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AMICALE DES ARDENNAIS DE VENDEE 

 

 

 

ASSEMBLEE  GENERALE ORDINAIRE 

DU 22 JANVIER 2017 
 

 

 

PROCES-VERBAL 

 

 

 

 

L’Assemblée Générale ordinaire 2017, relatant le bilan de l’exercice 2016, de l'amicale des 

Ardennais de Vendée a eu lieu dimanche 22 janvier dans la salle des Primevères à SAINT-GERVAIS. 

 

        Le Président, Philippe THIERY, déclare l'assemblée ouverte  à 15h20. Après avoir présenté les 

vœux de l’ensemble des membres du conseil d’administration à l’assemblée et excusé plusieurs 

adhérents, il prononce le traditionnel discours d’ouverture et aborde les points figurant à l’ordre du 

jour.  

 

 

 

VOEUX , REMERCIEMENTS & MOT DU PRESIDENT 

 

Mes cher(e)s Ami(e)s, 

Associant tous les membres du Conseil d’Administration de notre Amicale, je vous présente nos 

vœux bien sincères pour cette année nouvelle. Je souhaite que 2017 soit, pour vous et ceux qui vous sont 

chers, synonyme de Santé, Bonheur et Prospérité. 

Je remercie les adhérents présents cet après-midi dans cette superbe salle des Primevères. Nous 

sommes  environ 70 personnes à participer à cette assemblée générale. Je me réjouis de vous voir toutes 

et tous et, si vous êtes là, c’est que la Santé vous accompagne. L’an passé, j’étais heureux de n'avoir à 

déplorer aucun décès parmi nos adhérents. Ce ne fût pas le cas en 2016, puisque 3 de nos amis nous ont 

quittés: Christiane CANIARD, Henry DELHALLE et notre Président d’honneur Yvan BOURGEOIS. 

Je vous demande donc de bien vouloir vous lever et observer une minute de silence en leur 

mémoire... Merci ! 

      Je n'oublie pas nos amis souffrants ou empêchés qui ne peuvent être des nôtres en cet après-midi ; 

Hélène BIERNAT,  Raymond LEFLEBVRE  

 

        Je vous présente les excuses d'Hervé RENSON D'HERCULAIS mais il nous rejoindra en fin 

d'après midi. 
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Je vous transmets les vœux de Michel VAUDOIS, président des Ardennais en Deux-Sèvres, de 

messieurs HURE (Président CD 08), AUVINET (Président du CD 85), LEBOEUF et MOREAU 

(Députés de Vendée),  FAUCHER (conseiller départemental de Vendée ), de madame VIOT (adhérente 

à l’Amicale, conseillère départemental des Ardennes et maire de Vivier-au-Court) de Messieurs 

DUPUY (adhérent de l’Amicale, conseiller départemental des Ardennes et maire de Villers-

Semeuse),PILARDEAU (conseiller départemental des Ardennes et maire de Bogny-sur-Meuse) 

RAVIGNON (maire de C-Mézieres), BERNARD (maire de Monthermé),  PASCOLO (maire de Thilay)et 

GUERINEAU (maire de St-Gervais). J’espère n’avoir omis personne. 

Je souhaite et réitère la Bienvenue aux 34 nouveaux adhérents de 2016 dont 18 nous ont rejoints 

quelques semaines après l’assemblée générale de 2016.  

 Bienvenue aux nouveaux adhérents de 2017 : Mr DEPUISET Jacques - Mr MEYER Daniel - Mme 

MEYER Monique - Mr CUCOVAZ Dominique, et ils vont se présenter. 

Je salue Mr Noël FAUCHER (conseiller Départemental de Vendée) qui devait nous honorer de sa 

présence mais, étant souffrant, nous prie de l’excuser.  

Je veux remercier monsieur GUERINEAU,  Maire de Saint-Gervais, de l'aide matérielle mise à 

notre disposition par sa municipalité tout au long de l’année. Merci de permettre cette réunion dans  

cette salle des Primevères et lui indiquer que nos tableaux d'exposition et notre matériel sont à présent 

stockés dans d'excellentes conditions. 

Je remercie les représentants des presses locales (Ouest-France et Courrier Vendéen) 

Merci aux dames qui ont décoré avec goût cette superbe salle mais également à tous les membres 

du Conseil d’Administration qui permettent de vous accueillir dans d’excellentes conditions. 

 Merci de votre confiance et de votre soutien en l'avenir de notre Amicale. Merci de votre attention 

passée et future et je vous souhaite un excellent après-midi 

Vive nos départements des Ardennes et de Vendée.     

Merci… mais ce n’est pas terminé ! 

 

 

APPROBATION  DU PROCES-VERBAL   DE  L ' ASSEMBLEE  GENERALE  ORDINAIRE DU  

31  JANVIER  2016 : 

 

 

Soumis à l’approbation des adhérents présents, le procès verbal de l’assemblée générale ordinaire 

du 31 janvier 2016 est adopté à l’unanimité. 

