Association Nationale des Membres de
l’Ordre National du Mérite
Reconnue d’utilité publique par décret du 28.01.87

Numéro 12

85 Place de Tours 40150 HOSSEGOR
Rédaction Réalisation et mise en page : Georges Grégoire
Email : anmonm40@club-internet.fr

Avril 2006

Le nouveau site perso sur la Section: http://www.anmonm40.fr

BULLETIN
DE LIAISON
« LE LIEN »
Siège Social National
Hôtel des Invalides
129 rue de Grenelle
75700 - Paris Cedex 07
tél. : 01 47 05 75 92
————–
Siège Social Landes
85 Place de Tours
40150 - HOSSEGOR
Tél/Fax : 05 58 43 92 17

Sommaire
de ce numéro
Éditorial
Le mot du Président

1

Discours de M. Lessault

2

Rapport Activités

3

Rapport Trésorerie

4

Nouveau Comité

5

Entraide

6

Échos de la Section

7

Annuaire

8

Douzième numéro du « LIEN »
Vous l’avez remarqué : ci-dessus il n’y a plus la liste des liens vers chacun des
nombreux bulletins que j’ai pu rédiger depuis le début. Vous les trouverez quand
même, tous, sur le nouveau site que j’ai réalisé pour vous, en espérant qu’il sera
plus convivial, plus fourni et surtout plus simple à parcourir.
Vous y trouverez également des rubriques qui, jusqu’à présent, n’y figuraient pas
mais pourront, selon l’occasion, vous fournir des renseignements importants.
Vous pourrez surtout y voir toutes les photos prises lors de cérémonies
d’Entraide, de repas des Rois, de voyages ou bien des dernières Assemblées
Générales. Servez-vous, elles sont à votre disposition pour réaliser un petit
album perso. Et pour ceux qui sont équipés d’un ordinateur avec Internet
n’oubliez pas de me communiquer vos adresses Email afin de pouvoir vous
informer plus rapidement (sans pub).
GG

J’ai le plaisir de m’adresser à vous,
après cette première année d’exercice,
satisfaisante à beaucoup d’égards, et
je reprends ici mon propos de
l’Assemblée Générale du 25 février
que je dédie tout particulièrement à
nos compagnons qui n’ont pu être des
nôtres ce jour là.
Je suis content d’insister sur les
avancées obtenues dans l’organisation
du Comité de Section avec la
participation très constructive de tous
ses membres. Les résultats ont été
très rapidement constatés dans les
divers secteurs que nous avions
définis.
L’entraide s’est maintenue à un
excellent niveau grâce à ce nouveau

