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É D I T O R I A L

BULLETIN

Chers Compagnons,

DE LIAISON

MERCI,

« LE LIEN »

MERCI,

Chers lecteurs,

MERCI.
3 fois merci pour tous les
encouragements que le
président Jean Mouton à
reçu ou que j’ai reçu moimême par Internet.

Siège Social National
Hôtel des Invalides
75007 - Paris
tél. : 01 47 05 75 92

Ces encouragements me vont
droit, là où cela fait du bien
… À l’ENVIE DE FAIRE MIEUX.

————–
Siège Social

L’envie de faire, de faire
mieux ou plus agréable ou les
deux à la fois.
Rien n’est plus motivant
qu’une réaction, une
remarque ou seulement un
petit mot via Internet pour
ceux qui le possèdent.
Malgré les nombreuses
adresses électroniques que
j’ai pu recevoir il me semble
que d’autres membres en
ont une et ne se sont pas
fait connaître. N’hésitez
pas, elles ne me serviront

Section Landes

qu’à vous informer plus
rapidement de la vie de la
section et j’espère que
vous utiliserez la mienne
afin de me faire part de vos
remarques, d’évènements
que vous avez vécu dans
votre région et qu’il serait
bon de faire connaître aux
autres membres ou même
des changements qui
peuvent survenir pour le
futur annuaire 2003 (décès,
nouvelles adhésions,
changement d’adresse etc..)
Georges GRÉGOIRE
http://www.anmonm40.fr
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25 années de travail et
d’amitié pour regrouper
tous ceux qui d’un
ministère à l’autre ont
su offrir et donner leur
talent au service de la
Nation.
Récompensés par notre
« Ruban Bleu » nous
sommes aujourd’hui
réunis en Association
pour continuer à servir
et à œuvrer dans
l’Entraide en
commençant bien sûr

par nos compagnons
dans la peine.
Cela nous a valu, cette
année, de battre tous
les records de présence
à notre Assemblée
Générale à Montaut.
Nous remercions son
premier magistrat, le
Général Labadie, maire
de la Cité et membre
de notre Association,
entouré de sa vaillante
équipe pour l’accueil
chaleureux que nous
avons reçu.
Ce fut une rencontre
vivante, conviviale et

très encourageante
pour ceux que vous avez
placés aux commandes
de la Section.
778 se sont inscrits
depuis la création en
1977 et nous sommes
426 membres actifs
aujourd’hui.
L’effort est a soutenir
car nous avons la tâche
de prospérer et
d’accentuer notre
devoir d’entraide qui
est notre raison d’être.
Jean Mouton
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Assemblée Générale
Section « Landes »

DISCOURS DU PRÉSIDENT EN EXERCICE Jean MOUTON

25è anniversaire

Monsieur le Maire,

Monsieur le Préfet,

Monsieur le Président de la Section d’Entraide de la Légion
d’Honneur,
Messieurs les Présidents de sections amies de notre ordre,

Monsieur le Maire,

de Service dans
Établissement.

Messieurs les Officiers Généraux,

Messieurs les Chefs de Corps
Monsieur
le
Président
d’Associations
M e s s i eu r s l e s O f f i c i er s
Généraux,

Mesdames, Messieurs, Chers Compagnons.

Messieurs les Présidents de
sections des Ordres Nationaux,

C’est une joie réelle de vous
accueillir aujourd’hui, pour les
travaux de notre 25è Assemblée Générale, et je vous remercie de tout cœur d’être là.
Je me tourne vers vous, Monsieur le Maire, pour vous dire
notre gratitude. En choisissant
Montaut pour ce rassemblement, nous savions que tout
serait facilité, mais, Monsieur
le Maire, vous nous avez comblés. Nous mesurons, en effet,
les efforts déployés pour nous
recevoir dans ces locaux tellement fonctionnels et spacieux
où… tout est possible !!
Merci Monsieur le Maire
Chers Compagnons,
Je déclare, maintenant, ouverte notre 25è Assemblée Générale.

Mesdames, Messieurs,
Compagnons.

En mémoire de tous les compagnons disparus depuis la création de notre Section, en souvenir de tous ceux qui ont aidé
et soutenu notre action, je
vous demande d’observer une
minute de silence et de recueillement.

Chers

Pour ce 25è anniversaire de
notre section « Landes »
permettez-moi de rendre, une
seconde fois, un hommage ému
et reconnaissant, à tous ceux
présents ou absents, qui ont
contribués, au fil de ce ¼ de
siècle, au bon fonctionnement et
au rayonnement de notre ordre.

