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                LE PRESIDENT 

               Paris La Défense, le 04 Octobre 2020 

                N°65/ANOPEX/Pdt 

 

PROCÈS-VERBAL  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 2020 

en visio-conférences 

 

La dixième Assemblée Générale Ordinaire (AGO) de l’Association Nationale des participants aux 

OPérations EXtérieures (ANOPEX) devait initialement se tenir le 3 juin à Paris. 

Compte-tenu du contexte sanitaire lié à la Covid19 elle avait été reportée au 12 octobre. 

 

Le 3 septembre le conseil d’administration a approuvé à l’unanimité de ne pas se réunir en présentiel et 

de réaliser cette AG de manière virtuelle selon les principes suivants : 

- mise en ligne sur un « nuage » ou « cloud » de tous les documents nécessaires, 

- réalisation de trois visio-conférences les 19, 26 septembre et 3 octobre, 

- ouverture d’un bureau de vote électronique du 3 octobre 18h00 au 4 octobre 20h00 

 

 

Le président Jean-Pierre Pakula au cours des visio-conférences, après un mot d’accueil et de bienvenu 

a rappelé que l’ordre du jour prévu serait suivi, à savoir : 

- hommage à nos morts, 

- accueil des nouveaux DD DDS, 

- présentation individuelle des candidats au CA, 

- échanges sur les 9 points soumis aux votes : 

Vote 1 : PV de l’AGO 2019 

Vote 2 : Rapport moral et d’activité 

Vote 3 : Rapport financier 2019 

Vote 4 : Affectation du résultat 2019 

Vote 5 : Budget prévisionnel 2020 

Vote 6 : Motion 1 :  Révision des mentions attribuées en cas de décès 

Vote 7 : Motion 2 : Extension à tous les militaires recrutés par volontariat de la possibilité 

d'obtention de la Croix du combattant volontaire sans en modifier les conditions d'attribution. 

Vote 8 : Motion 3 : Autorisation d'accès dans les unités des sociétés gérant la RMC, 

élément de la condition militaire. 

Vote 9 : Motion 4 : Nomination du GCA (2s) André Soubirou, président d’honneur de 

l’ANOPEX 
 

 

1) Point des présents et représentés 
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Les votes se déroulant de manière électronique, il n’y a pas eu de pouvoirs. 

De par nos statuts ce sont les administrateurs et les délégués qui ont voté. 

Le collège électoral est donc de 83 personnes. 

Le président du bureau de vote électronique est Robert Calloud, assisté de Philippe Dufour, DD45 et de 

Gérad Boullen DD41 

 

Le président a remercié celles et ceux qui se sont engagés pour apporter leur contribution au personnel 

soignant, aux EHPAD, à leurs concitoyens par des actions de solidarité locales. 

Il a rappelé que l’ANOPEX a contribué au financement d’une sérothèque pour l’HIA Percy. 

 

Ensuite il a salué deux de nos administrateurs : 

- tout d’abord François Pellegrin, volontaire dans la réserve sanitaire dans la Somme dans un 

EHPAD, contrôlé positif au Covid19, mais qui a pu rester en quatorzaine chez lui 

- ensuite, Paul Dodane, qui a dû être hospitalisé à l’HIA Percy début avril et qui n’a pu retourner 

chez lui que le 22 juin.  
 

2) Hommage à nos morts 

 

Il est mentionné les 20 militaires MPF, les 3 MPSN, les 11 autres morts en service ainsi que 8 de nos 

adhérents et 2 membres de familles. 

 

3) Rapport moral et d’activités du Président 

 

Vote n° 1 Approbation des PV de l’AGO 2019 

« Réunie en Assemblée générale ordinaire, l’AGO de l’ANOPEX approuve le PV de l’assemblée 

ordinaire de 2019». 

 

Adopté à la majorité 

 

Au nom du conseil d’administration, j’ai le plaisir de vous présenter le rapport moral et d’activité de l’année 

2019, et des réflexions sur 2020 qui touche à sa Fin, et sur 2021 pour pouvoir avancer tous ensemble. 

 

 Accueil des nouveaux DD DDS  

Je vais commencer en accueillant les 18 nouveaux DD et DDS qui ont bien voulu prendre des 

responsabilités. 

 

 Nos missions       

Je vais vous présenter ou rappeler dans le détail nos missions.  

 

Même si beaucoup le savent, je rappelle les missions que vous nous avez confiées en fondant l’ANOPEX  

1. Fédérer la génération OPEX-OPINT pour devenir des interlocuteurs écoutés des pouvoirs publics et 

des acteurs reconnus dans la société civile. 

2. Défendre les intérêts moraux et matériels des OPEX-OPINT et ayants droit (TRN/CC/RC/RMC) fondés 

sur le droit à réparation et le respect de l’équité. 

 

Pour assumer ces missions, le conseil d’administration se réunit deux fois par an, et échange 

régulièrement avec beaucoup de dévouement et nous l’espérons, d’efficacité. 

 

Nos participations     

Nous participons aux groupes de travail majeurs qui concernent le monde combattant et la défense, 

pour y faire entendre la voix des OPEX et des OPINT :  
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• Mise en place de la commission du recours de l’invalidité avec Jean-Louis Ladureau et Francis Lemaire, 

• Comité national d’entente des associations patriotiques, 

• Groupe des douze associations les plus représentatives consultées par la MIDAC,  

• Réunions de travail avec le cabinet de la MIDAC, 

• Audition devant les commissions parlementaires défense, finances ou affaires sociales de l’Assemblée 

nationale et du Sénat, 

• Conseil d’administration de l’ONACVG avec André Soubirou, Paul Dodane et Pascale Lumineau, et 128 

représentants dans les conseils départementaux dont 16 vice-présidents, 

• Commission nationale d’attribution de la carte du combattant avec André Soubirou à sa présidence, Paul 

Dodane, Max Savard, Anne Kerviel et votre serviteur comme membres, 

• Concertation avec les chefs d’état-major d’armées et le CSFM sur la condition militaire. 

