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         CONFÉDÉRATION NATIONALE 

DES RETRAITÉS MILITAIRES  DES ANCIENS 

MILITAIRES 

        ET DE LEURS CONJOINTS 

              ______________ 

Siège social et bureaux 

17, Rue de Bourgogne – 75007 Paris 

                             ______________ 

Téléphone : 01.45.51.57.2 

email : retraitesmilitaires@wanadoo.fr 

                                                                      

Procès Verbal de l’assemblée générale du 27 Mai 2016 

 

Le vendredi 27 mai 2016 à 14h00, les présidents d’ARMs et les administrateurs de la 

Confédération Nationale des Retraités Militaires et des veuves de militaires de carrière 

(CNRM) se sont réunis à Epinal. 

LE PRÉSIDENT ouvre la séance à 14h00 

 

Le Président souhaite la bienvenue à tous les membres. Il demande au secrétaire général 

de faire le point des présidents présents et absents et de faire part du nombre de pouvoirs 

comptabilisés et de leur attribution. 

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 

 

Annonce – le décompte des présidents : 

36 présidents sont présents, 2 représentés – 3142 pouvoirs ont été recensés – 

globalement ceci représente 12920 voix, soit 78,23% du total. 

Un exemplaire des statuts, du règlement intérieur ainsi que la note de convocation sont 

sur la table. 

 

L’assemblée générale peut donc délibérer valablement. 
Participent également à cette réunion : les administrateurs et vice-présidentes 

 

LE PRÉSIDENT 

 

Le Président déclare la séance ouverte  

Il demande au secrétaire général de préciser l’ordre du jour. 

En préambule, le secrétaire général évoque la mémoire de Madame Monique ZOONEKYND – présidente en 

charge du club Loisirs de la Confédération : 

MADAME MONIQUE ZOONEKYND - Le 9 avril 2016, une amie s’en est allée 
Présidente en charge du club loisirs de la confédération pendant plus de quinze années, et membre 

du conseil d’administration, Monique Zoonekynd est à l’origine de la convention de partenariat 
entre l’Igesa et la confédération qui permet aux adhérents de bénéficier de tarifs particulièrement 
avantageux pour leurs vacances. 
Sa disponibilité, sa rigueur dans la gestion des dossiers et son dévouement à l’égard de tous 
poursuivaient un unique objectif « obtenir les meilleures conditions tarifaires pour tous ». 

Elle s’attachait à proposer une grande variété dans les destinations et permettait aux présidents 
d’Arm d’organiser des voyages de groupe au bénéfice de leurs adhérents. 
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Travailleuse de l’ombre, elle gérait en direct avec l’Igesa les aménagements de séjours et les 
compléments qui s’avéraient nécessaires. 
Très à l’écoute des demandes diverses, elle n’avait de cesse d’intervenir pour répondre aux 
différentes sollicitations avec une grande amabilité. 

Elle laisse dans la peine son époux, Pierre Zoonekynd. 
Elle laissera également un très grand vide au sein de la Confédération et l’image d’une très grande 

bénévole aux qualités remarquables. 
 
Elle est inhumée à Outreau, sa ville d’origine. 

A l’issue, le secrétaire général demande à Louis OURLIAC de prononcer l’hommage aux morts : 

HOMMAGE AUX SOLDATS MORTS POUR LA FRANCE 

et aux membres de l’association ainsi qu’à leurs proches 
 décédés depuis la création de la C.N.R.M 

* 
Tous nos morts, quelles qu’aient été leurs croyances philosophiques ou religieuses, ont droit à être 

réunis dans un même sentiment de reconnaissance. 
Cette cérémonie nous donne l’occasion d’honorer ensemble la mémoire de nos soldats et de nos 
supplétifs morts au champ d’honneur ou dans les combats de l’ombre, tout au long des âges où 
s’est forgée l’unité de notre pays. 
 
Notre mémoire se porte tout particulièrement vers les disparus restés sans sépulture, dont les 
corps se sont mêlés aux terres d’Europe, d’Asie et d’Afrique. 

 
Venus de tous les horizons et partageant un idéal commun, ils ont bien mérité de la France tout 
entière. 
 
Notre souvenir va en même temps à nos personnels ayant exercé des responsabilités au sein de 
notre confédération cités ici dans l’ordre de leur disparition, notamment : 

Jean-Jacques FERRARI président de l’ARM 74 

Jean LECLERE président honoraire de l’ARM 50 
René GUILHEM président honoraire de l’ARM 11 
Louis GALAN président honoraire de l’ARM 72 
Jany TOUYET épouse de Georges TOUYET président de l’ARM 12 
Monique ZOONEKYND présidente du club loisirs de la CNRM 
François DUCRET secrétaire général de la CNRM entre 1993 et 1998 

   ainsi qu’à nos centaines de milliers d’adhérents militaires et civils et à leurs proches disparus 
depuis 1895 ; ils ont marqué leur solidarité au sein de notre association et de la grande famille de 
la Défense ; honneur à eux. 
 
Enfin, nos pensées vont aussi vers nos camarades morts en opérations extérieures, dont les 
militaires Français décédés en opérations depuis que nos armées y sont engagées, ainsi que les 
victimes des attentats terroristes. 

 

Les uns et les autres ont droit à l’hommage de nos drapeaux et de nos étendards.  

Ils ont été des nôtres, ne les oublions pas. 
 
Recueillons-nous autour d’eux dans une minute de silence. 
 

A l’issue, le secrétaire général présente l’ordre du jour : 

I – Mot d’accueil du Président 

Hommage aux morts 

II – Rapport moral 2015  

III – Rapport d’activités 2015 

IV – Rapport financier 2015 

V – Congrès de 2018 

VI – Questions des Présidents 

VII – Conclusions 
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Le Président procède à la lecture du rapport moral. 

