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MAISON DU COMBATTANT - TOULON 

Toulon le 21 mars 2020 

 

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE 

EXERCICE 2019 

L'assemblée générale de la Maison du Combattant de la ville de TOULON s'est tenue  samedi 14 mars 2020 à 10h00  place 

Douaumont à Toulon en présence du comité directeur ,d’une élue représentant monsieur Hubert FALCO, maire de TOULON 

ancien ministre, président de droit. 

 Monsieur le professeur Michel CAMELI, Conseillé municipal, délégué aux anciens combattants (Excusé) 

 Mme Ghislaine RUVIRA Conseillère municipal chargée du devoir de mémoire 

 Monsieur Jean LIPIARSKI président  

 Monsieur Christian POIVEY trésorier  

 Monsieur Christian JUMANUS Secrétaire  

 Monsieur Daniel BAUDRY secrétaire adjoint  

 Monsieur Patrick GAULIN conseil d'administration 

 Monsieur Raymond BONAFUENTE conseil d'administration 

 Monsieur Jean Pierre KOZAN conseil d'administration 

 Monsieur Janusz KARBOWSKI trésorier adjoint - Excusé 

 Monsieur Roland BEGUE relations publique - Excusé  

 Madame Patricia FERRARI conseil d'administration 

 Messieurs les présidents des Associations patriotiques 

 

    -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 

 
Après émargement des Présidents (es) ou de leurs représentants, de la vérification des pouvoirs ainsi que la mise à jour des cotisations, il en 

résulte : 21 Présidents ou représentés présents  (+14 pouvoirs) – (Total : 35) 15 absents - 

Le Président Jean LIPIARSKI déclare l'ouverture de l'assemblée Générale à 10h15. 

Il salut et remercie de leurs présences Mme Ghislaine RUVIRA ainsi que les nombreux Présidents d'associations ou leurs mandataires et leur 

souhaite la bienvenue. 

 

RAPPEL DE L'ORDRE DU JOUR : 

 

 Situation morale de l'association et Compte rendu d'activités  

 Compte rendu du "site internet maisonducombattant-toulon.fr 

 Compte rendu financier (présentation vidéo) 

 Compte rendu du vérificateur aux comptes 

 

Jean LIPIARSKI  donne la parole au secrétaire "Christian JUMANUS" pour développer le compte rendu d'activité ainsi que le rapport moral.. 

 

   -_-_-_--_-_-_-_-_-_- 
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Activités Maison du Combattant 

2019 2016 2014 

14 Assemblées générales 09 Assemblées générales 16 Assemblées générales 

05 Galettes des Rois 08 Galettes des Rois 05 Galettes des Rois 

17 Conseil d’administration 28 Conseil d’administration 36 Conseil d’administration 

10 Conférences 10 Conférences 10 Conférences 

1 Exposition (OPEX organisée par 
l’UNC- durée 8jours) 

2 Expositions 1 Exposition 

70 cérémonies patriotiques 70 cérémonies patriotiques 70 cérémonies patriotiques 

1 Réunion C.I.L. 1 Réunion C.I.L. 1 Réunion C.I.L. 

6 Réunion « Police Nationale » 6 Réunion « Police Nationale » 39 Réunion « SMLH» 

4 Repas 6 Repas 3 Repas 

0 Après-midi récréatif 1 Après-midi récréatif 0 Après-midi récréatif 

0 Projection de film 1Projection de film 0 Projection de film 

49 semaines d’ouverture= 1176 
heures permanence 

49 semaines d’ouverture 45 semaines d’ouverture 

 

Situation morale du Comité Directeur : 
 
Dans l’ensemble toute l’équipe est soudée et fait parfaitement le travail demandé. Le faite de donner des 
heures de présence mais aussi pour certains de s’investir chez eux (travail de secrétariat ou de 
comptabilité) ou sont accumulées de nombreuses heures au détriment de la famille et aussi du matériel 
personnel ! 
Personne ne demande de reconnaissance pour tout ce travail ….. Seulement un peu de RESPECT ! Il est 
trop facile de critiquer (par derrière) mais lorsqu’il faut s’investir …il n’y a plus personne. 
Nous regrettons ou plutôt nous constatons cependant une chose ….. Le manque d’investissement des 
Associations que ce soit pour les cérémonies Patriotiques, les permanences, ou encore notre manque 
d’informations ou de suivi de leurs parts. Il faut « quémander » sans arrêt des informations pour la tenue à 
jour de nos documents…Ceci est regrettable. 
Nous remercions particulièrement les 28 associations (sur 50 affiliées) qui font leur possible pour nous 

satisfaire et qui sans aucun doute sont présentes ou représentées aujourd’hui dans cette assemblée. 

MERCI A VOUS !              