• Commission des secours et prestations complémentaires avec Bernard Altenbach, et Bruno Malbon. 

 

Nos partenariats et relations privilégiées  

Par ailleurs nous entretenons des relations suivies et nous nous concertons régulièrement avec les 

fédérations, associations, mutuelles, partenaires ou amis :   

• en premier, La France Mutualiste (LFM) à qui nous devons beaucoup et dont le soutien au quotidien nous 

est indispensable, 

• puis la Fédération Nationale André MAGINOT (FNAM) dont nous sommes le groupement 34, et ensuite 

dans l’ordre alphabétique : 

 

• Association pour le Développement des Oeuvres d’entraide dans l’armée (ADO), 

• Amicale des Anciens de la Poste Aux Armées (AAPAA), 

• Association des Familles de Victimes et Rescapés de l’Attentat (AFVRA) du Drakkar, 

• Caisse Autonome de Retraite des Anciens Combattants (CARAC),  

• Centre de Transfusion Sanguine des Armées (CTSA), 

• De La Pierre A L’Olivier (DLPALO), 

• Fédération TEGO, 

• Fédération Nationale du Combattant Volontaire (FNCV), 

• Fédération Nationale du Train (FNT), 

• Le Souvenir Français, 

• Solidarité Défense, 

• Union des Blessés de la Face et de la Tête (UBFT « Les gueules cassées »), 

• UNEO, 

• Union Nationale des Combattants (UNC), 

• Union Nationale des Parachutistes (UNP), 

 

Notre organisation   

 

Le conseil d’administration et les conseillers experts qui évoluera ce 12 octobre : 

Je vous rappelle rapidement la composition du conseil d’administration depuis 2017 et des experts 

associés que vous trouvez sur le site : 

Président : Jean-Pierre PAKULA (62)  
Président délégué : Paul DODANE (94), 
Vice-président : René PETER (31), 
Secrétaire général : Olivier DUFOUR (94), 
Secrétaire général adjoint :  
Trésorier général : Angel PICO (57), 
Trésorier général adjoint : Jacques DESBOIS (43). 
Administrateurs : Jacques ABEN (34), Dominique BURLETT (88), Robert CALLOUD (45), Franck 

HARION (44), Pascale LUMINEAU (34), François PELLEGRIN (80), André SOUBIROU (30). 

Répartition des attributions (administrateurs et experts)  
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• Administration du site ANOPEX : Jean-Noël LE RUMEUR (29), 

• Animation des délégués : Robert CALLOUD (45), 

• Blessés : Franck HARION (44), Pascale LUMINEAU(34),  

• Boutique : Gilles FALEMPIN (63),  

• Chancellerie : Marcel MATHE (57), 

• Communication : Robert CALLOUD(45), Caroline PINGUET(83),  

• Emploi, reconversion : Robert CALLOUD(45), Xavier RACHENNE (69), 

• Familles : Pascale LUMINEAU(34), Franck HARION (44), 

• Finances et subventions : Jacques ABEN(34), Jacques DESBOIS( 42), Angel PICO(57), 

• Gestion des adhérents, dont ceux isolés : Robert CALLOUD(45), 

• Juridique : Jacques ABEN(34), Franck HARION(44), 

• Partenariats : René PETER(31), Jacques ABEN(34), 

• Porte-drapeau national : Etienne BOISVERT (94), suppléant : Denys CHAPPEY (78), 

• Reconnaissance et droits : Paul DODANE(94), René PETER(31), Dominique BURLETT(88), 

• Rédacteur Site Internet : Angel PICO(57), Pascale LUMINEAU(34), Robert CALLOUD(45), 

Caroline PINGUET(83), 

• Relations extérieures (entreprises) : René PETER(31),  

• Santé : Bruno FERVEL (81), 

• Secrétariat : Denys CHAPPEY(78),  

• Social : Raoul POULS (45), 

• Solidarité : René PETER(31), François PELLEGRIN(80), 

• Stratégie d’influence : André SOUBIROU(31), Jean-Pierre PAKULA(62), 

• Stratégie de rayonnement : Paul DODANE(94), René PETER(31), 

• Travail de mémoire, Gilles FALEMPIN(63), François PELLEGRIN(80). 

 

Les points forts de 2019  

 

Cérémonies 

L’ANOPEX a été présente dans toutes les cérémonies patriotiques ainsi qu’aux hommages sur le 

pont Alexandre III à Paris à nos camarades MPF en OPEX. 

 

Dans les départements nous savons que vous êtes aussi présents tout au long de l’année dans toutes 

les commémorations nationales voire locales et vos remontées ont été nombreuses. 

 

Vous imaginez bien que pour les activités nationales cela a nécessité une présence de votre président 

sur de nombreux fronts, principalement les rencontres et activités parisiennes.  

Cela porte ses fruits comme je vous le préciserai un peu plus loin. 

 

Par ailleurs, à l’initiative du Souvenir Français les lieux d’inhumation des militaires morts pour la France 

en Opérations Extérieures ont été répertoriés. Lors d’une cérémonie locale il y a été déposé un rosier de 

la mémoire. 

 

 ONACVG   

2019 a vu le renouvellement des conseils départementaux de l’ONACVG. 

Nous avions 80 membres dont 3 vice-présidents de 2015 à 2019, dans 59 départements. 
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Désormais pour le mandat qui court jusqu’en 2023 nous sommes 128 membres dont 16 vice-présidents, 

dans 65 départements. 

Merci à vous et à nos adhérents pour cet engagement. 

 

J’espère que nous progresserons encore dans notre représentation pour avoir au moins un représentant 

dans chacun des 105 services départementaux de l’ONACVG. 