Dans un environnement très agité, je veux concentrer mon intervention sur les enjeux et les activités essentielles 

de la Confédération ainsi que sur leurs conséquences immédiates et les effets prévisibles dans les mois qui 

viennent. 

Les travaux de transformation  des structures de concertation et de représentation, dans lesquels nous nous 

sommes impliqués avec détermination, vont permettre la  mise en place des conseils et comités rénovés au plus 

tard en 2017. 

Au ministère de la Défense, nos propositions ont largement été prises en compte. Pour le Conseil supérieur de la 

fonction militaire (CSFM), nous avons, certes pas seuls, répété avec insistance, l’importance de la présence de 

retraités au sein d’une concertation accueillant prochainement les représentants des Associations 

Professionnelles Nationales Militaires(APNM). Initialement volontairement écartés, non seulement nous aurons 

3 titulaires, mais également 3 suppléants  désignés par le Comité Permanent des retraités Militaires (CPRM) en 

raison de  notre situation particulière. 

Le CPRM reste notre priorité et nous avons rédigé une part importante du texte du nouvel arrêté. Au ministère 

des Affaires Sociales le successeur du Coderpa, le Comité départemental de la citoyenneté et de 

l’autonomie(CDCA) est prêt. L’initiative appartient aux élus départementaux. Enfin prorogé une énième fois, le 

CNRPA,  cédera sa place au Conseil de l’âge dans une structure encore floue, avec la famille et l’enfance. 

Maintenant que nos demandes ont été largement satisfaites nous devrons assurer le service après-vente. Les 

volontaires sont les bienvenus pour poursuivre dans des structures plus opérationnelles, avec une disponibilité 

suffisante. 

La CFR envisage de renforcer sa représentation en régions. Compte tenu de nos priorités nous suivrons, 

notamment en liaison avec la branche UFR/RG. Mais rien ne sera imposé et c’est vous qui pourrez participer ou 

non localement. Les enjeux des transformations externes sont suffisants ! D’autant que c’est également de 

grands défis qui nous attendent, en interne. 

Vous connaissez les mouvements de personnel  et ceux prévus  au siège national. Nous avons à faire face. Tenir 

compte des réalités, avec des adhérents moins nombreux et également des responsables et des collaborateurs à 

remplacer. Nous abordons une période de transformations à réaliser assez rapidement. Je vous annonce que 

nous allons modifier sensiblement notre organisation, nos méthodes et bien entendu le journal Solidarité. Voilà 

ce qui nous attend collectivement et je ne doute pas que je pourrai compter sur votre contribution et votre 

compréhension. 

Vous l’avez compris je vous annonce des temps difficiles. Notre cohésion est plus que jamais nécessaire. Enfin, 

je rappelle que votre action conditionne le maintien de notre attractivité et de notre influence. C’est pour cela 

que je demande un effort de remise en ordre, là où il a été perdu de vue  que nombre de responsabilités et de 

fonctions,  notamment de représentation, procèdent de l’appartenance à la CNRM et qu’elles sont liées à 

l’existence effective d’une association de retraités militaires  opérationnelle. 

 
A la demande du Président, le secrétaire général procède ensuite à la lecture du rapport 

d’activités. 

En préambule, un éclairage rapide est donné sur le déroulement de la matinée du samedi matin. 

Les dossiers remis aux participants comportent les documents qui complètent la présentation orale 
qui sera dispensée. Chaque président se verra remettre également 100 dépliants destinés à la 

prospection. Ce document est perfectible et le siège est preneur de toute suggestion pour 

l’améliorer. 

Rapport d’Activités :  

La CNRM est inscrite dans le paysage associatif et engagée sur de nombreux fronts : 

- Au sein de la Défense, où elle défend la spécificité du métier militaire, milite pour 
la simplification dans la reconnaissance des droits et s’efforce de faciliter le retour à la vie 

civile. 

- Au sein de la CFR et de l’UFR pour faire reconnaître le ‘statut’ de retraité, 

accompagner la réforme des retraites et préserver le pouvoir d’achat, 

- Dans les instances de santé au niveau des régions et des départements pour 

défendre la personne âgée, préserver son autonomie, et sauvegarder notre système de santé, 

- Enfin, avec les partenaires de loisirs et de solidarité pour permettre à nos 

adhérents de bénéficier des structures de loisirs à moindre coût et mettre en œuvre la 

solidarité pour les plus faibles d’entre nous. 

Ces différentes informations sont synthétisées dans le visuel suivant : 



 

4 
 

 

La CNRM est amenée, compte tenu de ses multiples représentations, à intervenir dans de 

nombreuses réunions  ou groupes de travail au sein des instances nationales. Ce sont 

plusieurs centaines de participation où nous agissons. Elles ont lieu, pour l’essentiel, au sein 
des ministères, de la défense, des affaires sociales, des anciens combattants. 

Elles permettent de faire prendre en compte le point de vue des retraités militaires en amont 
des décisions qui affectent les conditions de vie des retraités. 

La CNRM répond également favorablement aux sollicitations des ARM pour participer aux 
assemblées générales qu’elles organisent. Ces contributions permettent d’éclairer les 

adhérents sur les actions qui sont menées à l’échelon national en complément des actions 

menées localement par les présidents d’ARM. 

S’agissant de la réalisation du journal. Il faut tous vous persuader qu’il s’agit d’un exercice 

particulièrement délicat car il faut coordonner près de 500 productions diverses émanant de 
rédacteurs répartis sur tout le territoire, dans des délais très contraints avec une qualité de 

rédaction très variable. 

Nous devons également souligner les contributions bénévoles spécifiques qui favorisent la 

polyvalence de notre association : 

- de la vice-présidente chargée des veuves et des veufs qui met en œuvre la solidarité en 

obtenant notamment des aides financières pour les plus démunis.  

