
 

 

 

 

 

 

PROCES VERBAL 
ASSEMBLEE  GENERALE ORDINAIRE 

DU 13 OCTOBRE 2012 
 

Le 13 octobre 2012, les membres de l'association AACRMI - SECTION AUDE se sont réunis en 

Assemblée Générale Ordinaire à la Salle des Fêtes d’Armissan sur convocation du Président.  

Cette Assemblée Générale s’est déroulée sous la présidence d’honneur de Monsieur Gérard 

KERFYSER, Maire de la commune d’Armissan.  

Personnalités également présentes ou représentées :  

Monsieur Gilbert PLA Conseiller Général de l’Aude, Monsieur Jean-Emmanuel PROST Directeur 

Départemental de l’ONAC-Aude, Monsieur le Commissaire Principal de Narbonne chargé de la 

Sécurité Publique Jérémie BOSSE-PLATIERE,  Monsieur le Chef d’Escadron Honoraire de la 

Gendarmerie Nationale Daniel LAFFON, Monsieur Christophe PAYRET Officier des Douanes 

Françaises, Monsieur Antoine RODRIGUES Commandant à la Sécurité Civile de Montpellier, Madame 

veuve Simonne CESSAC Résistante 39-45,  et de représentants du Monde Combattant et 

d’Associations Patriotiques. 

Etaient également représentés Messieurs Guy SIE Maire de Fleury d’Aude et Jean-Luc RIVEL Maire de 

Salles d’Aude. 

Nous avons également noté la présence de délégations de Porte-drapeaux de la région Aquitaine, du 

Souvenir Français, de l’AACRMI Midi Pyrénées et des Pyrénées Orientales et de notre Section 

Audoise. 

Etaient excusés : Madame Marie-Paule BARDECHE Sous Préfète de Narbonne, Le Lieutenant Colonel 

Bruno CACHAU Délégué Militaire Départemental Adjoint, le Capitaine Jean-Luc CHAMAYOU 

Commandant la Place d’Armes de Narbonne, le Commandant Alain LASCOMBES Directeur de la 

Protection Civile de l’Aude et le Commandant Sébastien COUEDELO commandant la Compagnie de  

Gendarmerie Nationale de Narbonne. 

L'Assemblée était présidée par Monsieur Jacques MARRIGUES, Président Départemental de 

l'association.  

 



Il était assisté d’un Secrétaire de séance, Monsieur Francis CARETTE, Secrétaire de l'association et de 

Monsieur Joël PERALTA Trésorier de l’association. 

Messieurs Michel MATHIEU, Georges REGNIER et Lucien MARTINEZ Commissaires aux Comptes de 

l'association, régulièrement convoqués, étaient présents. 

Plus des ¾ des membres étaient présents ou représentés.  

Le quorum étant atteint, l'Assemblée a donc pu valablement délibérer, conformément à ses statuts.  

Après avoir souhaité la bienvenue aux congressistes présents, une minute de silence a été respectée 

en souvenir de nos camarades disparus en 2012 sans oublier nos camarades également disparus 

dans les différents conflits ainsi que ceux Morts au service de la République en OPEX. 

L'ordre du jour a été ensuite rappelé par le Président : 

- Présentation du Rapport Moral d’Activités par Jacques MARRIGUES 

- Présentation du Rapport Financier par Joël PERALTA 

- Approbation des comptes par le Commissaire aux Comptes 

- Vote des Rapports 

- Election du Bureau 
-  Questions Diverses  

Le Président a précisé que l'ensemble des documents a été adressé à chacun des membres en 

accompagnement des convocations. 

Il a été fait lecture des différents rapports moral et financier. 

Rapport d’activités 2012 

L’AACRMI est présente et reconnue sur plusieurs départements et régions : Carcassonne et 

Narbonne mais aussi sur plusieurs cantons et communes : Coursan, Fleury d’Aude, Salles d’Aude, 

Armissan, Baudrigues, Lacassaigne, Saint Pierre la Mer, etc… 

Nos drapeaux et fidèles serviteurs se dépensent sans compter. Nos fanions ne passent pas inaperçus 

et rappellent le sacrifice de nos aînés. 

D’une disponibilité exemplaire, Mme Beisson, G. Laffon, Natacha, S. Valdati, N. Chassin du Bot,          

C. Garcia, R. Sanchez, M. Paulin, les Kiener père et fils, M. Boussier, nous viennent des pompiers 

volontaires, J. Charles Marrigues est universitaire. 