Soyez
remercié,
tout
particulièrement, Monsieur le
Préfet, d’avoir accepté de
présider cette Assemblée
Générale et de nous faire
l’honneur de votre présence,
pardon,,,, de vous avoir « volé »
quelques heures de vos congés si
précieux, au regard de vos
emplois du temps.
J’accueille avec plaisir, deux de
nos compagnons, Monsieur
Francis SALLES, directeur du
Centre Hospitalier de Dax et le
docteur Michel MINARD, Chef

le

même

Ils vont vous expliquer ce que
représente et comment
fonctionnera la « Maison de
l’Autisme », qui accueillera au
cours de ce semestre, à Magescq
28 adultes. Il s’agit d’une des
rares réalisations de ce type et
l’aboutissement d’une réflexion
de haute portée technique et
humaine, dont ils sont aujourd’hui
les porte-parole.

Notre section sera, dans les mois

à venir très proche d’eux, car il a
été décidé de participer au
mieux de nos ressources, à
l’installation des ateliers qui
seront mis en place.

Persuadé que vous avez apprécié
l’impor ta nce d’une telle
entreprise, et en remerciant les
intervenants pour la qualité et
l’intérêt de leur engagement, je
vous invite, chers Compagnons à
rester attentifs à la réussite de
cette opération d’importance.

Association Nationale des Membres de l’Ordre National du Mérite
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Présenté par la secrétaire Maryse

C’est aujourd’hui un honneur
et une grande joie pour moi, à
différents titres, de présenter
à une assemblée aussi
importante réunie à Montaut,
le rapport d’activités de notre
section pour l’année 2001.
« L’article premier de nos
statuts nous rappelle que nous
somme une société d’entraide… », je cite le président
national Henri Leroy ouvrant
la séance lors de l’assemblée
générale nationale, à Paris le
21 avril dernier.
Le président Jean Mouton y
représentait notre section
ainsi qu’au Congrès qui a eu
lieu à Biarritz au mois de juin.
Il y était accompagné du viceprésident Michel Lamoot et de
notre trésorier Georges
Grégoire.
C’est ce souci d’entraide qui a
rassemblé les membres du
comité de section à 5 reprises
à Tartas au cours de l’année

nous préparons les rencontres
et les sorties de l’année et
nous recherchons des projets
de dons au titre de l’entraide.
A) Notre section est vivante et
participe à de nombreux
rassemblements,
signe de la place
que notre association a su se faire
dans les Landes.

Ces réunions amicales nous
permettent de faire le point
sur la vie de la section :
nombre d’adhérents, finances
etc.. Notre président nous
donne lecture des courriers
arrivés entre deux réunions;
nous échangeons des nouvelles des malades, des isolés,

- Cérémonie du souvenir pour
les tués en service de la
gendarmerie nationale.
- Cérémonie commémorative
les 8 mai, 14 juillet et 11
novembre
auxquelles
participent bon nombre de

Car pour vivre
l’entraide et pour
être efficace, il faut
être présent, connu
et reconnu.
Tout au long de
l’ a nn ée ,
no t re
président et les membres du
comité de section, accompagnés bien souvent du portedrapeau, nous ont représentés
à de nombreuses fêtes et
cérémonies officielles dans le
département des Landes.

Un climat de camaraderie
passée.

Watier

- Cérémonies des vœux à la
mairie de Dax et dans les
communes environnantes, St
Paul les Dax, St Vincent de
Paul, Narrosse … ainsi qu’à
l’EAALAT à Dax et à la
Préfecture des Landes.
- Cérémonie pour fêter Ste
Geneviève à la cathédrale de
Dax.

compagnons dans nos villes et
villages.
- Notre président a représenté
notre section à différentes
réceptions à la Préfecture et à
la Sous-préfecture des Landes.
B) Notre section de l’Ordre
National du Mérite est
ouverte et répond aux
invitation venant d’autres
associations.
- C’est ainsi que nous avons
participé à une conférence
organisée par la Société
d’Entraide de la Légion
d’Honneur à St Pierre du
Mont, sur les Expéditions
dans l’Antarctique de Paul
Émile Victor.
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- Notre président nous
représentait à l’Assemblée
Générale de l’ANORAA à
Grenade. Le Général Barranx
y passait le flambeau de
président au colonel Brie, tous
deux membres de notre
association.