- du président adjoint qui effectue un travail de coordination essentiel à l’alimentation des 

CDCA en représentants des retraités dans tous les départements. Nous n’insisterons jamais 

assez sur la nécessité de pourvoir ces postes qui participent au rayonnement de la CNRM. 

Nous sommes au milieu du gué pour la ‘bascule’ entre Coderpa et CDCA, François Jacquet 

vous en parlera plus longuement demain. 

- il faut également citer les nombreux soutiens administratifs qui sont prodigués à la demande 

des adhérents. 

- Enfin, pour conclure ce point non exhaustif, soulignons l’investissement du responsable du 

club loisirs qui permet à tout un chacun de bénéficier de conditions de villégiature tout à fait 

intéressantes dans le cadre de la convention Igesa-CNRM. Il faut saluer ici le courage de 
Pierre Zoonekynd qui vient d’être affecté par la perte de son épouse. Il a proposé de continuer 

son œuvre et nous l’en remercions vivement 

31 – Les effectifs. 

Les volumes de recrutement se maintiennent mais leur répartition évolue notablement  au 

bénéfice des ARMs. C’est le résultat d’une volonté qui vise à favoriser le recrutement par les 

ARMs pour permettre aux adhérents de bénéficier des activités développées localement. Le 

graphique  projeté souligne parfaitement cette évolution qui pose un problème de déséquilibre 
des ressources lequel sera évoqué plus avant. 

Un certain nombre de relances sont nécessaires pour fidéliser les adhérents. Elles sont 
coûteuses en temps et en argent. Les actions conjuguées du recrutement, des relances et 
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conjoncturellement du recrutement des conjoints à des conditions particulières permettent de 
limiter la réduction des effectifs de la CNRM qui s’élève à 5/600 par an. L’effort ne doit pas 

être relâché. 

Face à la frilosité des certaines ARMs pour recruter des ‘sympathisants’ – on peut imaginer 

leur rattachement au siège. 

L’objectif est de maintenir les effectifs au plus haut. 

 

32/ La prospection. 

Nous bénéficions du listing des retraités de l’année (ayants-droits) 

Pour 2016 il est prévu que la prospection est du ressort des Arms qui disposent du fichier mis 
à leur disposition par le siège. Il faut indiquer que les meilleurs résultats sont produits par des 

contacts directs. 

Le seul discriminant est la date de naissance qui permet de sélectionner les prospects par 

tranches d’âge et d’adapter le discours. 

Il faut également préciser que toute exploitation de ce fichier doit s’accompagner de la 

mention marginale prévue rappelée ci-après : 

« En application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et 

aux libertés, vous pouvez vous opposer à la transmission d'informations figurant dans le 

fichier des pensions de l 'Etat à notre association. Ce droit d'opposition doit s'exercer auprès 
du Ministère de l'Economie et des finances - Direction Générale des  

Finances Publiques - Service des Retraites de l’Etat - Bureau 2B - 10 boulevard Gaston 

Doumergue, 44964 NANTES Cedex 9 –  
Mél : bureau.sre2b@dgfip.finances.gouv.fr »  

 

33 – Le Recrutement. 

Un certain nombre de ‘recettes’ sont rappelées ainsi que les atouts dont dispose la 

confédération. Il faut mettre en avant ces avantages pour renforcer l’attractivité. Le dépliant 

fourni vise à valoriser ces avantages. Fourni à titre gratuit dans le cadre du congrès, il sera 
édité à moindre coût en fonction des besoins des ARMs et de commandes groupées. 

34 – La concertation. 

Il faut rappeler systématiquement le positionnement de la confédération, qui est la seule à 

couvrir le spectre total des retraités militaires (tous statuts, toutes armées, tous grades). 

INTERVENTION DU REPRESENTANT DE LA CNRM AU CSFM –  

Mr Bernard Noël : 

Le CSFM regroupait avant la réforme 85 membres répartis comme suit : 

- 79 personnels d’active et 6 retraités (cnrm-anocr-unsor-fnom-unprg-fnrg) 

 Les résultats récents à mettre à l’actif des retraités au cours des sessions passées ont 

permis de faire reconnaître « les irradiés du Sahara et de Polynésie », la prise en compte du 

point de vue des retraités dans la réforme des retraites, le maintien des retraités dans les 
instances de concertation. 

S’en suit un exposé sur le taux d’activité très élevé dans les Forces (35000 militaires en Opex 
et Opint dont la récente montée en charge de l’opération ‘Sentinelle’). L’arrêt de la déflation 

des effectifs a été décidé. 

S’agissant du moral, un certain nombre de points noirs sont relevés : 

- Le cadre juridique des Opint (opérations intérieures) n’est pas clarifié, 

- La préparation opérationnelle est insuffisante, 

- Les conditions d’hébergement sont déplorables, 

- S’ajoutent le problème récurrent des soldes qui n’est pas réglé, le taux de 

disponibilité des matériels très faible (45% en Opex – 25% dans l’hexagone) 
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des difficultés d’approvisionnement des forces en Afrique et de sérieux 
dysfonctionnements du service du commissariat des armées. 

Au 1er décembre 2016, la concertation rénovée sera effective. 

Elle comprendra 61 ‘concertants’ répartis en : 

- 42 personnels d’active, 3 retraités militaires (plus 3 suppléants),16 personnels d’active 

représentants les APNM (associations professionnelles nationales de militaires). 

Ces ‘APNM’ sont en cours de constitution et certaines ‘revendications’ apparaissent : 

- Projet de nouveau ‘compte épargne permissions’, expression militaire et participation à la vie 
‘citoyenne’, transposition aux militaires des mesures ‘gendarmerie’, projet ‘parcours 

professionnel carrières rémunérations’, transposition de la directive européenne sur le temps 

de travail. 