Fidèles serviteurs, ils tournent régulièrement et assurent des cérémonies dans des départements 

lointains : 33-38-47 et 31. On y retrouve également Simonne Cessac AC 39/45. 

Ils étaient présents le 4 mars 2012 à Montredon Corbières pour rendre un hommage au 

Commandant Joël Le GOFF et au viticulteur Emile POUYTES « victimes du devoir le 4 mars 1976 ». 

A Baudrigues le 9 mai 2012 pour un hommage au Lieutenant J. Ramon des RG et ses compagnons, 

victimes de la barbarie nazie. Présente également, Suzanne Last, juive d’origine roumaine. 



Hors région, à Buzet/Baïse le 22 juin 2012, hommage à six patriotes Buzequais, fusillés sans 

jugement, le 22 juin 1944 et arrachés à leurs familles alors qu’ils étaient dans leurs vignes. Ils étaient 

communistes, gaullistes ou résistants  et connus pour leur aide à la résistance. 

A Saint Symphorien le 23 juin 2012 à St Honore de Balson où en août 1944, dans une action de 

combat pour libérer des prisonniers sénégalais détenus par une compagnie allemande, le Lieutenant 

Burkard et le Sergeant René Roger Laffon, tous deux FFI et résistants mais aussi déserteurs 

GMR,…Faits prisonniers à leur tour, ont subi les pires atrocités, œil et doigts arrachés, poitrine 

ouverte accompagnée de plaies ouvertes.  

Dans cette même région, nous serons à Limon (47), à Anzex, à Ars dans les Landes le 3 août 2012 où 

nous nous retrouverons, comme chaque année, avec les Présidents de l’ANACR de ces villages où des 

nombreuses stèles ont été érigées à la mémoire de résistants ou encore de familles entières, y 

compris les enfants Bagau-Neuville, Ste Lague, les Laffon. 

Ces journées commémoratives s’inscrivent dans le cadre du Devoir de Mémoire. Elles se déroulent 

sur fond de troupes, on y retrouve les DMD, les directeurs de l’ONAC, M. Prost, Mme Bru, des Elus de 

toutes les couches de la société. 

Nous y avons également rencontré des Pupilles de la Nation tel que le Chef d’escadron Daniel Laffon 

Sa famille a payé un lourd tribut, son grand-père Justin Laffon 14/18 a également été fusillé le 22 juin 

1944, son papa en août 1944. Garde Mobile Républicain ayant rejoint la Résistance dès la première 

heure. 

Depuis quelques années déjà, André Molinier, Président de l’AACRMI du Lot et Garonne, se retrouve 

le plus souvent avec le Président audois, ils sont tous deux Lot et Garonnais et déposent ensemble la 

gerbe du Ministère de l’Intérieur sur différentes stèles. 

Saint Symphorien (33), nous y revenons, outre ces faits de guerre, souvenons-nous de Louis Debayle 

Mort Pour la France bien après le 19 mars 1962 en AFN. 

Rappel Historique : Jean Gotti, fils d’une famille italienne, immigrant à 13 ans, figure parmi les Justes 

de France, voir dossier n° 4858 préface de Jacques Chirac. La famille Gotti et Jean, notre adhérent, 

figurent sur le Mémorial de Paris et d’Israël. 

Après la présentation du rapport d’activités 2012 et des divers échanges, les éléments suivants ont 

été avancés :  

« VŒUX ET RESOLUTIONS » 

« Le 19 mars 1962, ne représente que partiellement les accords d'Evian qui n'ont pas été respectés 

par le FLN en Algérie. Il ne peut, en aucun cas, s'agir de la fin de la guerre en AFN et pour cause. 

Bien avant et après l'indépendance juillet 1962, nous soulignerons des faits de guerre, qui hélas ont 

entraîné certains de nos camarades dans des actions de combats et l'oubli dans le deuil auréolé des 

couleurs Bleu Blanc Rouge. 

Dans notre section AACRMI Aude et canton etc. 



Mr Hamed GUERROUACHE Harkis a été emprisonné par le FLN de 1962 à 1967. Il a pu s'évader et 

rejoindre la France. Décédé à ce jour, il résidait à Fleury. 

