rendu financier est approuvé par l’assemblée à l’unanimité. 
 

 Vote d’une motion suite au saccage de l’Arc de Triomphe: 
 
                                                                           MOTION  
Les membres du bureau, les adhérents de l’association: CEUX DE VERDUN LEURS DESCENDANTS ET 
LEURS AMIS DU RHÔNE ET DE LA MÉTROPOLE DE LYON 
 
À l’unanimité  ont voté pour la motion suivante: 
<<devant l’ignominie des saccages de notre lieu sacré et historique, situé à l’ARC DE TRIOMPHE, 
lieu choisit pour recevoir le soldat inconnu. 
Nous avons décidé de nous porter partie civile solidairement avec la Fédération Nationale CEUX DE 
VERDUN, dans le cas où celle-ci porte plainte, contre les personnes qui ont été mis en examen et 
reconnu pour leur participation aux saccages de l’ARC DE TRIOMPHE. 
Au-delà de la réparation et du reconditionnement des lieux sacré que représente pour nous l’ARC 
DE TRIOMPHE. Il est important pour l’image que véhicule l’ASSOCIATION CEUX DE VERDUN qu’u-
ne sanction exemplaire soit appliquée aux responsables de ces dégradations et profanations>>. 
La motion sera présentée à l’assemblée générale de la Fédération CEUX DE VERDUN le 6 avril par le Vi-
ce Président Jacques BIARD. 
 
 

 Accueil des personnalités par le Président Jean RICCI: 
 
Mme Magali MOLINA Directrice Départementale de l’ONAC VG, Mr François ROYER adjoint au maire du 
2éme représentant le maire du 2éme arrondissement, Monsieur Jean-Paul CHICH Adjoint délégué de la 
Ville de VILLEURBANNE représentant le maire de VILLEURBANNE, Monsieur Daniel PEREZ adjoint au 
maire du 8éme représentant Monsieur le maire du 8éme, Monsieur  Alain DEVORNIQUE Directeur du Ca-
binet du MAIRE du 8éme, Mrs Les Présidents Michel BENNIER ANSORAA UNC CHARBONNIERES,  
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 Roger GAY ANACR, Jean-Claude SALAUD MCL, Robert VALENTE UNACITA, Jean-Claude BORDES  
ACR Ministère Intérieur, Jean Claude REVERCHON ASF, Jean Christian LAFAYE Amis du musée  comité 
de LYON du souvenir Français. Philippe VALODE  PARIS LYON. Mr Maurice ODIARD UFAC, Thierry 
BRUN (Fils du Général BRUN Président d’Honneur). 
 

 Rapport moral du Président 
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 Le Président donne la parole aux personnalités présentes, ainsi qu’aux présidents des associations 
présentes . 

 Le Président convie les participants à un cocktail dinatoire traditionnel. 
 
 
Le Secrétaire Général 
 
Jean-Louis ROYET 