Association Nationale des Membres de l’Ordre National du Mérite

entretient avec les sections
voisines
:
PyrénéesAtlantiques, Hautes-Pyrénées
et Gironde, des relations très
amicales.
- Notre président assistait à
l’AG de la section des
Pyrénées-Atlantiques au
Palais Beaumont à Pau en
février dernier.
D) Notre section est représentée et honorée lors de la
remise de décorations.
- Nous assistions à la remise
de croix de la Légion d’Honneur à M. Savary, membre de
notre Association.
- et à la remise de croix de
Chevalier de l’Ordre National
du Mérite à M. Jean Pascal
Cogez, sous-préfet de Dax, par
M. Frémont, préfet de région.

Nos deux porte-drapeaux, Messieurs
Pierre Guibert de Mont de Marsan
et Claude Canton de Dax lors du
dépot de la gerbe au Monument aux

- Nous étions présents au
Congrès National des Anciens
Combattants Volontaires de
la Résistance, à l’AG de la
Société d’Entraide de la
Légion d’Honneur à Biscarosse et à l’AG de l’Association
des Cadres de Réserve à
Maridor.
- Monsieur Mouton participait
à la réunion des présidents
d’associations à la délégation
militaire départementale pour
établir le planning des
manifestations collectives.
C) Notre section des Landes

E) Les membres du comité de
section ont organisé cette
année deux sorties pour créer
et entretenir
des
l i e n s
amicaux
entre
les
a dh é re nt s
de
notre
association.

- La passation du drapeau
entre Biscarosse et Parentis
en Born organisé par le Viceprésident Marcel Confais le 26
mai 2001 a été l’occasion d’un
rassemblement très amical de
compagnons. Elle a fait l’objet
d’un compte-rendu dans « le
lien », notre PETIT bulletin de
liaison.
Ce bulletin dont vous avez
reçu 2 numéros cette année,
est en pleine évolution comme
vous avez pu le constater : la
couleur, l’humour … merci à
l’équipe de conception, de
réalisation et en particulier à
Georges Grégoire qui met ses
talents à notre service.
F) Répondre
d’entraide

à

un

soucis

C’est aussi visiter les malades
dans les hôpitaux, les maisons
de retraite, aider pour la
recherche d’un emploi, d’un
logement, conseiller pour la
constitution de dossiers

- La sortie
d
e
printemps
le 7 juin
2001
à
Biscarosse Le président Jean Mouton en grande conversation de réet Mimizan confort avec l’un de nos membres Monsieur Firmin
et la sortie
d’automne en pays de Duras sociaux, de retraite. Cela peut
dont vous avez lu le compte- aussi être une aide financière
rendu dans le bulletin de pour un compagnon dans le
besoin.
liaison.
Suite page suivante >>
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Suite du rapport d’activité >>>

C’est le réconfort que l’on essaie d’apporter à un compagnon gravement malade et à sa famille, l’écoute et le soutien d’une famille endeuillée, notre présence lors des obsèques. Nous
avons perdu cette année 11 compagnons.
Malgré 2 démissions et 4 mutations nous étions 420 adhérents en 2001.
Je terminerai mon rapport d’activités en vous citant les dons que nous avons pu réaliser
grâce à la part des cotisations qui revient à la section et au bénévolat de bon nombre d’entre
nous.
- L’œuvre du Souvenir Français, représenté par le général Sabatier-Dagès, a reçu un chèque
de 76,22€
- Nous avons participé à l’achat d’un fauteuil roulant pour un sportif handicapé en donnant
un chèque de 762,25 €.
- Nous avons projeté d’accorder en 2002 une aide à la « maison de l’autisme » de Magescq,
sous forme d’achat de matériel servant directement aux autistes.
Ce sujet sera développé dans quelques instants.
Être décoré de l’Ordre National du Mérite implique un état d’esprit, une façon de vivre pour
mériter chaque jour le ruban bleu qui nous rassemble aujourd’hui à Montaut.
Je vous remercie de votre attention

La secrétaire

Maryse Watier

Association Nationale des Membres de l’Ordre National du Mérite
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SITUATION DE TRÉSORERIE DE L'ANNÉE 2001
ARRÊTÉE AU 31 DÉCEMBRE 2001
RECETTES 2001
COTISATIONS

