ANT-TRN
Section de Cavalaire sur Mer

Rapport d’assemblée générale

Le 19 mai 2012
Objet : Première assemblée générale de l’ANT-TRN (section de Cavalaire sur mer).
Cette assemblée générale avait lieu après 19 mois d’existence de la section, devenue
autonome le 26 octobre 2010 sous l’impulsion conjointe du Président départemental Daniel
DENICOURT et du Président Alexandre DELANOY, et par l’acceptation de cette création du
Président Fondateur de l’ANT-TRN national Monsieur Alain COUPERIE.
L’assemblée c’est déroulée en trois temps :


Cérémonie patriotique devant la stèle Jean Moulin, avec dépôt de gerbes et
remises de décorations officielles et d’une associative.

 Assemblée générale où il a été présenté les rapports : moral, d’activité et financier.



Repas dansant suivi d’une tombola

La cérémonie patriotique : s’est déroulée devant la stèle Jean Moulin, pavoisée de 16
drapeaux avec la présence de la première magistrate de la ville Madame ANNIK
NAPOLEON, présence de Monsieur Vincent MORISS maire de Ste-Maxime avec le soutien des
présidents d’associations nationales : Président Daniel DENICOURT ANT-TRN – VAR, Monsieur le
vice président délégué SAPPA de la France Mutualiste, Monsieur BARBIER président du
Souvenir Français du Lavandou, Monsieur DESPAGNE président du Souvenir Français de la
Molle, Monsieur le président PITTOU du Souvenir Français de Vidauban, Monsieur CARLON
président du CEAP de Ste-Maxime, Monsieur NAVES président de l’ASAF du Var, Monsieur
GRIMA président d’honneur du CEAP de St-Tropez, Monsieur NAPOLEON Vice président du
Souvenir Français de Cavalaire sur Mer, Madame MEGY présidente du Souvenir Français de
Trans–en-Provence, Monsieur DISPARD Conseil général du Var (canton de Brignoles),
Madame DUCHAUNOY suppléante Conseil général du Var (canton de Grimaud) Monsieur le
commandant de frégate J.L FIORINA, Monsieur l’Adjudant GODET. Après le levé des couleurs
et le dépôt de gerbes par les autorités, il a été remis 2 TRN avec les agrafes 39/45 et Afrique
du Nord, la médaille du mérite aérien de Suède, deux insignes de porte-drapeaux et la
médaille honorifique du civisme et dévouement (or) de l’ANT-TRN.
L’Assemblée générale : Le président a pris la parole, a salué l’ensemble des élus présents ainsi
que tous les représentants d’associations, et tous nos adhérents et sympathisants présents
(110), le président a tenu un discours ferme envers nos détracteurs, tout en précisant que
notre association est une association patriotique ouverte à toutes les personnes se
reconnaissant dans les valeurs de la République unie et indivisible et bien sur du devoir de
mémoire. Madame NAPOLEON a pris la parole en rassurant notre président et en relativisant
les actions de nos détracteurs et en rappelant que d’être une personne publique engendre
des critiques de personnes qui n’ont aucune valeur morale et altruiste, la mairesse nous
renouvelle sa confiance et son amitié.
Le président passe la parole au secrétaire pour la présentation des actions menées par
l’association depuis sa création (rapport d’activité). Le secrétaire présente son rapport par
une rétroprojection (power-point), cette nouvelle façon de présenter le rapport d’activité est
une première dans le cercle des associations patriotiques et a été très appréciée des élus et
des adhérents et saluée par des applaudissements.
Le président a excusé le trésorier (indisponible) et a présenté le bilan financier, qui est
excédant et les comptes ont été validés par le commissaire aux comptes.
L’assemblée a été levée après un tour de table où l’ensemble des élus et présidents
d’associations ont pris la parole pour exprimer leur point de vue sur les actions de notre
association. Le président a donné le feu vert pour l’apéritif, suivi d’un repas dansant de 125
convives.