partage des tâches et à un dévouement
accru des opérateurs. Toutefois, je
souhaite très cordialement, que les
lecteurs du «LIEN» s’impliquent
vraiment dans des démarches de
recherche et d’information, pour
améliorer notre action dans le domaine
du Civisme encore bien faible ainsi que
pour développer nos interventions
a u p r è s
d e s
Compagnons
en
difficultés. C’est en
effet un nouveau plan
d’action très précis du
Comité de Section et
je pense qu’il convient que tous
ensemble nous participions à ce devoir
social.
Marc Lessault
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Absence également regrettée du Président Honoraire
Jean Mouton ainsi que des Présidents des Pyrénées
Boucau par M. le maire et Compagnon, le Général Atlantiques et des Hautes-Pyrénées qui vous
transmettent leur amical souvenir.
R. Lafitte, le Président Marc Lessault prend la
Par votre présence Messieurs les officiels et vous chers
compagnons vous nous apportez un soutien précieux.
parole pour souhaiter la bienvenue à l’assemblée.
Votre amitié et l’intérêt que vous manifestez à notre
action sont un réel encouragement à persévérer.
Cette première année d’exercice de ma présidence
Je suis très heureux de vous accueillir aujourd’hui à
auprès de vous a suscité des motifs de réelle satisfaction.
Vieux Boucau les Bains et de vous souhaiter la
J’ai aimé partager avec les membres de notre bureau les
bienvenue. Monsieur le Maire, je me tourne vers vous
réunions animées et constructives, chacun à pu
pour vous dire notre gratitude, car en choisissant Vieux
s’exprimer et apporter ses idées, c’est ainsi que nous
Boucau pour ce rassemblement nous savions pouvoir
compter sur votre sens de l’hospitalité .... J’associe à ces avons pu dans nos actions d’Entraide, élargir notre rayon
remerciements tous vos collaborateurs ... , en particulier, d’intervention sur le Pays de Born et en Chalosse.
Monsieur le préfet nous fit l’honneur de sa présence à
votre adjoint, Monsieur Delors.
Montaut pour la remise d’un lot important de produits
Chers
Je déclare OUVERTE la 29è Assemblée Générale paramédicaux à une famille d’enfants
lourdement handicapés.
Compagnons, de notre section Landes de l’ANMONM.
Qu’il soit remercié ainsi que M. Le maire
le Général Dabadie qui nous a fort bien
En mémoire de nos compagnons disparus ... et en
reçu dans sa mairie.
particulier pour Marcel CONFAIS membre de la section
A Dax dans les salons de la sous-préfecture, nous avons
depuis 1984, 1er Vice-président et délégué de la soussection de Biscarrosse qui a marqué de son empreinte le remis 2 chèques substantiels aux donneurs de voix de
Dax et Biscarrosse. Merci à Monsieur le Sous-préfet pour
comité de section, .
son accueil.
Je vous demande de vous lever pour un moment de
D’autres projets sont en cours d’étude pour l’année 2006.
recueillement ….
Notre voyage, maintenant traditionnel, fut une réussite.
Le vote à main levée reconduisit le tiers sortant ainsi que La journée du 27 septembre c’est déroulée par très beau
temps et agréablement.
la cooptation de Patrick Fabre et en conclusion le
Visite commentée, du Chantier Mégajoule qui a fort
président poursuivait ...
intéressé les participants. Ensuite nous avons dégusté le
déjeuner à Gujan-Mestras avant de visiter le Musée de
… Je vous remercie de votre confiance, ce qui va nous
l’Hydraviation à Biscarrosse.
permettre la mise en place du bureau.
L’accueil reçu sur les deux sites fut particulièrement
Je félicite les membres du Comité que vous venez de
chaleureux.
reconduire et bienvenue au nouveau membre élu.
Merci à tous les membres du Comité de Section qui ont Merci à tous ceux qui ce sont partagé les tâches qui se
présentaient.
servi et agi pour le bon fonctionnement de notre
association dans le département.≠
Je souhaite à présent vous parler des nouvelles
orientations du Président national dont M. Samson vous
Dans la 2ème partie après l’Assemblée Générale le
parlera plus en détail.
président M. Lessault reprenait la parole.

Après une présentation de la commune de Vieux-

Soyez remercié M. Samson, Vice-président National,
représentant le Général Koscher Président National,
d’être parmi nous aujourd’hui, pour présider cette 29e
Assemblée Générale annuelle.
Tous les compagnons présents apprécient l’honneur que
vous leur faite. Je salue avec amitié M. Jean Dagouat
président de la SEMLH.
Je regrette l’absence de M. le préfet qui devait présider
cette Assemblée, au dernier moment il a été retenu par
des obligations régionales (Grippe aviaire).

Développer la communication tant entre nous qu’avec
l’extérieur de l’association, faire appel à l’utilisation de
nouvelles techniques, la création d’un site Web devant
intervenir rapidement.
Il a mis en place une nouvelle organisation de rencontres
et d’informations dans les provinces (le grand Sud-Ouest
en ce qui nous concerne) la première réunion à eu lieu le
6 octobre 2005 à Bordeaux.
Je cède la parole à M. Samson qui pourra compléter ces
propos … et je vous remercie de votre attention.=/
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PAR
Philippe Mailho

Chers compagnons,
Mesdames,
Messieurs

Je vais maintenant entreprendre de vous relater le long
périple des membres du comité de section dans leur
devoir de représentation entre le 5 mars 2005, date de la
précédente Assemblée Générale et le 31 décembre de
cette même année.
Je dois souligner que chaque fois que la situation l’a
demandé et que cela a été possible le drapeau de notre
section était présent. (voir annexe)

