Le 15 juin 2019 a eu lieu le 15ème CONGRES Biennal du GR145 à Caumont sur Durance en Vaucluse.
La séance de travail est ouverte par Monsieur Robert LOISELEUR, président de la section de
Caumont en présence de Monsieur Claude MOREL, Adjoint au Maire en charge des associations et de la
Mémoire et qui représente ce jour Monsieur le Maire Joël FOUILLER, de Monsieur ANNE Directeur de
l’ONACVG Vaucluse , Monsieur DONIAT des médaillés militaires et Président de la Maison du Combattant
d’Avignon, ainsi que de Monsieur Pierre BERTHET Président des PG-CATM Vaucluse et Président de
l’UDACVG de Vaucluse.
Sont excusés, Monsieur le Député J.C. BOUCHET, Monsieur le Sénateur A. DUFAUT, Monsieur J.B.
BLANC, vice-président du Conseil Départemental.
Le Président Pierre CHAUVIN remercie les personnes présentes et déclare ce 15ème congrès ouvert,
Après un instant de recueillement pour trois administrateurs disparus : Messieurs Jeannot ROUX
Président Délégué et trésorier, Pierre RICHARD Vice-Président et porte-drapeau, Bernard TARDY Président
de l’ADIF. Sans oublier tous les autres adhérents et les épouses disparus et nos 2 militaires tués
dernièrement au Burkina-Faso lors de la délivrance des otages.
Monsieur Morel dans son intervention félicite le Groupement pour le devoir de mémoire via des
expositions et la présence d’enfants accompagnés de leurs parents aux cérémonies. Il nous assure de son
soutien ainsi que de celui de Monsieur le Maire et de la municipalité.
En 2017/2018 Le GR145 a assuré 12 commissions sociales, 4 de porte-drapeau plus les réunions du
Centenaire, celles de l’UDAC et de la Maison du combattant d’Avignon.
Les parrainages, 2 en 2017 et 2 en 2018 préparés avec les enseignants,
Les bilans financiers donnés par le trésorier adjoint, Monsieur Philippe Zanca, bien que légèrement
déficitaires sont adoptés après le rapport des contrôleurs aux comptes.
Le problème des retenues faites par la banque (C.A. 5,10 € par mois) depuis juillet 2017 est scandaleux.
Les effectifs diminuent de plus en plus dûs à la vieillesse de nos adhérents et la méconnaissance des OPEX !
Le problème de la section de Trèves (Allemagne) est expliqué et devrait être réglé rapidement par la
Direction de La FNAM. Le lieutenant-colonel (er) Georges SOLARI en a d’ailleurs parlé avec Monsieur le
Président Délégué SCHWINDT Henri fin avril 2019 à la Grande Garenne.
L’élection des 18 candidats dont 5 nouveaux pour le Conseil d’Administration est faite sans remarque
particulière.

Une motion est présentée par le Président. Elle est approuvée, sans réserve et la FNAM en est
destinataire comme l’ONACVG, nos Députés et nos sénateurs.
Monsieur le Directeur répond à une question sur les militaires restés après 1964 en Algérie et fait
l’historique sur les conditions d’attribution de la carte du Combattant depuis 1926.
Dans son allocution, il fait l’éloge d’André Maginot, donne son parcours comme engagé pour la
guerre 1914/1918 et sa carrière de Ministre. Il termine en parlant des commémorations.
Monsieur Pierre BERTHET, nouveau Président de l’UDAC 84 dit son plaisir de se trouver avec nous
et voudrait que toutes les associations s’entendent. Nous allons montrer l’exemple, dit-il !
Monsieur le Directeur ONACVG décore de la Croix du Combattant Monsieur SIGNOVERT Jean
Marie, de la Médaille de Reconnaissance de la Nation (TRN) Monsieur José LINARES et de la
Commémorative d’Algérie Monsieur Jean Paul DURAND.
Le Président Pierre CHAUVIN remet le Diplôme Fédéral André Maginot à Messieurs BASTIDON
Michel, CUBELLS Pierre, LINARES José, SOCIAS Luc, ZANCA Philippe puis le Diplôme du Groupement 145
à Madame SCHMITT Michèle et Messieurs ANDRE Roger, BOSC Jean Claude, DARDENNE Raymond,
GONON Jean, RACCHINI Lucien.
Nous nous dirigeons ensuite vers le Monument aux Morts pour un dépôt de gerbes (Municipalité
et GR 145). La Cérémonie se termine par la sonnerie aux morts et la Marseillaise.
Un apéritif offert par la municipalité, que nous remercions une nouvelle fois, nous est servi.
Le président : Pierre Chauvin
Pour le site internet. Merci