35 – La retraite 

La CNRM, à l’origine de la création de l’UFR rattachée à la CFR, porte depuis dix ans le 

message de la réforme à mener pour pérenniser notre système de retraites. Il tient en 

quelques points rappelés ci-dessous : 

Un système par points appliqué à tous, 

La convergence de tous les régimes, 

Taux de remplacement minimum les 2/3 et 90% pour le SMIG, 

Indexation des pensions sur les prix 

Augmentation de la durée de cotisation – relèvement de l’âge minimum, 

Prise en compte de la pénibilité par les entreprises et non par les caisses de retraite. 

Ce message est souvent écouté, mais jamais entendu. 

36 – La santé 

La loi d’adaptation de la société au vieillissement est promulguée. Nous sommes en attente 
des décrets d’application. Pour ce congrès, une initiative nommée AMARE (accompagner le 

malade Alzheimer par le réconfort et l’empathie) s’est vue concrétiser par l’émission d’un 

dépliant qui sera remis aux ARMs. Il s’agit d’un document pédagogique qui décrit les 
différentes étapes de la maladie permettant ainsi une meilleure compréhension de ce fléau. 

37 – Les Loisirs 

La convention est connue maintenant -. Pour les présidents souhaitant organiser un séjour de 

groupe en 2017, il y a urgence à le signaler à Monsieur Pierre Zoonekynd. A ce propos, il est 
demandé aux présidents de faire preuve de clémence car Pierre Zoonekynd est 

particulièrement affecté par la disparition de son épouse et il n’a pas encore toute la maîtrise 

du club. 

38 – L’entraide 

Ce volet est particulièrement important compte tenu de la fragilité de certains de nos 

adhérents. Plusieurs leviers sont à la disposition des présidents et vice-présidentes, la Fnam, 

les ODAC, la CNMSS, les mutuelles historiques etc … 

Il y a nécessité de fournir un dossier pour chaque demande et c’est la qualité du dossier qui 

conditionne le résultat. Pour les dossiers destinés à la FNAM, la CNRM est le point de passage 
obligé. Le point faible de ces dispositifs ce sont les délais pour obtenir une aide. Pour obtenir 

une réponse plus rapide, il faut passer par le réseau d’entraide associatif qui apporte des 

solutions plus spontanées  (Terre-Fraternité- ADO  – Fosa – Adosm – Maison de la 
Gendarmerie). 

39 – La Mémoire 

Le financement de voyages scolaires sur les lieux de mémoire est possible par la FNAM et 

également par la DMPA. Nous intégrons dans les congrès la participation de scolaires. Un 
certain nombre d’initiatives de porte-drapeau junior sont également à souligner, enfin il est 

possible pour chaque ARM de se procurer des livres consacrés à la Flamme de la Nation pour 

une contribution modique (5€ l’exemplaire). 
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3A - La communication. 

Le vecteur essentiel de la communication de la CNRM est le journal ‘Solidarité Militaire’. Il est 

très souvent copié et recommandé par de nombreuses associations. Il paraît à une fréquence 

élevée (10 ex par an) en format A3 de 20 à 28 pages. 

Il mobilise de nombreux acteurs au niveau du siège qu’il faut coordonner dans des délais très 
courts. Il est encadré strictement par la CPPAP (commission paritaire) qui impose des 

répartitions entre les parties associatives, culturelles et de loisirs. Ces conditions auxquelles 

nous ne pouvons déroger sont rappelées ci-après : 

Contraintes CPPAP (commission paritaire de 2015 ) 
50 % - pour des informations d’intérêt général ( 12 / 24 pages) 
30 % - pour la vie de la C.N.R.M. ( 8 / 24 pages) 

• « La vie des fédérations » 

• « La vie des associations » 
• « Notre carnet » 
• La dernière page 
• La liste des présidents (février) et le PV du Congrès (septembre) 

20 % - pour le restant – publicité et divers (4 / 24 pages) 
• « Pour vous j’ai tourné les pages » 
• « Club loisirs et convivialité »  

• « nos départements ont du talent ». 
 
Le coût réel d’un journal livré dans la boite aux lettres de l’adhérent est précisément de 

1,2760 € - ce qui représente annuellement 13 euros. 

Les consignes de rédaction ne sont pas appliquées ceci conduit à un travail fastidieux de 

recomposition et de rédaction. Il faut environ 8 heures pour remettre en forme la vie des 
associations. Une nouvelle fois il est demandé de respecter ces consignes (jointes au dossier). 

Les conventions publicitaires qui permettent de financer une partie du journal sont remises en 
cause et nous n’atteignons pas les montants souhaités. L’ouverture proposée l’année dernière 

pour l’insertion de publicités ‘régionales’ n’a trouvé aucun écho. Elle reste d’actualité. 

3B - La messagerie ICODIA. 

Cette messagerie mise en place en janvier 2012 a pour objectif de normaliser les adresses 
utilisées au sein de la CNRM pour éviter les mélanges entre messageries personnelle et 

professionnelle. 

Au cours du premier semestre les envois ont été doublés lorsque cela était possible. Tous les 

messages de service doivent transiter par ce canal. En effet, le répertoire des adresses 

personnelles n’est plus entretenu. Il faut s’efforcer d’utiliser les adresses officielles. 

3C - Le site de la CNRM. 

Le site rénové, actif depuis plus d’un an a été évalué – Les résultats sont globalement 

satisfaisants même si l’échantillon des réponses est limité. 

Un espace est réservé aux présidents. On y trouve de nombreux documents pratiques. 

3 E - Divers 

Un guide « démarches et formalités à accomplir au décès » a été proposé. Plus de 250 

exemplaires ont déjà été vendus à prix coutants. 