Mr Francis ANDRIEU, appelé du contingent, blessé et mort de ses blessures. Mort Pour la France, son 

nom figure au monument aux morts de Fleury d'Aude. 

Mr BERGEAUT Louis, brigadier de police "CRS" est tombé en embuscade le 15/06/1962, deux blessés 

...... Ils ont dû faire appel à des renforts pour le dégager. 

Mr HASSENSRAZ Armand d'Oran, amputé d'une jambe à la même date. 

 Mr PEBAKLE Louis brigadier chef à la CRS n° 24 à Agen est également Mort pour la France le 26 mars 

1962. 

D'autres ont suivi et ont été reconnus Morts Pour la France jusqu'en 1964. 

Nos gouvernements, présents ou à venir, doivent prendre en comptes les exemples ci-dessus, qui ne 

sont pas des cas isolés. Combien sont-ils sur le plan national, morts ou disparus, oubliés par l'Histoire 

et les accords d'Evian ? 

La qualité d'Ancien Combattant et la Reconnaissance Nationale doivent faire l'objet d'une extension 

de droit reconnue jusqu'en 1964. 

Il doit en être de même pour nos camarades des OPEX et missions extérieures morts ou blessés, 

incorporés dans les forces de l'ONU et rattachés aux forces internationales. 

Exemple : Lieutenant PRUVOT, membre de l'AACRMI Aude. » 

CES VŒUX ET RESOLUTIONS ONT ETE ADOPTES A L’UNANIMITE PAR LES MEMBRES PRESENTS ET SERONT TRANSMIS AUX 

DESTINATAIRES SUIVANTS : 

ELUS ET MINISTRES CONCERNES - MINISTERE ET SECRETAIRE D’ETAT AUX ACVG – MINISTERE DE LA DEFENSE – 

MINISTERE DE L’INTERIEUR - DEPUTES - SENATEURS. 

A l’issue du débat entre les membres, le Président de séance a mis aux voix les questions suivantes, 

conformément à l'ordre du jour : 

Rapport moral : l'Assemblée Générale adopte la délibération à l’unanimité des voix. 

Commission de contrôle: « Monsieur Michel MATHIEU confirme la bonne tenue des livres de 

comptes et l’exactitude des opérations effectuées durant l’exercice concerné et donne, en 

conséquence, le quitus au trésorier, Messieurs Georges REGNIER et Lucien MARTINEZ ont également, 

tous deux, confirmé l’exactitude des comptes et déclarés n’avoir rien trouvé d’anormal quant aux 

opérations enregistrées ».  

Rapport financier : l'Assemblée Générale adopte la délibération à l’unanimité des voix. 

Renouvellement des mandats de membres du Bureau : Il n’y  a pas de nouvelles candidatures 

enregistrées à ce jour et déclarées lors de la présente Assemblée Générale, en conséquence, 

l'assemblée reconduit, à l’unanimité, les membres sortants en leur qualité de membres du Bureau. 

Composition du bureau jointe au présent P.V. 



Questions diverses : l’assemblée est informée que la Section Départementale a créé un blog sous 

l’adresse suivante :      http://aacrmi11.canalblog.com 

Ce blog nous permettra une proximité et une relation directe et individuelle avec nos lecteurs mais 

également d'échanger, de débattre et de partager son expérience. En ce sens, c’est donc, une valeur 

ajoutée à l’association. Cela nous permettra également de devenir une référence dans notre secteur 

d’activité et d’améliorer, ainsi, notre image vis-à-vis du monde extérieur. 

L’assemblée est également informée qu’une banderole «  AACRMI  Section-Aude » sera réalisée et de 

l’achat d’une petite sono avec micro, comme cela avait été décidé lors de l’Assemblée Générale 

2011. 

Une remise de diplômes d’Honneur de l’AACRMI Paris en témoignage de services rendus  aux 

Anciens Combattants, Résistants et Victimes de Guerre a été effectuée à l’issue de l’Assemblée 

Générale. 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 11 heures 15 et a été suivie d’un dépôt de gerbe 

au Monument aux Morts du village. 

Après le verre de l’amitié, un repas fraternel s’est déroulé au restaurant « La Baleine Bleue » à Saint 

Pierre la Mer. 

Il est dressé le présent procès-verbal de la réunion, signé par le Président de séance et le Secrétaire 

de séance. 

 

Fait à Armissan, le 15 octobre 2012 

 

 
 

http://aacrmi11.canalblog.com/