Avant d’entreprendre la lecture des activités de notre
section, je tiens à rendre un hommage particulier à une
personne, celle qui m’a précédée avec talent à ce poste
de secrétaire pendant tant d’années et à laquelle j’ai la
lourde et redoutable tâche de succéder. Vous l’avez tous
reconnue, il s’agit bien évidemment de notre amie
Maryse Watier.
Pour conclure, je vais évoquer devant vous ce que nous
considérons être quelque chose à la fois de
Je vais entamer mon rapport en vous présentant les particulièrement motivant mais aussi valorisant pour
effectifs de notre Section Landes au 31 décembre 2005. l’ensemble des membres de la Section Landes de
A cette date, nous étions 418.
l’Ordre National du Mérite, je veux parler de l’Entraide.
L’année 2005 a été fertile en événements malheureux et
a vu 13 de nos compagnons disparaître. Nous les
connaissons tous, nous les conserverons dans un coin
de notre mémoire.
Par ailleurs, 4 membres ont été mutés dans d’autres
départements, parfois fort loin. Il s’agit de messieurs :
Max BOULET
Claude GROS

Xavier LEJEUNE
Gérard GRUSSENMEYER

Fort heureusement, l’année passée n’a pas été
pourvoyeuse que de funestes nouvelles. C’est ainsi que
nous avons enregistré un nombre relativement important
de nouvelles adhésions. Je vais les nommer et prie ceux
d’entre eux qui nous ont fait l’amitié d’être présents
aujourd’hui, de se lever.

L’année passée notre section a accompli trois gestes.
Le premier a consisté à donner un chèque de 200 euros
à l’Association du Souvenir Français.
Le second à faire don a la Bibliothèque Sonore de Dax
et Biscarrosse de 14 lecteurs MP3 pour un montant
1157 euros.
La troisième intervention s’est déroulée à Montaut le 16
janvier dernier, mais avait été prévue et comptabilisée
en 2005 et relève donc bien de l’exercice de l’an passé.
Au cours d’une cérémonie émouvante à la mairie de ce
village, en présence du général Labadie, maire et de son
conseil municipal, nous avons remis à une famille très
durement éprouvée par la maladie de leurs deux enfants
un lot de produits paramédicaux, d’une valeur de
1088,36 euros.

Trois gestes d’Entraide
en direction d’Associations
et pour de 2 enfants malades
Pierre ARMENGAUD
Jean FORSANS
Georges BARRIEU
Lucien GOLIETH
Michel BONAMY
Paulette LEOPOLD
Olivier BOURDIL
Jean LINON
Jacques CHAURIN
Jean-Lichel MAIGNÉ
Alain de MONTAIGNE
Norbert PAGES
Jacques DELPEY
Gaston PICARAT
Michel DOISNE
Yves PEYRELONGUE
Louis FAUQUENBERGUE
Muguette PIGEOT
Lucien FIEVET
Alain RICHARD
André FONT
Eric ROUZAUD
Jean-Marie VACHARAUD
Richard THABUIS
Louis WIRTH

Ce qui, comme va vous le confirmer notre trésorier, a
porté notre soutien pour l’année écoulée à 2445,36
euros.
Mais ce sont là des chiffres qui ne sont pas de mon
ressort et je m’en voudrais d’empiéter sur un domaine
qui n’est pas le mien.
Je vous remercie de votre attention.
Le secrétaire Philippe Mailho
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DÉPENSES

RECETTES

INTITULÉ DU COMPTE

Situation
2005

N° de Compte INTITULÉ DU COMPTE

FOURNITURES ADMINISTRATIVES

849.82 CESSIONS D'ARTICLES ONM

ACQUISITION D’ARTICLES ONM - PALMES

231.34

ACQUISITION D'ARTICLES ONM -AUTRES

118.25 COTISATIONS 2004

SOUS-TRAITANCE

297.84

PRIMES D'ASSURANCES

Situation
2005
62,00
23.00

COTISATIONS 2005

7843.00

104.44 COTISATIONS 2006

50.00

29.00

RÉUNIONS COMITÉ (Biscarrosse)
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