 

 G12      

Trois groupes de travail (droits à réparation et PMI, mémoire et reconnaissance, blessés, invalides et 

veuves) se sont réunis à 15 reprises de mars à mai et ont permis de lister environ 70 thèmes. Ils seront 

repris dans les travaux 2020, qui ont pris du retard avec le coronavirus. La mesure phare aura été la carte 

du combattant 62/64. 

Pour ce qui nous concerne nous avons réussi à avancer sur la reconnaissance des ascendants des 

militaires MPF et nous continuons de défendre les points objets des motions qui vous serons 

présentées. 

 

Commission de recours de l’invalidité   

Sa mise en place était attendue depuis les premières réflexions sur le recours administratif préalable 

(RAPO). 

Elle a été installée le 13 novembre 2019 par la SEMARM et signe de la reconnaissance de notre 

association, sur les 2 postes de titulaires, un est tenu par l’ANOPEX : Jean-Louis Ladureau. Il viendra 

nous apporter son éclairage cet après-midi. Francis Lemaire fait partie des 6 suppléants 

 

Don du sang CTSA              

Depuis 2018 nous sommes un des partenaires financiers du centre de transfusion sanguine des armées 

pour tous les dons du sang de l’année, mais plus particulièrement pour celui qui se déroule aux Invalides 

chaque 14 juillet. Sur une journée près de 400 donneurs ont contribué à donner du sang pour le sang 

versé. Cette action a été renouvelé ce 14 juillet 2020. 

 

Fête nationale            

Comme nous l’avions initié en 2018 nous avons reconduit une invitation aux familles de militaires MPF 

qui souhaitaient assister en tribune au défilé du 14 juillet. Cela m’a donné l’occasion de rencontrer un de 

nos adhérents de la Guadeloupe. 

Par ailleurs le premier ministre avait exceptionnellement reçu le 12 au soir les membres du G12 avant le 

traditionnel discours aux armées du 13 par le Président de la République. 

 

Rencontres OPEX          

Comme nous l’avions souhaité plusieurs délégués ont pu organiser dans leur département une rencontre 

OPEX avec des collégiens et lycéens. Elles ont toutes connu un vif succès les enseignants ayant souvent 

demandé à ce que ce type d’opération soit reconduit. 

Cela aurait dû être le cas cette année sur le thème des femmes en OPEX, mais avec la crise sanitaire 

cela ne pourra pas se faire avant l’année prochaine. 

 

          Colloque     
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Le 21 octobre nous avons conduit un colloque « le soldat et la mort » à l’Ecole militaire qui avait reçu le 

Haut patronage du Président de la République. Il n’y a eu que des échos positifs et nous en avons publié 

les actes, préfacés par Mme Darrieussecq. 

De nombreux médias ont fait des interviews en amont ou étaient présents (France24, Le Monde, Le 

Figaro, La Croix, l’AFP…) 

Ce même jour nous avions publié le livre « OPEX des vies pour la France » qui rend hommage à nos 

militaires morts en OPEX au travers de la politique de défense de la France du général De Gaulle à 

Emmanuel Macron. 

 

 Mémorial OPEX     

Le 11 novembre après la traditionnelle cérémonie sous l’Arc de Triomphe, le Président de la République 

a mis à l’honneur le monde combattant en invitant, entre autres, les présidents du G12 à déjeuner à 

l’Elysée. 

Puis l’après-midi, le monument aux morts pour la France en opérations extérieures, 10ème haut lieu de la 

mémoire nationale, a enfin été inauguré. En soirée Mme Darrieussecq dévoilait une nouvelle plaque sous 

l’Arc de Triomphe. 

Cela a été l’occasion pour nous de recevoir dès le 10 au soir plusieurs familles de DLPALO. Sur TF1 au 

20h00, 2 familles présentes au colloque ont témoigné grâce à des reportages préparés fin octobre. Et le 

matin même une famille était interviewée sur RTL. Finalement l’après-midi nous étions représentés sur 

BFM par le général (2s) Vincent Leroi. 

 

25 novembre      

13 de nos camarades sont morts au Mali et cela a généré des sollicitations médias inédites, avec dès le 

26 à 9h00 une sollicitation pour un direct tv au téléphone sur France TV Info et le 27 en plateau TV seul 

sur CNews pour 7mn d’interviews. Expérience renouvelée le jour de l’hommage national le 2 décembre 

APM pour 3 heures de direct, mais nous étions 4 en plateau. 

Il en a été de même pour François Pellegrin et Olivier Dufour pour des interviews radios sur France Info 

et Europe1. 

 

Nous allons maintenant regarder vers l’avenir au travers de ces différents points. 

  

Avenir 

 

La communication     

Je tiens tout d’abord à remercier chaleureusement Caroline Pinguet de l’énorme travail qu’elle accomplit 

pour réaliser notre bulletin d’information. L’ANOPEX Info atteint depuis plusieurs numéros 20 pages. 

C’est elle qui a mis en place la nouvelle maquette, et qui, pour chaque numéro, en assure toute la 

conception et la mise en page. 

Pour le numéro 23 que vous venez de recevoir, madame Darrieussecq, Ministre déléguée auprès de la 

Ministre des armées, en charge de la mémoire et des anciens combattants, qui viendra conclure cette 

AG, a bien voulu nous accorder un entretien exceptionnel. 

  

Je vous rappelle que nous avons arrêté le principe de trois publications annuelles : janvier, mai et 

septembre. 

La diffusion se fait par mail ou par courrier pour les quelques 300 adhérents n’ayant pas communiqué 

d’adresse électronique, ainsi que pour les hautes autorités civiles et militaires. 
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Je vous rappelle que ce journal est le vôtre. Alors n’hésitez pas à transmettre au comité de rédaction des 

propositions d’articles et de photos que vous souhaiteriez voire paraître. 