L’abonnement des adhérents au courrier des retraités (publication de l’UFR) peut toujours être 

obtenu par contact direct avec l’UFR. 

 

3 F - Les Récompenses. 

Les conditions d’attribution des insignes et médailles sont adaptées, jusqu’en 2017,  pour 
permettre l’accès à la médaille. C’est la commission des distinctions qui examine les 

propositions faites par les présidents, généralement en début d’année civile pour les dossiers 

présentés jusqu’au 15 décembre de l’année précédente. Il est possible également de proposer 
des candidatures en dehors de ce créneau. En fonction des nécessités, la commission est 

réunie pour statuer. 
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Les modalités d’établissement des propositions et de décision par la commission des 
distinctions sont détaillées et sont annexées au règlement intérieur de la CNRM. 

Le projet de création de réduction de la médaille approuvé par le conseil d’administration 

présenté à l’assemblée générale de 2015 n’a pas reçu d’approbation.  

La motion de synthèse 2016. 

Le projet présenté à l’assemblée générale s’intègre dans le rapport d’activité. Il est détaillé 

dans les dossiers remis aux présidents. Les points essentiels sont détaillés ci-après : 

RETRAITES 

 Spécificité du métier militaire à conserver (bonifications, cumul lié aux carrières 

courtes) 

 Place du Conseil permanent des retraités militaires (CPRM) dans la concertation 

 Prise en compte des avis de la CFR 

   DEFENSE 

 Choix des retraités au Conseil Supérieur de la Fonction Militaire (CSFM) – via CPRM 

 Maintien des retraités dans les comités sociaux 

   ANCIENS-COMBATTANTS 

 Alignement des taux de PMI pour le ‘stock’ 

 PMI – Refonte du code à droits constants – expertise de la FNAM 

   SANTE 

 Maintien des actions au sein du Conseil Nationale des Retraités et Personnes Agées 

(CNRPA), des Agences régionales de Santé et des comités départementaux 

 Refus de la stigmatisation des retraités – notamment pour l’accès aux mutuelles 

 Possibilité des rester au domicile pour les personnes âgées, 

 Conditions financières acceptables pour l’accès aux EHPAD 

 Maintien d’un reste à vivre suffisant pour le conjoint 

 Valorisation du rôle des âgés et des grands-parents dans la société 

 Contenir le prix des mutuelles 

 Mise en œuvre du projet Amare au sein des Arms 

MEMOIRE-SOLIDARITE-LOISIRS 

• Maintien des conventions pour offrir des vacances à coût réduit 

• Maintien des subventions pour les séjours scolaires négociés par les présidents 

départementaux, en liaison avec la FNAM 

• Maintien des secours pour les dossiers instruits par nos vice-présidentes au bénéfice 

des veuves ou personnes âgées en difficulté – en liaison avec la FNAM - 

• Encourager au sein des associations départementales le soutien au profit des 

militaires blessés en Opex et des familles de militaires projetés. 

L’ensemble développé constitue le rapport d’activités qui est présenté au vote de 

l’assemblée générale. 

• RÉSOLUTION NUMÉRO 1 
« L’assemblée générale approuve-t-elle le rapport d’activités tel qu’il vient d’être 

présenté ?  

Adoptée à l’unanimité 

IV – Point de situation budgétaire. (trésorier général)  
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Rapport financier 2015 
 

 

 Recettes (produits) : 339311.31€ 

 Dépenses (charges) : 355485.60€ 

 

Le compte de résultat présente un solde négatif de 16174.29€, ramené à un solde positif de 8825.71€ 

après réaffectation d’une somme de 25000€, une partie de la provision réalisée lors des exercices 2013 

et 2014. 

 

Concernant les dépenses 
 

* 11 - Salaires et charges (dépenses non réalisées de 3390€) 

 
 Régularisation de la provision pour congés payés, 

 Exonération de charges patronales URSSAF sur le contrat CAE (230€ mensuel). 

 

* 12 - Fiscalité et assimilés  

 

 RAS 

 

 

* 13 – Charges de copropriété et maintenances (excédent de dépenses de 14290€) 

 

Mise en place d’une provision supplémentaire de 10000€ : 

- évolution du site CNRM, 

- achat de matériels et mobilier informatiques. 

 

 

* 14 - Gestion courante (dépenses non réalisées de 5400€) 
 

 Pas d’achat de médailles CNRM 

 

 

* 15 - Communication (excédent de dépenses de 3520€) 
 

 Essentiellement dû au journal « collector n°700 » de  mars 2015 

 

  Pour information, coût total : 23500€ (22000 ex ) 

- Fabrication + routage : 16000€ 

- Affranchissement : 7500€ 

 

* 16 - Activités (dépenses non réalisées de 8570€) 
 

Dépenses contenues pour le congrès de Poitiers. 

 

 

Concernant les recettes 
 

 

* 21 - Cotisations (excédent de recettes de 8100€ 

 

Sensiblement conforme aux prévisions, prise en compte reliquat GPPMS année 2014. 

 

 

* 22 - Revenus de placements (déficit de 210€) 
 

Baisse des taux d’intérêt. 

 

 

* 23 - Publicités (déficit de 3200€) 
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Non reconduction des conventions avec UNEO et l’AGPM, insertions publicitaires au coup par coup. 

 

 

* 24 - Autres recettes (excédent de recettes de 4600€) 
 

Reconduction du CAE pour une période de 12 mois sur l’année 2015 
 

 

Les vérificateurs aux comptes sont invités à se prononcer sur la gestion de l’année 2015. 

 

Messsieurs Jean claude Slupeck et  Jean-Luc Bisconte ont reçu mandat de l’assemblée générale pour effectuer le 

contrôle des comptes de l’année 2015. 

Mr Bisconte intervient : il excuse Monsieur Slupeck qui n’a pu être présent. 