Année 2001

8 002,05 €

Année 2002

1 127,00 €
TOTAL >>>>>>>

9 129,05 €

SUPPLÉMENTS de cotisations
Année 2001

565,77 €

Année 2002

34,08 €
TOTAL >>>>>>>

599,85 €

TOTAL >>>>>>>

551,80 €

CESSION d'articles

TOTAL >>>>>>>

29,73 €

MANIFESTATIONS

TOTAL >>>>>>>

7 852,29 €

TOTAL >>>>>>>

348,59 €

TOTAL >>>>>>>

0,02 €

DONS

INTERÊTS

Entraide, Palmes, actes de solidarité

Caisse Épargne

AUTRES RECETTES

===========
TOTAL RECETTES 2000 (B) 18 511,34 €

DÉPENSES 2001
RÉTROCESSION au Siège
Année 2001 à 70 F/adh
Année 2002 à 11,50 €/adh

4 279,24 €
126,50 €
TOTAL >>>>>

4 405,74 €

ACQUISITION d'articles de ONM

TOTAL >>>>>

126,53 €

COMMISSIONS

TOTAL >>>>>

1 573,15 €

MANIFESTATIONS

TOTAL >>>>>

8 652,47 €

FRAIS ADMINISTRATION

TOTAL >>>>>

2 179,39 €

Entraide

===========
TOTAL DÉPENSES 2000 (C)

16 937,29 €

Suite du rapport page 7
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SOLDE AU 31 DÉCEMBRE 2000

12 176,65 €

TOTAL
RECETTES 2001

18 511,34 €

DÉPENSES 2001

16 937,29 €

Suite

1 574,05 €

RÉSULTAT DE L'ANNÉE 2001 >>>

==================

13 750,70 €

SOLDE AU 31/12/2001

RÉPARTITION DES AVOIRS
42,21 €

CAISSE
C. COURANT

>>>>>>>>>>>>

2 671,76 €

CAISSE EPARGNE

Livret >>>>>

11 036,73 €
==================

13 750,70 €

TOTAL DES AVOIRS AU 31 décembre 2001 >>>>>

Nouveaux membres depuis la parution de l’annuaire 2002

N° Ordre Civilité Nom

Prénom

Grade

Ville

775

M.

BEAUJEAN

Roger

CH

POUILLON

776

Mme

MOULIN

Geneviève

Veuve

SAINT CRICQ VILLENEUVE

777

M.

CORDERAND

Michel

CH

MONT DE MARSAN

778

M.

CAMALON

Jacky René

CH

NARROSSE

779

M.

DANDI

Armand

CH

SAINT GEOURS DE MAREM-

Rectifications ou nouvelle adresse de membres de la Section
M. Balsan

Bd des Sports

40100 Dax

M. Bracconi

248 rue de Garenne

40600 Biscarrosse

M. Couchou-Meillot

16 rue du Casino

40200 Mimizan Plage

M. Lavenu

7 Lotissement de Nasses

40170 St Julien en Born

Mme Lensalade

Le Rubens 14 Avenue du Sablar

40100 Dax

M. Ropp

20 Résidence Martinon

40000 Mont de Marsan

Association Nationale des Membres de l’Ordre National du Mérite
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DE

LA

S E C T IO N

REGRETS

HONNEUR
C’est avec un réel plaisir que nous félicitons
Monsieur Jacques SANS Préfet des Landes et président d’honneur de notre section promu au grade de
Chevalier de la Légion d’Honneur.

 Au Général Jean-Jacques BRUN membre de
notre association depuis 1999, élevé à la dignité
de Grand-Officier de notre Ordre.
 Au Colonel Guy RENAULD officier dans notre
Ordre promu Commandeur de la Légion
d’Honneur le 20/2/02.

 Notre section « Landes » peut aussi
s’honorer de la promotion d’un autre de ses
membres, le Général de brigade Jean-Pierre
SÉGA, promu au grade de Général de division
Aérienne.

H

uit de nos Compagnons nous ont
quitté pour un monde dit meilleur.

Monsieur Joseph BRANA dans sa 82è année et
membre de notre section depuis 1980
Monsieur André HECK à l’âge de 87 ans et membre de
la section depuis 1979.
Madame Philipine RAGNÈS que tous les adhérents
connaissaient puisque membre fondateur n° 1 de la
section « landes ». C’est après une longue maladie qu’à
l’âge de 85 ans nous avons perdu un autre membre du
bureau.
Monsieur René BAILLÉ à l’âge de 90 ans et membre de
la section depuis 1980.
Monsieur le Général Georges BONNEFOND dans sa
90ème année, unique Grand Officier de notre Ordre
dans la section, membre depuis 1995.