Nous avons besoin de témoignages, de votre vécu en OPEX. En particulier pour le numéro de janvier ce 

sera le 30ème anniversaire de l’opération Daguet. Alors demandez à vos adhérents qui ont participé à la 

guerre du Golfe leur récit avec des photos à nous transmettre pour fin novembre. 

L’appel à photos lancé en juillet nous a permis d’en recevoir plus de 2000. Cela nous sera utile si en 2021 

ou 2022 nous montons une exposition. 

 

Les réseaux sociaux      

Nous nous y sommes mis dès l’été 2017, car c’est incontournable et d’une très grande puissance de 

communication pour faire passer rapidement des messages.  

Gérard Boullen, déjà cité, se tient à la disposition de chaque DD qui souhaite créer sa page FB. 

 

A ce jour vous n’êtes que 23 à en avoir une pour 15 en 2019. 

 

Comment faîtes vous pour communiquer… ? 

Il est indispensable que chacun soit localement à minima sur FB pour informer et se faire connaitre. 

 

Qui parmi vous nous suit ces réseaux et qui a cliqué sur « j’aime » sur la page ANOPEX ? 

 

Tous les membres du CA et tous les DD devraient « aimer » cette page. 

 

Nous avons aussi notre compte sur Twitter et Linkedin. 

 

Kakémonos     

Pour assurer une meilleure visibilité nous venons de réaliser des kakémonos que ceux qui en ont exprimé 

le besoin viennent de recevoir. Par ailleurs des affiches vous ont été remises et nous avons aussi un QR 

Code très pratique. 

Je tiens à remercier Gérard Boullen DD du Tarn pour la qualité de son travail. 

 

 Calendrier InvaincuS     

En 2017 des blessés de guerre avaient réalisé un premier calendrier. 

Ils viennent d’en réaliser un nouveau pour 2021 dont nous sommes partenaires. 

N’hésitez pas à l’acquérir et à en faire la promotion. 

Le président des InvaincuS habite dans les Bouches du Rhône et il fait parti de nos adhérents. 

 

Drapeaux         

Comme annoncé l’an dernier nous avons poursuivi la mise en place d’un drapeau pour chaque 

délégation, coût 1250 € environ, selon le principe 2/3 de subventions 1/3  de contribution du siège.  

Gilles Falempin reste chargé du suivi de cette mission.  

En 2019 nous en avons réalisé 9 grâce au soutien de l’UBFT et de LFM. 

Cette année 3 nouveaux drapeaux sont arrivés, Corse du Sud, Corrèze et Haute-Saône.  

Je remercie LFM, qui tous les ans, contribue à ces réalisations. 

Cela nous amène à un total de 39 drapeaux ANOPEX. 

 

Toutefois, il semble que vous soyez nombreux à ne pas en vouloir. 

 

Toute association se doit d’avoir un drapeau pour représenter notre association aux nombreuses 

cérémonies auxquelles vous êtes invités.  

C’est une marque de reconnaissance et de visibilité dans le tissu local.  
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Vous êtes un Ambassadeur de l'ANOPEX auprès des autorités départementales et pour rappel le porte-

drapeau n’est pas obligatoirement un adhérent mais peut-être un jeune, un réserviste citoyen ou tout 

autre personne qui souhaite s’engager à nos côtés. 

 

Je tiens à remercier chaleureusement tous nos porte-drapeaux pour cette mission qu’ils assurent à 

chaque fois qu’ils sont sollicités. 

 

ONACVG   

Comme pour les conseils départementaux, au niveau national nous avons désormais 3 des nôtres au CA 

de l’ONACVG, Paul Dodane, Pascale Lumineau et André Soubirou pour un mandat 2020 – 2024. 

 

Il en est de même à la commission nationale de la carte du combattant (2020-2025) qui comprend 21 

membres dont 6 de l’ANOPEX, soit près d’un tiers de l’effectif : Paul Dodane, Anne Kerviel, Jean-Pierre 

Pakula, Max Savard, André Soubirou ainsi que Richard Pernod présenté par une autre association. Sans 

oublier un suppléant Jean-Pierre Monmasson. 

 

Bleuet de France     

 

Notre fleur du souvenir, nous devons la porter en toute occasion et toute l’année. Nous devons être des 

acteurs de la communication autour du Bleuet de France et aussi lors des périodes de quête sur la voie 

publique. 

 

C’est pourquoi je vous demande de proposer les services de l’ANOPEX à l’ONACVG de votre 

département, pour l’organisation de quêtes, que ce soit sur la voie publique ou lors de manifestations 

locales privées. 

 

Via vos réseaux locaux vous avez toute latitude pour entreprendre toutes les démarches nécessaires et 

ainsi montrer que nous contribuons à venir en aide aux plus démunis, aux veuves, aux victimes d’attentats 

terroristes, aux pupilles de la Nation… 

Merci d’avance de nous faire remonter toutes vos actions. 

 

Par ailleurs désormais le Bleuet de France pourra être disponible sur tout le territoire, car sa vente vient 

d’être externalisée. N’hésitez pas à relayer largement les documents que vous venez de recevoir vers 

tous les acteurs institutionnels de vos départements respectifs, en complément de l’action de l’ONACVG. 

 

Les délégués départementaux et les suppléants       

Vous êtes au cœur du fonctionnement de notre réseau de proximité.  

Vous êtes notre déclinaison sur tout le territoire national et à ce titre je tiens à vous exprimer ma 

reconnaissance et mon soutien pour tout ce que vous faîtes. 

 

La responsabilité d’animateur du réseau des délégués est capitale.  

Je remercie vivement Robert Calloud et Angel Pico de leur disponibilité pour cette mission vitale. 

 

Nous savons qu’il doit y avoir des évolutions car notre gestion est trop centralisée.  