Il indique qu’il a procédé à toutes les vérifications des comptes qui lui semblaient nécessaires. Et que 

l’ensemble de ses vérifications le conduisent à attester de la sincérité des comptes qui viennent d’être présentés 

à l’assemblée générale. Il demande à l’assemblée générale d’approuver lesdits comptes. 

 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2 
« L’assemblée générale approuve-t-elle le rapport financier 2015 tel qui lui a été 

présenté ? 

Adoptée à l’unanimité 

Présentation du budget prévisionnel 

L’écoulement du budget au 17 mai 2016 fait apparaître 

En charges : 

40% pour salaires et charges – 16% en fiscalité et assimilé – 58% pour maintenance, 

copropriété, assurances – 21% pour les activités. 

En produits : 

78% pour les cotisations (à noter le versement amélioré des quotes-parts – il reste cependant 

quelques ARMs qui n’ont réglé aucune quote-part à ce jour (7). 

36% pour la publicité – 83% pour les recettes diverses. 

RÉSOLUTION NUMÉRO 3 
« L’assemblée générale  approuve-t-elle l’écoulement du budget prévisionnel tel 

qu’il lui a été présenté ? 

Adoptée à l’unanimité 

Présentation d’évolution des quotes-parts de 2018 à 2020. 

Tableau de prévisions d’évolutions des quote-parts : 

2016 2017 2018 2019 2020

ADHERENT 16,5 18,5 19 19 20

PRIMO-
ADHERENT

12 18,5 19 19 20

CONJOINT 2,5 3 3 4 4

VEUVE 16,5 18,5 19 19 20

GPPMS 27 27 28 28 30

INTERNET 27 27 30 30 32

Propositions d’évolutions des quotes-parts

 

RÉSOLUTION NUMÉRO 4 
« L’assemblée générale approuve-t-elle les propositions d’évolution des quote-parts 

de 2018 à 2020 ? 

Adoptée à l’unanimité 
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LES CONGRÈS 

Un premier constat tient au taux de participation très faible pour ce congrès. On relève : 

65% de participation des présidents de fédération, 

40% pour les présidents d’ARM, 

15% pour les vice-présidentes. 

On ne peut s’accommoder de tels désistements. Les présidents, s’ils ne peuvent de rendre au 

congrès ont la faculté de se faire représenter par leur vice-présidente ou un membre de leur 

bureau. Par ailleurs, l’argument avancé concernant le coût pour une ARM, est à nuancer, en 
effet, la CNRM prend en charge le déplacement et le repas de clôture et les Arms peuvent 

inclure le reste à charge dans la défiscalisation des activités bénévoles car cette disposition 

est prévue. 

36 – Le congrès de Cayeux sur Mer en 2017. 

Le congrès restreint de Cayeux sur mer est prévu du 12 au 13 Mai 2017. 

37 - Congrès de 2018  

Le congrès de 2018 sera un congrès ouvert à tous, en effet les dirigeants de la confédération 

seront soumis à renouvellement. 

 51/ Propositions de Congrès pour 2018 –  

L’assemblée générale a entendu la proposition de l’ARM 81 pour l’organisation du 

congrès en 2018 – les 24,25,26 Mai 2018. 

RÉSOLUTION NUMÉRO 5 
« L’assemblée générale approuve-t-elle la proposition d’organisation du congrès en 

2018 à Albi ? 

Adoptée à l’unanimité 

Questions posées par les ARMs 

 

1) Congrès nationaux restreints :  

La suggestion d’organiser deux congrès restreints sur trois, afin de permettre des 

économies, tant au niveau de la CRNM que des ARMs a été satisfaite par anticipation 

puisque déjà annoncé  lors du C.A. du 2 décembre 2015. Mais le Congrès prévu à 

Cayeux-sur-Mer en 2017 prévoyant déjà un tel congrès sur deux jours ne semble pas aller 

dans le sens de ces économies, pour les ARMs tout du moins. Les Congrès restreints 

devraient être organisés de préférence à Paris, permettant ainsi son organisation sur 

une journée seulement. 

Réponse : Effectivement, pour l’organisation de congrès restreint, Paris semble la 

destination optimale pour réduire les coûts. Il faut cependant considérer qu’un congrès 

restreint constitue une opportunité pour un ‘petite’ ARM d’organiser un congrès. C’est le 

cas pour Cayeux car l’ARM est petite et la capacité hôtelière limitée. Pour permettre un 

‘rayonnement local’ il faut admettre d’enrichir ce côté ‘restreint’ par quelques ajouts 

(scolaires, dépôt de gerbe …). Nous allons ‘jouer’ le congrès de Cayeux et en tirer les 

enseignements, notamment au niveau du coût. 

 

2) Création d’une cellule AMARE (Améliorer la Maladie Alzheimer par le Réconfort 

et l’Empathie), 

Quoique partant certes d’un bon sentiment, une telle création n’a pas fait l’objet, 

semble-t-il, d’une étude ou sondage auprès des ARMs ou Fédérations. La mise en place 

d’une telle structure demande notamment des moyens humains dont ne bénéficient pas 

beaucoup les ARMs de la FGO dont certaines éprouvent déjà par ailleurs des difficultés 

pour remplacer leurs administrateurs et, plus certainement encore, les membres de leur 

bureau.  

Réponse : Le projet ‘AMARE’ qui voit sa concrétisation par l’édition d’un dépliant remis 

au congrès n’a pas de caractère obligatoire  pour les ARMs. Il constitue une 

sensibilisation à un phénomène de société qui s’inscrit  dans le périmètre des 
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préoccupations de la CNRM. Une ARM peut se limiter à organiser des ateliers, séances 

d’information ou cafés. Ceci peut constituer une opportunité pour recruter et encourager 

le bénévolat.  