3470.63

MANIFESTATIONS

4320.00

VOYAGES

1616.45

FRAIS: POSTAUX - TELECOM - BANQUE

1987.31

RÉTRO-QUOTE PART SUR COTIS 2004

276.00 VOYAGES
4646.00

RÉTRO-QUOTE PART SUR COTIS 2005

SUPPLÉMENTS DE COTISATIONS 2005

MANIFESTATIONS

6996.00
1518.00

25.00 PRODUITS FINANCIERS - INTERÊTS

RÉTRO-QUOTE PART SUR COTIS 2006
DONS ENTRAIDE VERSÉ

200,00

SOLIDARITÉ

421.98

AUTRES CHARGES

743.00

DONS ET LEGS REÇUS

306.75
94.00

74.50

TOTAL DES DÉPENSES

18 668,36 €

TOTAL DES RECETTES 17 635,75 €

RESULTAT DE L’EXERCICE 2005
TOTAL DES DÉPENSES
TOTAL DES RECETTES

18 668,36
17 635,75

RÉSULTAT DE L'EXERCICE

-1 032,61

Le bilan de l’exercice ne sera donné que sur demande expresse à nos membres
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ECHOS
DE
LA
SECTION

COMPOSITION DU NOUVEAU
COMITÉ DE SECTION
POUR L’ANNÉE
Président d’Honneur

Monsieur Pierre SOUBELET
Préfet des Landes
Président Honoraire

Monsieur Jean MOUTON

Vice-président
Monsieur Fernand MOYANO

Président
Monsieur Marc LESSAULT

Secrétaire
Monsieur Philippe MAILHO
Secrétaire adjoint
Monsieur Jean-Yves DROUET

Vice-président
Madame Micheline MARCUSSE

Trésorier
Monsieur Georges GRÉGOIRE
Trésorier adjoint
Monsieur Claude CANTON

Délégué pour la Sous-section de Biscarrosse : Monsieur Patrick FABRE
Délégués Entraide
Madame Micheline MARCUSSE
Monsieur Fernand MOYANO

Délégués Civisme
Mademoiselle Maryse WATIER
Monsieur Jean-Pierre BRÈTHES

Commission Culture et Loisirs
Madame Françoise POUDENX
Monsieur Robert ALBERTI
Monsieur Bernard CARON

Commission Action Sociale
Monsieur Régis MONCADE
Monsieur Robert ALBERTI
Monsieur J-Yves DROUET
Monsieur Patrick FABRE

Porte-drapeaux
Monsieur Robert ALBERTI (Secteur de Dax)
Monsieur Pierre GUIBERT (Secteur de Mont de Marsan)
Monsieur Claude LOUMEAU (Secteur Biscarrosse)
Monsieur René MAGNES (Secteur Parentis en Born)
Monsieur Auguste DUCASSE (Secteur Mimizan)
TÉLÉPHONE/FAX/RÉPONDEUR DU PRÉSIDENT 05 58 43 92 17

Marc LESSAULT 85 place de Tours 40150 HOSSEGOR
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L

a réception chaleureuse et amicale de ce
jeudi 27 décembre 2005 réunissait dans un
salon de la Sous-préfecture à Dax Monsieur
Delpey Sous-préfet de Dax, membre de
notre association, le président Marc Lessault et
quelques membres de la section : Madame Françoise
Poudenx, Mademoiselle Maryse Watier, Messieurs
Robert Alberti, Porte-drapeau de notre Section
Landes et Georges Grégoire Trésorier.
Cet après-midi frileux avait pour but de faire don à
deux Bibliothèques Sonores (Dax et Biscarrosse) de
Le président M. Lessault, R. Alberti (porte-drapeau), le
président de la Bibliothèque Sonore de Dax et celui de
14 lecteurs MP3 d’une valeur totale de 1.157 euros.
Biscarrosse lors de la réception offerte par le Sous-préfet, après
Pour les recevoir les présidents de chacune des deux
la remise des chèques. (Les autres photos de la cérémonie
sont sur Internet)
Bibliothèques Sonores, de DAX et de Biscarrosse
étaient venus accompagnés de nombreux membres.
Ces lecteurs de CD au format MP3 (format sonore informatique) sont destinés à être prêtés
gratuitement aux membres malvoyants de l’association afin d’écouter les enregistrements de livres
réalisés par des Donneurs de Voix bénévoles.#