 

C’est pourquoi depuis plusieurs mois, Robert Calloud même des réflexions avec certains d’entre vous sur 

notre organisation locale et vos besoins. 

Une première analyse en sera faite dès notre CA de ce 20 octobre afin de déterminer si nous devons ou 

pas prendre de nouvelles orientations pour donner plus d’autonomie juridique et financière aux délégués 

départementaux qui le souhaiteront. 
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Les adhésions             

Pour recruter il faut être visible et être en mesure d’expliquer tout ce que fait l’ANOPEX.  

Comme je l’ai déjà dit, vous et vos adhérents vous êtes nos ambassadeurs.  

 

Alors essayez de démultiplier votre présence partout où cela est possible avec tous les arguments mis à 

votre disposition au travers de la documentation mise en ligne sur le site et dans le pack des DD. 

Rencontrez le chef de corps, les présidents de catégorie pour ceux qui ont la chance d’avoir une formation 

militaire locale. N’hésitez pas à déposer des dépliants au mess et dans le centre médical des armées et 

à y apposer notre affiche. Cela permet de se faire connaître. 

Communiquez localement, y compris sur FB en créant votre page ANOPEX départementale, comme je 

vous l’ai dit précédemment. 

2021 devrait nous permettre de mieux vous aider. 

 

Ces neuf premiers mois de l’année ont vu 83 adhésions. 

En 2013, nous étions plus de 18 000, mais seulement 3000 à jour de cotisation. 

En 2014 nous étions un peu plus de 1500 à jour de cotisation, 

En 2015 seuls 1150 étaient à jour de cotisation, 

En 2016 1256, 

En 2017 1683,  

En 2018 1772. 

En 2019 1568 

 

A ce jour, nous sommes 1515 cotisants sur 2332 dont 13 officiels. 

 

Il y a trop d’adhérents qui ne payent pas leur cotisation et cela depuis plusieurs années 

 

Il faut donc : 

Fidéliser nos adhérents en contactant ceux qui ont oublié de cotiser. 

Recruter parmi vos camarades, amis et proches, qui ne nous connaissent peu ou mal car c’est la priorité 

N° 1 et c'est le critère N° 1 de la vitalité d'une association, de sa pérennité, de sa crédibilité aux yeux de 

tous les observateurs. 

Les arguments à mettre en avant vous les connaissez. 

 

Avant le 31 décembre il vous appartiendra d’archiver vos adhérents non à jour de cotisation 2016.  

 

 Année De Gaulle            

Cette année est celle d’une triple commémoration pour le général De Gaulle : le 130ème anniversaire de 

sa naissance qui sera célébré ce 22 novembre à Lille par la réouverture après travaux de sa maison 

natale, le 80ème de l’appel du 18 juin et le 50ème de sa mort ce 9 novembre à Colombey les Deux Eglises. 

Il y a un an a germé l’idée de savoir comment l’ANOPEX pouvait s’inscrire dans ce triple anniversaire. 

C’est ainsi qu’est née l’idée d’écrire un livre qui paraitra ce 9 novembre : « les opérations extérieures : 

une intuition gaullienne ». Il a reçu le soutien du ministère des armées, de la Fondation Charles de Gaulle, 

de la Fondation CARAC et d’Unéo qui couvre l’ensemble des coûts. 

De même deux conférences seront données sur le général de Gaulle, à Versailles ce 7 novembre grâce 

à Thérèse Moinet et le 17 novembre à Béthune par mon entremise. 

 

Parc forestier mémoriel           

Il y a un an nous avons été sollicités, via le Lions Club International, pour le reboisement de la forêt de 

Montmorency (95) par l’Office National des Forêts. 

En quoi cela pouvait-il concerner l’ANOPEX ? 
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En y associant la vie qui renait au travers de ces arbres dans un parc Mémoriel en hommage aux militaires 

morts en opérations extérieures. 

Cela s’est concrétisé par un partenariat entre les différentes parties prenantes et l’inauguration se fera ce 

10 décembre avec un accord de principe de la ministre déléguée auprès de la ministre des armées et la 

possible présence du ministre de l’agriculture et de la ministre de la transition écologique 

Grâce à un généreux mécènes cette opération n’aura aucune incidence sur notre trésorerie. 

 

 Situation financière             

Dans le rapport financier qui vous sera présenté vous verrez que notre situation est très saine. Cela est 

en grande partie dû aux nombreuses subventions reçues qui nous ont largement permis de couvrir toutes 

les actions lancées en 2019 et 2020, sans puiser dans nos réserves. 

 

 

CONCLUSION            

Depuis 2011, l’ANOPEX est un acteur connu et reconnu du monde combattant, comme en atteste ce qui 

précède. 

 

Mais la vigilance reste de rigueur face aux tentatives de rabotage budgétaire. 

 

Le combat continue pour défendre et faire avancer le droit à réparation et à reconnaissance en parallèle 

avec l’évolution de la société. 

 

Pour cela, plus nous serons nombreux, plus nous serons écoutés.  

 

Il nous faut retrouver des anciens des Opex et convaincre nos camarades d’active, et cela dépend de 

vous ! 

 

Aussi je vous invite à relire ce que nous avions écrit le 2 juin 2019 sur le devenir du monde combattant 

et des drapeaux. 

 

Vous y trouverez de nombreuses pistes de réflexion et de progrès sur l’évolution du monde combattant. 

 

Enfin je voudrai saluer ici : 

- André Soubirou, désormais président d’honneur de notre association après 6 ans de présidence 

puis 3 d’administrateur, 

- René Peter, qui n’a pas souhaité poursuivre à nos côtés après 5 années au CA dont 3 comme 

vice-président en charge de la solidarité. 

 

Compte-tenu du contexte sanitaire nous n’avons pas pu les mettre à l’honneur cette année. Cela fait lors 

de l’AG 2021. 