 

3) Il serait souhaitable que soit  créée une association NATIONALE des vétérans pour 

regrouper tous les anciens combattants. (Une suggestion qui risque de se heurter à des 

égos, compte-tenu de la tendance encore actuellement constatée récemment : Création de 

2 associations d’OPEX au cours du 2° semestre 2015 dans le seul département Morbihan, 

par ex.)  

Réponse : Il s’agit d’une demande récurrente. Concrètement elle se heurte à la volonté de 

continuer d’exister de chacune des associations. 

 

4 - Possibilité de coordonner au niveau national les Congrès nationaux (UNSOR, 

Médaillés Militaires, etc.).  

Réponse : Dans la mesure du possible, nous essaierons de coordonner nos congrès sachant 

que les dates sont déterminées très en amont, c’est déjà le cas pour 2017 et l’AG vient de 

le décider pour 2018. 

 

5 -La CRNM pourrait-elle procéder à la radiation des adhérents non à jour de leur 

cotisation annuelle à des dates à faire connaître aux ARMs (en raison de l’incidence de 

coûts engendrés lors de modifications apportées dans le routage). 

 Il serait en outre souhaitable que le siège cesse d’effectuer un rappel de cotisation 
aux adhérents défaillants, procédure  qui, retardant d’autant la cessation de l’abonnement, 

coûte à la CNRM et peut apparaître comme un manque de confiance envers les ARMs qui 

ne procèdent généralement à la radiation de leurs adhérents qu’après avoir déjà effectué 

un ou plusieurs rappels. 

Réponse :  

L’ultime relance effectuée par la CNRM a lieu au mois de novembre. Elle radie au 31/12 

de chaque année les adhérents non à jour (qui ont reçu les journaux de l’année). D’où 

l’importance pour les ARMs de s’assurer des rentrées de cotisation au plus tôt pour 

reverser les quotes-parts, avant cette ultime relance. 

 

6 Aménagement appel quote-parts CNRM : La CNRM pourrait-elle déverrouiller la 

colonne immédiatement à droite de celle prévue pour indiquer le montant de quote-part 

réglé sur la liste qu’elle adresse aux ARMs, ce qui permettrait d’apporter quelques 

précisions en regard de l’adhérent concerné. 

Réponse : Il s’agit d’une procédure automatique qui permet d’intégrer les quotes-parts 

sans saisie. Nous ne pouvons donc pas prendre en compte d’autres informations. Chaque 

destinataire peut recopier le document pour y apporter des remarques pour un usage local. 

Des précisions peuvent également être apportées dans le mél d’accompagnement. 

 

7  Journal « Solidarité Militaire » : Pourquoi les rubriques donnant des conseils pour 

l’utilisation de l’informatique, racontant des histoires drôles ont-elles été supprimées du 

journal SM ? 

Réponse : Des rubriques de ce type existaient préalablement. Elles ont cessé quand leurs 

auteurs ont quitté la CNRM. Si quelques candidats se portent volontaires pour produire 

des articles de vulgarisation, merci de l’indiquer au siège. 

 

8 Pour faciliter la lecture des plannings adressés par la CNRM, serait-il possible de 

porter en rouge (Page synthèse) les dernières modifications intervenues depuis l’envoi du 

planning précédent ? 

Réponse : Oui, c’est fait. 

 Une question supplémentaire  est transmise à la demande des vice-présidentes de la FGO 

présentes au congrès au Mans le 17 mars dernier (A ajouter aux 8 précédemment 

transmises) :  
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 Il leur a tout d’abord été répondu qu’il s’agissait d’une question récurrente et en 

contradiction avec la politique constatée actuellement et consistant à « raboter » les 

niches fiscales. C’est donc par honnêteté intellectuelle qu’elle vous est transmise. Mais la 

mesure d’abaissement de 75 à 74 ans du bénéfice de la ½ part aux anciens combattant 

laissent peut-être entrevoir quelques espoirs ( ?) à l’approche des échéances électorale de 

2017.   

9 -  1/2 part supplémentaire au regard de l'IRPP pour les veuves. 

Réponse : Il faut distinguer les ½ parts possibles, celle des anciens combattants et leurs 

veuves, celle des veuves ayant élevé trois enfants, celle des veuves/veufs ayant élevé un 

enfant seul. La décision d’abaisser celle d’ancien combattant à 74 ans est une mesure 

favorable accordée sous la pression des associations. Il est peu probable que cet âge soit 

de nouveau revu à la baisse. Ces différentes ½ parts ne sont pas cumulatives. 

11 - Quelle est la position de la CNRM pour la fédération de toutes les ARMS comme le 

prévoient les statuts. 

Réponse : Chaque association est invitée à faire partie d’une fédération. C’est la condition 

pour être représentée au sein du conseil d’administration. Devant les difficultés, il est 

envisagé (étude à mener) de créer des ‘fédérations virtuelles’ qui permettraient le 

rattachement des Arms non fédérées et ainsi leur représentation au sein du conseil 

d’administration. Par ailleurs les difficultés internes aux fédérations doivent être traitées 

par les présidents de cette fédération. La CNRM n’a pas vocation à s’ingérer dans leur 

fonctionnement. 

 

 12 - Quelle est la position de la CNRM à propos du rapprochement avec d’autres 

associations en difficulté, 

Exemple Unsor – Fnom 

Réponse : C’est un vœu pieux. Nombres d’associations préfèrent disparaître plutôt que de 

se rapprocher d’autres. 

 

13 - Quelles actions concrètes la CNRM prévoit-elle pour le dernier voyage ? 

Réponse : Le fascicule « démarches à accomplir au décès » édité à plus de 250 

exemplaires est destiné à traiter ce problème. Chaque ARM devrait disposer de ce 

document pour aider ses adhérents confrontés à cette épreuve. 
 