C

’est lors d’un après-midi très émouvant, en la
mairie de Montaut, ce 10 janvier 2006 en
présence de Monsieur Pierre Soubelet Préfet
des Landes et du Général Gérard Labadie, maire
de Montaut, que la section est venue en aide à
cette famille de Montaut dont les deux enfants
sont atteints de maladies lysosomales. Maladies
qui regroupent une quarantaine d'affections de
La enfants Commarieu et les parents recevant le don des mains de M. Lessault
l'enfant, maladies génétiques rares et gravissimes.
"Geste légitime". Avant de procéder à la remise du don à la famille Commarieu, le Général Labadie a
tenu à souligner : "Ce petit cérémonial se passe de commentaires, nous vivons un moment qui vient du
coeur, pour soutenir une famille unie mais éprouvée".
"Aujourd'hui, nous avons décidé de faire un don à une famille pour lui permettre d'avoir un peu plus
de matériel paramédical, afin d'apporter un bonheur supplémentaire" a expliqué Marc Lessault, notre
président.
Le préfet Pierre Soubelet, par ailleurs président d'honneur de la section, a remercié le maire de
Montaut pour son accueil.
"Je suis heureux de m'associer et d'accompagner ce geste généreux, légitime et approprié".
M. Hennebicq Sud-Ouest du 17janvier 2006
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ÉCHOS
DE
LA
SECTION
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Monsieur Sylvain LACERRE né le 17 novembre 1927
était membre de notre association depuis 1986 avec le
grade de Chevalier. Il nous a quittés le 6 mai 2005.

Monsieur Yves COLIN né le 31 mai 1932 était
membre de notre association depuis 1992 avec le
grade de Chevalier.
Il nous a quittés le 30 novembre 2005.
Monsieur André LABORDE né le 23 novembre 1923
était membre de notre association depuis 1999 avec le
grade de Chevalier.Il nous a quittés le 19 septembre05
Monsieur Jean Marcel TITÉ né le 29 août 1914 était
membre de notre association depuis 1991 avec le
grade de Chevalier.
Il nous a quittés le 26 décembre 2005.
Monsieur Marcel CONFAIS né le 20 décembre 1919
était membre de notre association depuis 1984, avec
le grade de Commandeur . Il était également Viceprésident de la Section et délégué de la Sous-section
de Biscarrosse. Il nous a quittés le 30 novembre 05.

Monsieur Georges LEOPOLD né le 24 avril 1928 était
membre de notre association depuis 1991 avec le
grade d’Officier. Il nous a quittés le 2 septembre 05
Madame Marcelle THORE née le 3 juillet 1917, veuve
de décoré, elle était membre de notre association depuis 1988. Elle nous a quittés le 17 octobre 2005.
Monsieur Louis LAMOULIE né le 23 décembre 1914
était membre de notre association depuis 1992 avec le
grade de Chevalier.
Il nous a quittés le 6 novembre 2005.
Monsieur Pierre DARRASSE né le 24 décembre 1918
était membre de notre association depuis 1996 avec le
grade de Chevalier. Il nous a quitté le 20 août 05.
Monsieur Émile ROBEIN né le 2 septembre 1927
était membre de notre association depuis 1992 avec le
grade de Chevalier. Il nous a quittés le 31 mai 05.

MEMBRES DÉCÉDÉS en 2006
Monsieur Jean LEZAN né le 14 juin1925 était
membre de notre association depuis 1984 avec le
grade de Chevalier.Il nous a quittés le 14 janvier 06.

Monsieur Jean ALLARD né le 1 octobre 1930 était
membre de notre association depuis 1993 avec le grade
de Chevalier. Il nous a quittés le 1 janvier 06.

Monsieur André GARDESSE né le 18 octobre 1932
était membre de notre association depuis 1997 avec le
grade d’Officier. Il nous a quittés le 5 février 06.