 

Merci de m’avoir écouté et rendez-vous en 2021 à Reims ou à Nancy dont la date vous sera 

communiquée avant la fin de cette année. 

 

 

Vote n° 2 Approbation du rapport moral et d’activités 

« Réunie en Assemblée générale ordinaire, l’AGO de l’ANOPEX approuve le rapport moral et 

d’activités 2019 » 

 

Adopté à la majorité 
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4) Rapport Financier 

 

41 Bilan exercice 2019 

Angel Pico notre trésorier a présenté les comptes pour l’exercice 2019 et le budget prévisionnel 2020, 

conformément aux dispositions de l’article 14 de nos statuts. Les comptes de l’exercice comptable ont 

été clôturés à la date du 31 décembre 2019.  

Les opérations comptables ont été saisies par Jacques DESBOIS et moi-même. Les comptes qui vous 

sont présentés ont été validés par le vérificateur aux comptes Monsieur Patrice MOURNETAS.  

À la suite de cette présentation, nous soumettrons à votre vote les résolutions habituelles relatives à 

l’approbation des comptes, au quitus de gestion et à l’affectation du résultat. 

Recettes Fonds Courant   

Les cotisations sont inférieures de 4 100€, ce qui restent la ressource principale de notre association. Les 

dons ont eu une progression de 1 250€. Les achats boutique ont augmenté de 395€. 

Dépenses Fonds Courant  

Les dépenses principales sont : le colloque 29 374€ dont uniquement 1720€ à la charge de l’ANOPEX, 

la cotisation à la FNAM de 16 000 € soit 4 000€ en moins en comparaison de 2018, les honoraires 11 220€ 

et les frais de déplacements 8002€ et l’AG 10 299€.  

Les dépenses de la cérémonie du 11 novembre ont été couvertes intégralement par la subvention de 

5000€ de la CARAC. 

L’abandon de créances a permis une économie de 8043€. Merci à ceux qui ont opté pour cette solution. 

Récapitulatif Fonds Courant  

Le total des recettes et des dépenses laisse apparaître un solde débiteur de notre trésorerie d’un montant 

de 23 008€. 

Recettes Fonds Dédiés  

25 000€ proviennent de l’allocation de la FNAM. Les 21000€ de l’UBFT et de LFM sont une contribution 

pour la confection de drapeaux. 

Dépenses Fonds Dédiés 

Pour les comptes dédiés les dépenses principales sont : le compte « communication » concernant 

principalement l’édition du bulletin INFO et le compte Solidarité comprenant des aides ou prêts à des 

adhérents. Les drapeaux ont été financés par les contributions de LFM et l’UBFT. 

Récapitulatif Fonds Dédiés 

Le total des recettes et des dépenses laisse apparaître un solde créditeur de notre trésorerie d’un montant 

de 37 221 € dont je viens de vous communiquer le détail. 
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   415 – Rapport du vérificateur aux comptes 

Monsieur Patrice MOURNETAS 

Vérificateur aux comptes 

Assemblée générale 

Paris Octobre 2020 

 

Rapport de la mission de vérification des comptes sur l’exercice comptable 2019 de  

l’Association Nationale des participants aux OPérations Extérieures. 

 

   « Patrice MOURNETAS, retraité des juridictions financières, j’ai l’honneur de vous faire 

rapport sur l’exécution de la mission de vérification des comptes de l’ANOPEX : Je me suis déplacé au 

siège, à la Tour Pacific, cours Valmy à Paris La Défense, conformément à la mission de contrôle demandée 

par votre CA qui en avait fixé la date, initialement au 31 mars, annulé cause au confinement de la 

population, reportée donc au jeudi 16 juillet 2020.  

   Le dit jour, j’ai pu examiner consciencieusement les documents comptables relatifs 

l'exercice 2019 présentés par Denys Chappey, secrétaire de votre association. Dans l’étendue de ma 

démarche, comme de ses limites, j’ai procédé à la vérification des comptes annuels pour l’exercice clos le 

31 décembre 2019. Le compte de résultats se solde par un excédent de 14.212,83€ avant reprise des 

fonds. Le total du bilan s’élève à 141.183,20€. 

   Pour pouvoir exprimer mon opinion sur ces comptes, j’ai obtenu les explications et 

informations requises et j’ai examiné par de nombreux sondages la justification des montants figurant dans 

les comptes annuels. L’ensemble des documents comptables, pièces justificatives et extraits du compte 

bancaire ont été mis à ma disposition. J’ai pris soins de vérifier toutes les pièces justificatives. L’examen et 

la comparaison de ceux-ci, avec le bilan comptable au 31 décembre 2019, me permet d’obtenir une 

assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d’anomalie significative, qu’elle résulte 

de fraude ou d’erreur. Au constat, je soulignerai le soin méticuleux apporté par le trésorier et son adjoint 

dans le classement des archives comptables et l’attachement des personnes en charge de responsabilités 

à gérer de façon très précautionneuse la gestion de l’association. 
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   Au terme de ma mission, et compte tenu de ce qui précède, j’estime que les comptes 

annuels de l’exercice comptable clos le 31 décembre 2019 donnent une image fidèle de la situation 

financière et des résultats de l’association. J’invite donc l’Assemblée générale à approuver sans réserve 

les comptes de l’exercice 2019, à donner quitus au trésorier et décharge aux administrateurs ». 

 Fait à Sens, Le 28 juillet 2020. 

VOTE n°3 : Approbation du rapport financier 2019 

 

Réunie en Assemblée générale ordinaire, après avoir lu le rapport du Trésorier et l’avis du commissaire 

aux comptes, l’assemblée générale approuve les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019 et 

donne quitus au trésorier. 