Pour clôturer ce rapport Moral, nous remercions tout particulièrement Monsieur Hubert FALCO ancien 

ministre maire de Toulon ainsi que Mr le professeur Michel CAMELI délégué aux anciens combattants, de 

Mme Ghislaine RUVIRA chargée du devoir de mémoire mais également des services de la mairie pour leurs 

soutiens et leur amitié, je pense à Mme Martine BERARD. 

Je vous demande encore 2 minutes d’attention pour vous présenter le site internet de la maison du 

combattant, il a été entièrement remis au goût du jour – N’hésitez pas à le consulter ! 

http://www.maisonducombattant-toulon.fr 

Ce rapport est maintenant terminé, je vais vous demander à présent de nous dire qui est contre – qui 

s’abstient – 

Approuvé à l’unanimité ! 

MERCI A VOUS ! 
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Petit Rappel : 
 

Réservation de la salle : 

Nous disposons de deux salles de réunions - celle ou nous sommes actuellement d'une capacité de 80 personnes ainsi qu'une plus petite d'une 

capacité de 12 à 20 personnes maximum. Ces deux salles sont équipées de vidéos projecteurs et à ce propos, une entreprise a revu et protégé 

l'installation informatique de la grande salle et a également installé une antenne wifi afin que tous nos bureaux soient reliés à internet. Il vous est 

interdit de trafiquer les installations ....demandez à la personne de permanence l'ouverture ainsi que les codes d'accès du réseau. 

Concernant les assemblées générales, conférences, remises de décorations ou festivités telle que galettes des rois, les réservations  se font 

uniquement auprès du président et non par inscription sur le calendrier. Comme les bureaux, le rangement et la propreté est à votre charge à la 

fin de votre manifestation. 

Vous pouvez également proposer vos demande de réservations par internet sur notre site www.maisonducombattant-toulon.fr (Rubrique contact) 

Une réponse vous sera donnée dans les 48h00. 

Permanence : 

Nous disposons de six bureaux. Veuillez respecter les jours et heures qui vous sont attribués- le rangement et la propreté à l'issue sont à votre 

charge. 

Administration : 

Cinquante  Associations sont inscrites à la Maison du Combattant de Toulon. 

Vous avez reçu dernièrement deux imprimés à remplir, signer et nous renvoyer (Carte d'identité de votre association et les renseignements 

numériques). Ces deux imprimés ont une importance vitale qui servent à mieux vous connaître, vous  joindre et vous aider, merci de nous les 

faire parvenir remplies et signées rapidement. 

28 ont donné l'autorisation de figurer sur notre site internet !  

Les associations qui désirent paraître sur le site peuvent en faire la demande  en ligne à tout moment, un formulaire vous sera envoyer que vous 

devrez remplir, signer et renvoyer. 

veuillez vous mettre à jour rapidement. 

 

Parking: 

 

Seul , les présidents, membres de bureaux et portes drapeaux ont accès aux 3 parkings après avoir été inscrits sur un document officiel. 

Ce document est authentifié par le service concerné de la mairie et ne peux en aucun cas être modifié tous les huit jours. (2 mises à jours 

annuelle – décembre & juin)  

 

Associations  
 

A ce jour, nous enregistrons 50 Associations  -  

14 Drapeaux sont mis en dépôt à la Maison du Combattant. 

 

Présentations des nouveaux présidents : 

 

Mr Patrick RIVIERE    Président de l’amicale des anciens légionnaires du var « AALE » 

Mr Germain BLANC   Président de l’Union Nationale des parachutistes section Toulon « U.N.P. » 

Mr Jocelyn JOLY        Président de l’Union Nationale des Anciens Combattants Indochine TOE et d’AFN « UNACITA » 

 

HOMMAGE A NOS MORTS 

 

 Le Président fait lever l'Assemblée – et observer une minute de silence. 

   

 A nos membres ainsi qu'à nos Militaires disparus en OPEX ou en missions humanitaires en 2019 et également à toutes les malheureuses victimes 

d'actes terroristes sur notre sol . 

 

RAPPORT FINANCIER 

 
Le trésorier présente sous forme de tableaux vidéo, le détail du bilan financier pour 2019. 

SYNTHESE DU BILAN FINANCIER EXERCICE 2019 
 

                               Rapport du vérificateur aux comptes 

 
Mr Jean LIPIARSKI m’a demandé de procéder à la vérification des Comptes de l’association Maison du Combattant de Toulon pour l’exercice 

comptable de l’année 2019. 

Ce contrôle a été effectué le vendredi 24 janvier 2020 par Mr Guy SORBAN en présence du trésorier Mr Christian POIVEY . 

J’ai vérifié à partir des documents comptables qui m’ont été présenté, qu’à chaque écriture passée, correspondait bien une facture ou pièce de recette, 

et que les ventilations prescrites étaient respectées. 