La rédaction et les membres de notre Association

Melle Jeanne MIVIELLE à quelques jours de son 82è
anniversaire et membre depuis 1980

Monsieur François BEILLET de Mont-de-Marsan venait
d'avoir ses 69 ans en début d'année. Il était membre de
notre section depuis1999.
Monsieur Claude PUYO très connu à Saint- Paul-lesDax où il a été à l'origine de nombreux projets aux cotés
des élus de la commune. Il était membre de notre
section depuis 1991 et allait fêter son 72ème
anniversaire dans quelques mois.
Le groupe participant au déjeuner
convivial et amical. On reconnaît au
1er rang Mesdames Dindar ,
Mouton, Confais et M. Canton ,
derrière M. Mouton, Mme Lamoot,
M.O. Dindar, Mme de Monredon et
Mme Canton, Messieurs Confais et
Le Dechaud de Monredon Sans
oublier celui qui prend la photo, M.
Lamoot.

Visite du président de l’ONM de l’île de La Réunion
à la section « Landes ».

Le 12 avril dernier, à Narrosse siège social de notre Association, s’est tenue une
réunion particulière du bureau pour recevoir officiellement Monsieur Osman DINDAR
Vice-président de la section de l’Île de la Réunion et son épouse Josette, qui nous
avaient accueillis chaleureusement l’année dernière dans leur fief. Un repas succulent
avait été préparé et tous ont passé une journée passionnante et enivrante à bien des
égards. Nos salutations très amicales aux compagnons de la Réunion, en souhaitant
qu’ils aient emmené dans leurs bagages un bon souvenir de leurs compagnons landais.
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Triomphe.
La
vendredi 22 mars les musique de la gendarmerie
porte-drapeaux
de assurait l’accompagnement de
chaque
section
de la cérémonie.
l’ONM avaient rendez-vous à Pa rm i le s pe rso nna lit é s
Paris porte de Clichy pour le conviées on reconnaissait
ravivage de la flamme du soldat C o l e t t e
Besson,
notre
inconnu.
championne olympique du 400m

Le

Après un court déplacement en
car, ils se sont retrouvés sur les
Champs Elysées, d’où est parti
le défilé les amenant à l’Arc de

aérienne Jean-Philippe Douin
Chancelier de notre Ordre.
Les porte-drapeaux ont terminé
la journée à l’hôtel Ibis pour le
repas de l’amitié. Le lendemain,
c’est dans le cadre magnifique
du Palais des Congrès, porte
Ma illo t q u e s ’e st t e n u

de Mexico en 1968. La
cérémonie
était
présidée
par
le
Géné ra l
d’armée

Claude Canton, porte-drapeau de notre section pour le
secteur de Dax, défile sur les Champs-Elysées

Monsieur Robert Taussat a pris
la parole pour parler de la revue
« Le Mérite » et de l’exceptionnel numéro « 100 » à venir et a
M o n s i e u r H e n r i L e r o y , dévouement.
remercié tous les auteurs des
président national, a pris la Les comptes ont été approuvés à articles parvenus au siège pour
parole pour remercier tous les l’unanimité moins 1 voix.
cette centième parution.
po rte - dra pea ux de leu rs
Il a d’ailleurs souligné la
dévouement et fait l’éloge de Madame Marcelle Grapin a fait diversité des sujets évoqués et
leur disponibilité et de leurs état des diverses récompenses la qualité des articles envoyés
présences à toutes les manifes- offertes aux actions de civisme par les sections. Ainsi ceux qui
tations - quel que soit le temps - et déploré non pas la rareté de n’auront pas pu être publiés ces actions de civisme mais le
dans leurs départements.
pe u d’e n th o u s ia s m e de s faute de place - dans ce numéro
Il nous a fait part de son « médias » pour ces actes.
le seront ultérieurement.
malaise au sujet d’un CD édité
par l’éducation nationale sur
lequel la Marseillaise est
chantée sur des rythmes de
jazz, de rock, de salsa etc..
Monsieur Roger Édouard Marty
trésorier national, a remercié
tous les trésoriers des sections
pour leurs travaux, la clarté de
le u r s ra p po rt s e t le u r

Tous les drapeaux présents au ravivage de la flamme