 
Adopté à l’unanimité 
 
 
VOTE n°4 : Affectation du résultat 2019 
 
L’assemblée générale adopte à l’unanimité l’affectation du résultat FC 2019 de - 23 008 €, le reliquat des 
fonds dédiés de + 37 221 €, soit un total de + 14 213 € aux réserves. 
Les disponibilités bancaires au 31/12/2019 sont donc de :  

    Réserves fin 2018:  87 896 € 

    Résultat fin 2019 :   +14 213 € 

    Total :              102 109  
 
Adopté à l’unanimité 
 

 

42 Présentation du budget prévisionnel 2020 

Recettes Fonts Courant  

Les 15 000€ proviennent d’un mécène pour le financement d’un projet d’un parc forestier de 

Montmorrency dans le 95. 

Dépenses Fonds Courant  

Différents projets, proposés par des délégués, entérinés lors de la réunion du CA du 10 mars n’ont pas 

encore été budgétés et n’apparaissent pas sur la diapo. Le coup sera inférieur à 10 000€ et viendra en 

diminution du fond de roulement.      

Recettes Fonds Dédiés 

La subvention de la FNAM de 6 481€ tient compte de l’effectif réel d’adhérents à jour de cotisation. 

Réalisé sur la base de 1827 adhérents 

5€ pour les 200 premiers adhérents, 4€ pour les 600 suivant, 3€ pour les derniers avec un plafond de 10 

000 adhérents. 

Somme destinée exclusivement aux œuvres sociales en faveur de nos adhérents ressortissants de 

l'ONAC et à la préservation de la mémoire combattante 

Dons affectés 13 500€ : CARAC 5000€ de la participation au 11 novembre 2019, 5000€ de la mairie 

d’Arras pour le Bleuet de France et 1000€ de LFM pour publicité bulletin Info. 

Dépenses Fonds Dédiés  
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Les 15 000€ provienne du don anonyme pour le projet du parc forestier de Montmorrency dans le 95. 

Récapitulatif  

Les comptes sont équilibrés. 

La réalisation de ce budget reposera sur des efforts partagés et la nécessité de maintenir le taux de 

cotisations, voir bien sûr de l’augmenter, car c’est notre principale ressource.  Nous devons tous œuvrer 

pour cela.  

Pour financer certains projets il est nécessaire dans la mesure du possible de trouver des mécènes et 

ensuite d’élaborer l’étude de faisabilité. Il n’est pas concevable, pour moi, de demander un financement 

du jour au lendemain. Les projets doivent être planifiés à l’avance de manière à pouvoir les intégrer dans 

le budget prévisionnel.  

Comme chaque année, notre situation de trésorerie reste satisfaisante puisqu’elle nous permet de faire 

face aux dépenses annuelles nécessitées pour les activités de notre association. 

Nous vous rappelons que tous les documents comptables sont à votre disposition au siège de notre 

association. 

 

 
VOTE n° 5 : Approbation du budget prévisionnel 2020 

 

Réunie en assemblée générale ordinaire, après avoir lu le rapport du Trésorier, l’assemblée générale de 
l’ANOPEX approuve le budget prévisionnel FC 2020 et la prévision d’utilisation des fonds dédiés FNAM. 
Elle charge son Président et les membres du CA de l’exécuter au mieux des intérêts de l’association. » 
 
Adopté à la majorité 
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5) Vote des Motions 
 

Motion 1 :  Révision des mentions attribuées en cas de décès. 

Constatant que les dispositions prises au fil du temps pour distinguer les combattants et celles et ceux 

qui leurs sont assimilables (cartes, titres de reconnaissance…) et pour leur manifester concrètement la 

reconnaissance que la nation leur doit (retraites, mentions sur les actes de décès, adoption des 

orphelins…) semblent de moins en moins adaptées aux menaces et agressions que le pays subit, 

l’ANOPEX demande qu’un réexamen général de toutes ces dispositions soit entrepris, pour s’assurer que 

nul ne sera oublié et que tous les ayants-droits de ces dispositions seront traités équitablement. 

VOTE n° 6 : Approuvé à la majorité 

 

Motion 2 : Extension à tous les militaires recrutés par volontariat la possibilité d'obtention de la 

Croix du combattant volontaire sans en modifier les conditions d'attribution. 

Elle a été créée le décret N° 2007 - 74 du 9 mai 2007,. afin d'honorer les combattants ayant participé 

volontairement à un conflit armé, au cours duquel ils ont mis leur vie en péril. 

En particulier, l’article. D. 352-12 précise que : « Peuvent prétendre, sur leur demande, à la croix du 

combattant volontaire avec barrette missions extérieures les appelés et les réservistes opérationnels 

qui se sont portés volontaires pour participer à une ou plusieurs opérations extérieures. Ils doivent en 

outre être titulaires de la carte du combattant au titre des opérations extérieures, de la médaille 

commémorative française avec agrafe ou de la médaille d'outre-mer avec agrafe, au titre de l'opération 

concernée, et avoir servi dans une unité combattante ». 

De fait, comme il n’y a plus d’appelés, seuls de très rares réservistes ayant servi en unité combattante 

peuvent y prétendre, ce qui à terme fera progressivement disparaître la CCV.  

Aussi, comme tout militaire signe volontairement un contrat d’engagement, personne ne l’y oblige, il 

remplit de fait la condition de volontariat pour servir dans une unité susceptible d’être engagée sur un 

théâtre d’opération comme unité combattante. D’ailleurs dans l’Armée de Terre, ils sont appelés 

engagés volontaires ! 

C’est pourquoi l’ANOPEX demande que la croix du combattant volontaire « missions extérieures » soit 

attribuée à tout militaire ayant servi en unité combattante quel que soit son statut. 

VOTE n° 7 : Approuvé à la majorité 

 

Motion 3 : Autorisation d'accès dans les unités des sociétés gérant la RMC, élément de la condition 

militaire. 