J’ai également contrôlé les différentes opérations et comparé les soldes indiqués sur le livre comptable avec les comptes bancaires. 

Aucune erreur n’a été décelée . 

En outre, je tiens à signaler la qualité et la rigueur avec laquelle la comptabilité a été tenue. 

En conséquence, je vous invite à donner QUITUS au trésorier pour sa gestion de l’exercice 2019, et lui adresser des félicitations pour l’excellent 

travail accompli .  

 

 

http://www.maisonducombattant-toulon.fr/
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Le Président demande le "Quitus" pour l'ensemble des rapports présentés – 

 

Celui-ci est voté à l'unanimité par les Présidents ou représentés - QUITUS donné. 

 

le Rapport Financier n'est pas édité mais il est visible sur simple demande des présidents 

 

ELECTION DU COMITE DIRECTEUR (11 personnes au total) 

Déroulement de l'élection : 

Désignation d'un Président de séance ( Mr Christian JUMANUS - Désignation d'un Scrutateur: Mr Claude VERMOREL - 

Désignation De deux Assesseurs : Mr Jocelyn JOLY – Mr Jean Louis AMEGLIO 

Vote à bulletin secret ( liste remise à chaque président)  

Se représentent : 

NOMS     CARTE DU COMBATTANT 

 

Monsieur Jean LIPIARSKI    OUI 

Monsieur Christian POIVEY    OUI 

Monsieur Christian JUMANUS     OUI 

Monsieur Daniel BAUDRY    OUI 

Monsieur Janusz KARBOWSKI   OUI 

Monsieur Raymond BONAFUENTE   OUI 

Monsieur Patrick GAULIN    OUI 

Mme Patricia FERRARI     NON 

Monsieur Jean Pierre KOZAN    NON 

Monsieur Roland BEGUE     OUI 

Nouvelles candidatures : 

   

-Monsieur  Pierre MOYA   OUI 

-Monsieur Alain THEURET   NON 

-Monsieur Eric BARET    OUI 

-Monsieur Jean Christophe LECOMTE  OUI 

-Monsieur Louis TOSSENG   NON 
 

Nota : Vous devez élire 11 personnes – Rayez ceux ou celle que vous ne voulez pas voir figurer. 
Les personnes qui n’ont pas la carte du combattant ou titre de reconnaissance de la Nation sont « cooptées » et ne peuvent 
en aucun cas faire partie du bureau ; Elles assistent le Comité directeur dans différentes tâches. 
Après dépouillement, les 11 personnes élues se réuniront pour élire un nouveau bureau ainsi qu’un nouveau conseil 
d’administration QUI VOUS SERA COMMUNIQUER IMMEDIATEMENT . 
 

RESULTAT DU VOTE APRES DEPOUILLEMENT : 

Nota : les noms en rouge ci-dessus n’ont pas obtenu suffisamment de voix.  

Après délibération des nouveaux élus, le bureau est sans changement (cases jaunes) 

 
Noms Baudry  Gaulin Bonafuentes Jumanus Karbowski Begue Baret Lecomte Poivey Kozan Lipiarski 

Fonctions C.A C.A C.A Secrétaire C.A C.A C.A C.A Trésorier C.A Président 

Carte 
Combattant 

Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Oui 

 

Allocution de Mme Ghislaine RUVIRA 

 

Mme RUVIRA félicite le nouveau bureau et nous exprime également son amitié et son soutien et nous dit combien elle a apprécié 

notre présence par tous les temps aux diverses cérémonie et combien elle aime notre fraternité et notre dévouement. 

 

Jean LIPIARSKI  remercie notre élue qui termine son mandat de conseillère municipale et de ce faîte ne sera plus déléguée au 

devoir de mémoire. 

Pour lui démontrer combien nous l’avons appréciée, le Conseil d’administration lui offre en cadeau une statue de Saint Michel 
’’patron des parachutistes’’ et nous la déclarons Membre d’honneur de la Maison du Combattant de Toulon. 
Jean LIPIARSKI remercie également les présidents d'associations  ainsi que les intervenants pour la bonne tenue de cette 

assemblée et clôture  l'Assemblée Générale. 

L'ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 11h45. 

Un "pot" de l'amitié est offert  par la Maison du Combattant à tous les participants, suivi d’un repas « Fruits de mer » 

pour les personnes inscrites. 
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Jean LIPIARSKI  « Président » 

 

 

 
Résumé 

 

 

 

                              
 

                  
 

                                                            
 

 

Destinataires : Mr Hubert FALCO  - Mr Michel CAMELI - Mme Ghislaine RUVIRA - Tous Président d'associations (50) Mr Jean 

LIPIARSKI – Mr Christian POIVEY – Mr Christian JUMANUS -Archives (3) 