Intervention de Mr Alain Clerc représentant le président de la FNAM : 
 

Avant d’aller plus loin je voudrai remercier les instances dirigeantes de la CNRM qui m’ont convié à 

assister à ce congrès et  excuser l’amiral Henri Lacaille, président de la FNAM, qui, retenu par des 

activités d’importance nationale n'a pu être des nôtres. 

Il m’a demandé de le représenter. Et de vous dire quelques mots sur la FNAM et sur les actions qu’elle 

mène. 

Les chiffres, très approximatifs, que je vais vous donner  n’ont qu’une valeur indicative.  

Les 240 groupements de la FNAM se répartissent comme suit : les 2/3 sont des groupements à vocation 

nationale dont le siège se trouve à Paris ou en région parisienne (les effectifs globaux sont de l’ordre de 

105 000) ; 11% sont des sections fédérales (pour environ 45 000 adhérents) ; 23% sont des associations à 

vocation locale ou régionale (70 000 adhérents environ). Ce qui fait un effectif total d’au moins 220 000 

adhérents pour la Fédération. 

Les revenus de la FNAM proviennent de la FDJ (environ 2 millions d’euros par an) . Ils ne tiennent pas 

au hasard. La FNAM déjà créatrice avec d’autres  associations d’anciens combattants de la Loterie 

nationale  a participé aussi à la création du Loto. 

Monsieur Bidault,  alors président de la FNAM, lors de la création  de ce jeu a engagé  tous les avoirs de 

la fédération et 80 millions de francs qu’il a personnellement empruntés pour que la FNAM    en soit 

actionnaire.  La somme ainsi réunie avait  alors été complétée, à hauteur de 19% conjointement par 

l’Union Fédérale et les Mutilés des yeux (c’est la raison pour laquelle la FNAM reverse à ces deux 

associations respectivement 35/450 et 45/ 450 des sommes perçues). 

Disposant ainsi d’un budget confortable  provenant en majeure partie dividendes des actions de la FDJ 

détenues et de ses placements, la  FNAM s’est  érigée en acteur social de premier plan dans le monde 

combattant.  
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Elle  consacre  ces moyens importants 

 Pour l’enseignement et le respect de la Mémoire combattante et historique. Le Prix du Civisme André 

Maginot concerne environ 250 classes de collèges et de lycées et plus de 16 000 élèves chaque année         

A aider ses associations fédérées, par des secours sociaux individuels, et elle a consacré beaucoup 

d’argent à la rénovation des maisons de retraite de l’ONAC – VG 

A soutenir les grandes causes humanitaires –Alzheimer par exemple, Bleuet de France etc.  

A développer la recherche médicale dans les hôpitaux des armées et à compléter leur équipement ainsi 

que celui de l’Institution nationale des Invalides. 

Elle a bâti et gère aussi un EPAHD la Résidence André Maginot et le domaine social et de vacances de  la 

Grande Garenne  que probablement beaucoup d’entre vous connaissent 

Présente ou représentée  dans  la totalité des instances  et commissions  qui concernent les anciens 

combattants et victimes de guerre   , la FNAM ,  est  aussi un acteur  majeur ,représentatif et reconnu  

, du monde combattant, qui  œuvre dans l’intérêt de tous pour la défense des droits et la prise en compte 

des  besoins actuels et futurs des anciens combattants et pensionnés d’hier et d’aujourd’hui. 

Nous sommes présents au conseil d’administration(8 des nôtres y siègent) et dans les commissions de 

l’ONAC-VG, à la Fondation pour la mémoire de la Guerre d’Algérie, nous participons très activement 

aux travaux de refonte du code des PMI –VG menés par le Ministère ainsi qu’a beaucoup de réunions 

concernant le monde combattant tant au ministère qu’à l’Assemblée nationale et au Senat.  

Nous  siégeons à la commission permanente de la carte du combattant de l’ONAC-VG ainsi qu’à la 

commission des secours complémentaires de la CNMSS. 

Par la diversité de ses associations fédérées , par son dynamisme, la FNAM est  à l’évidence une des trois 

associations d’anciens combattants qui ont vocation à perdurer au 21 ème siècle. 

 

Voici le message que le Président Lacaille m’avait chargé de vous transmettre.  

Je suis prêt à répondre à quelques questions s’il y en a et je vous remercie de votre attention 
 

Remarques diverses : 

 

Mr Bernard Noël : On pourrait supprimer dès à présent la notion de primo-adhérent. 

Mr Quartier Dit Maire : Le tableau des quotes-parts pour les veuves doit être corrigé. Dont acte, il l’est. 

Le Pdt Berder : Pour le congrès 2018 d’Albi, il est indispensable que la participation des présidents d’Arms soit 

conséquente, en effet, il s’agira d’élire une nouvelle équipe dirigeante. 

Mr Manet : Qu’en est-il du transfert des maisons de retraite de l’Onac ? 

Mr André : Ces maisons ne correspondent pas aux normes et n’accueillaient au demeurant que très peu d’anciens 

combattants. 

La reconversion des blessés en Opex passerait à l’éducation nationale. 

Les blessés en Opex sont globalement beaucoup mieux traités que les générations précédentes, notamment par la 

généralisation des prothèses nouvelles générations. L’ouverture aux emplois réservés sans concours leur reste ouvert. 

Le président Berder indique que dès juillet 2016 des GHT (groupements hospitaliers de territoire)  seront créés pour 

mobiliser le soutien et le fonctionnement au profit des patients. 

 

Le Président remercie tous les participants pour la qualité de leurs interventions. 

 

La séance est close à 18h30. 

 

La prochaine assemblée générale se déroulera le vendredi  

12 mai 2017 à Cayeux sur Mer. 
 

§ 