Constatant que les militaires susceptibles de bénéficier du statut de combattant méconnaissent le plus 

souvent, les droits qu’il leur confère, notamment en matière de constitution d’une retraite 

complémentaire, l’ANOPEX demande qu’une information leur soit systématiquement donnée au retour 

de leurs détachements en opérations extérieures, avec l’aide de toutes les organisations compétentes 

en la matière.  
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VOTE n° 8 : Approuvé à la majorité 

 

Motion 4 : Nomination du GCA (2s) André Soubirou, président d’honneur de l’ANOPEX 

Il est proposé de nommer le GCA (2s) André Soubirou, président fondateur de l’association, président 

d’honneur de l’ANOPEX. 

VOTE n° 9 : Approuvé à la majorité 

 

 

 

Synthèse des visio-conférences des 19 et 26 septembre et du 3 octobre 

 

Elles ont réuni respectivement 14, 28 et 28 personnes soit 70 participants dont 5 ont participé aux trois.. 

Onze candidats sur treize ont pu se présenter. 

Un lien sur chacune de ces visios a été mis à disposition de tous les DD DDS CA candidats et conseillers 

sur : https://1drv.ms/u/s!Ao6cgVTTirvDgc4Gh9jJqjusszJ0kA?e=CrQG7V 

 

Après un mot d’accueil du président chaque candidat présent a pu se présenter avant que ne soient 

aborder tous les points figurant à l’ordre du jour de l’assemblée générale et de répondre aux questions. 

 

Ainsi chacun a disposé de tous les éléments ou compléments d’informations pour pouvoir voter en toute 

connaissance de cause dès le 10 septembre 

sur :  https://1drv.ms/u/s!Ao6cgVTTirvDgaguk6QxcRvf3CYINg?e=MvqE3w 

 

Les échanges ont concerné les points suivants : 

- Fonctionnement de la CRI, 

- Comment faire pour recruter des jeunes, 

- Disposer d’une charte claire du DD, 

- Entrée gratuite dans les musées nationaux, 

- Etablir un partenariat avec mobilité défense, 

- Obtenir de l’ONACVG qu’il communique sur les associations OPEX lors de la remise de la CC, 

- Volontariat des militaires d’active pour partir en OPEX dans l’armée de l’air, la gendarmerie, 

nationale et le SSA pour la CCV, 

- Photo sur les CV des candidats au CA, 

- Fonds de prévoyance militaire, 

- Aide et écoute des blessés, surtout SPT, 

- Procédure pour l’obtention de la CCV, 

- Créer de la convivialité avec les adhérents, 

- Que propose-t-on aux OPEX pour qu’ils adhèrent chez nous, 

- Comment récupérer les anciens, 

- Participer aux séminaires de présidents de catégorie, 

- Quand les anciens quittent l’armée ils font leur vie de famille et professionnelle, et reviennent 

plus tard vers les associations, 

- Pour les DD pensez à demander à Gérard Boullen pour être sur FB, 

- Quand on quitte l’activité il n’y a pas d’information sur le monde combattant, 

- Attirer les plus jeunes organiser une ou des compétitions sportives, 

- Les familles sont aussi un bon moyen d’action pour sensibiliser les militaires, 

- Comment rapprocher les associations OPEX 

- Les DD doivent se faire inviter à toutes les cérémonies régimentaires. 
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Résultats du vote électronique des 3 et 4 octobre 2020  
pour le renouvellement du conseil d’administration 

 
Nombre d’inscrits : 83 Votants : 73 Majorité absolue : 37 
 

 

Nom  Prénom  Nombre 

de voix 

BURING Pascal 36 

BURLETT  Dominique 51 

DUFOUR Olivier  61 

FEMENIA Eric  36 

HUTTIN Stéphane  34 

LADUREAU Jean Louis  37 

MEUNIER Frédéric  21 

MOINET Thérèse 47 

MONMASSON Jean-Pierre 25 

PICO Angel 54 

PINGUET Caroline  46 

RENUCCI Eva 47 

ROUAULT-CHALIER Patricia  42 

 
La composition du conseil d’administration est désormais la suivante : 
 

Prénom Nom Année de naissance Département 

Mandat 2017 - 2023   

Jacques Aben 1948 Hérault 

Robert Calloud 1947 Loiret 

Jacques Desbois 1949 Haute-Loire 

Paul Dodane 1954 Val de Marne 

Franck Harion 1963 Loire-Atlantique 

Pascale Lumineau 1960 Hérault 

Jean-Pierre Pakula 1954 Pas-de-Calais 

François Pellegrin 1973 Somme 

   

Mandat 2020 - 2026   

Dominique Burlett 1955 Vosges 

Olivier Dufour 1972 Val de Marne 

Jean-Louis Ladureau 1954 Yvelines 

Thérèse Moinet 1955 Yvelines 

Angel Pico 1949 Moselle 

Caroline Pinguet 1987 Var 

Eva Renucci 1979 Hauts de Seine 

Patricia Rouault-Chalier 1962 Indre et Loire 

   

Moyenne d’âge 65 ans : 2017 2020 60 Ans :  2020 2023 

mailto:contact@anopex.
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Bienvenue aux nouveaux administrateurs et merci aux 5 candidats non élus pour leur engagement qui 
peut se poursuivre dans un rôle de conseiller. 

 
Suite à cet élection le CA, élargi aux conseillers, se réunira ce 12 octobre pour élire le bureau et 
attribuer les différentes fonctions. 
 

 
Le Président Jean-Pierre PAKULA a déclaré close cette assemblée générale ordinaire 2020 de l’ANOPEX 
à l’issue des trois visio-conférences et de la proclamation des votes électroniques 
 

 
 
Clôture de l’assemblée générale ordinaire 

 

       
 
           Olivier Dufour                 Jean-Pierre Pakula 
        Secrétaire général                          Président  
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