Monsieur Claude FRÈCHES né le 22 avril 1914 était
membre de notre association depuis 1984 avec le
grade d’Officier . Il nous a quittés le 4 janvier 06.

Monsieur Maurice SCHEMBRI née le 1 janvier 1920,
était membre de notre association depuis 1994 avec le
grade de Chevalier. Il nous a quittés le 20 février 06.
Monsieur Bernard LORIOT né le 8 juillet1928 était
membre de notre association depuis 1993 avec le
grade de Chevalier. Il nous a quittés le 3 avril 06.

Monsieur Claude LABARBE né le 9 décembre 1931
était membre de notre association depuis 1989 avec le
grade de Chevalier. Décoré en 2003 de la Médaille
d’honneur et de reconnaissance de l’ANMONM pour
services rendus, il avait longtemps occupé des fonctions au sein du Comité de section.
Il nous a quittés le 4 janvier dernier.

Monsieur André BOUVARD né le 7 août 1920 était
membre de notre association depuis 1990 avec le
grade de Chevalier. Il nous a quittés le 11 avril 06.

Monsieur Pierre F. LAFITTE né le 28 juin 1921 était
membre de notre association depuis 1985 avec le
grade de Chevalier. Il nous a quittés le 14 avril 06

La rédaction se joint à tous les Compagnons de la section
afin de renouveler notre soutien et notre sympathie aux familles.
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DE
LA
SECTION
Madame Marie-Claude HARISPURU a changé de domicile et
par conséquent a préféré s’inscrire à la Section des Pyrénées
Atlantiques où elle réside dorénavant. Nul doute qu’elle
reviendra nous voir quand elle passera dans les environs.
Dans l’année 2005, depuis le dernier bulletin, nous regrettons
également le départ de trois autres membres ayant occupé des
fonctions primordiales dans les Landes :
Monsieur Max BOULET Commandant départemental de la
Gendarmerie des Landes muté dans un autre département.
Monsieur Claude GROS Officier dans l’armée de Terre, muté
dans les Hautes Alpes.
Monsieur Xavier LEJEUNE Officier de Gendarmerie muté à
Nancy.

Mise à jour depuis la parution de l’annuaire 2006
Nouveaux Membres
Monsieur

André René

Monsieur
Madame
Monsieur

FONT

CH

ANGRESSE

Lucien

GOLIETH

CH

ROQUEFORT

Paulette

LEOPOLD

V

LINON

CH

Jean

MONT DE MARSAN
CAUPENNE
Le président Mars LESSAULT remet à
Monsieur le Maire de Vieux Boucau la
médaille commémorative du 40è
anniversaire de la création de l’ANMONM;

RECTIFS ANNUAIRE au 31 mars 2006
Nom

Adresse

CP

Ville

J.P. Brèthes : 123 Chemin de Brusquets (au lieu de 132)
Guy Dossu

inchangé

Démission

Marcel Gauthier : Rue Dominique de Gourgues

inchangé

Joseph Gorrissen : Rés Capella n°3 29 rue de la Croix Blanche

pas changé

J.-Pierre Guilbon : (Profession) Colonel de Gendarmerie Honoraire
Roger Ladeveze

Démission

Christian Lafourcade

Démission

Jacques Lamaison : (Profession) Retraité Militaire Honoraire Air
Jacques Landeroin : 264 Avenue du Maréchal Juin
René Lemaire

Démission

Jean-Claude Moro

Démission

La photo de l’AG

Léon Bouffini : Rés. de la Grande Lande 271 Ave de la Gare 40410 Pissos

40600 Biscarrosse
Photo qu’il a fallu refaire trois fois pour avoir
la bonne …!

Régis Moncade : Rés. de la Côte d’Argent 13 rue des serres 40100 Dax
Christian Onado : Ambassade de France à Abuja

(Nigéria)

J.-Claude Sescousse : Tan May Allée des Platanes

40230 Tosse

Lors de l’AG à Parentis, M. BARTOLI a perdu
sa casquette à laquelle il tenait tant. Si quelqu’un
l’a retrouvée, prière d’en aviser (voir annuaire)
celui qui la recherche depuis 1 an .