 

 

RAPPORT MORAL DE L’EXERCICE 2016 : 

 

 

        La secrétaire donne lecture du rapport moral de l’exercice écoulé. 

 

       Les membres du Conseil d'Administration  se sont réunis les samedis 5 mars, 18 juin, 17 septembre 

et 3 décembre 2016.   Ces réunions permettent de prendre les mesures indispensables au bon 
déroulement des diverses manifestations et activités de l'Amicale des Ardennais de Vendée. 
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        Bref rappel de la partie administrative : 

 

                ADHESIONS             DEMISSIONS             RADIATIONS             DECES 

 

2016                  34                               20                               15                           3(1) 

 

2015                  10                                4                               19                           0 

 

2014                 11                               11                                11                           6  

 

2013                28                               13                                 6                            5  

 

 Christiane CANIARD (15/04) – Yvan BOURGEOIS (20/05) – Henry DELHALLE (05/07)  
 

 Dans la mesure où l'amicale a eu connaissance du décès suffisamment tôt, une délégation 

 l'a représentée aux obsèques et une plaque a été déposée, sauf avis contraire de la famille. 

 

              Après mise à jour et en maintenant les critères identiques aux années précédentes, 

ne tenant pas compte des éventuelles radiations à venir après cette assemblée générale, le listing laisse 

apparaître un effectif de 219 adhérents au 31 décembre 2016. 

 

 
         Pour mémoire : 

 

         2012 :  247                      2013 :  251                                                                          

                                         2014 :  235                      2015 :  225       

 

 

 

         Les manifestations de cette année 2016: 

 

 

        Le repas de printemps a eu lieu le dimanche 24 avril au restaurant « La Gare » à COMMEQUIERS 

et a rassemblé 84 personnes. 

        Cette réunion s’est parfaitement déroulée, avec un  repas apprécié, dans une belle ambiance bien que 

la salle ne soit apparue trop juste pour accueillir une telle assemblée. 

       L’Amicale a supporté 3,00 € par repas. 

 

       La Journée Plein'Air  avec concours de pêche et de boules s'est déroulée le samedi 11 juin au lac 

du Jaunay (La Chapelle Hermier).  

      Malgré le mauvais temps, 21 adhérents (dont 7 pêcheurs) se sont retrouvés sur les bords du Lac.  

Cet emplacement est particulièrement attrayant (tables et bancs, espace ombragé, terrain de pétanque, 

pêche fructueuse).   

       12 participants au concours de boules soit six équipes. La journée a été, de l’avis unanime, 

excellente.  

 

      La journée "P'tit Cochon" organisée le 19 juin à  Saint Gervais a réuni 63 personnes . 

Pour la seconde année, le traiteur a présenté des plats très appréciés mais trop épicés au goût de 

certains, ce qui lui sera signalé en 2017. 

        Le service a été assuré par des volontaires dans une excellente ambiance, « bluffant » même 

certains participants dont c’était la première.  

Très bon résultat de la tombola. 
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        La sortie à MAREUIL organisée le 9 septembre par notre ami Henry-Paul PASQUIET, adhérent 

de l’Amicale et Président du comité de Jumelage Mareuil – Vivier-au-Court, a rassemblé une 

cinquantaine de participants dont 24 de l’Amicale.  

     Après une promenade dans une partie des vignes, nous avons été reçus au domaine JARD de 

ROSNAY,  pour la visite des chais, la dégustation des vins du domaine et le repas. Le tout, dans une 

excellente ambiance.  

 

        Le repas d'automne a rassemblé 66 personnes le 16 octobre au restaurant « Le Pouct'on» au 

FENOUILLER.   

L'ambiance y a été bonne. Les échos sont positifs quant à la prestation du restaurateur mais la 

salle, en raison du mauvais temps, était trop passagère. 

Pour en atténuer le montant, l’Amicale a participé à hauteur de 2,00 € par repas. 

  

 

Merci à Marcelle GUILLEMOT, Eliane BOSSUET et Francis BEGUIN pour nous avoir préparé ces 

sorties. 

 

  

 L'exposition " Des Ardennes à la Vendée" a eu lieu à  St-Gilles-Croix-De-Vie  du 8 au 17 avril 

2016 au Centre Socio-Culturel ( la Petite Gare), et a reçu un excellent accueil. 

      La publicité locale réalisée par le Centre socio-culturel et la mairie ont été particulièrement efficace 

et la presse régionale a passé trois articles pendant la durée de l'exposition. 

     Remerciements à Michèle et Gérard MAILLARD pour leur disponibilité, permettant de compléter 

l’équipe du comité d’administration et d’assurer la permanence lors de l’exposition. 

     Merci également à Francis BEGUIN pour la distribution de la publicité. 

     Les quelque 750 visiteurs (recensés tout au long de ces dix jours par nos permanenciers) ont souvent 

indiqué leur belle surprise devant la qualité de l’exposition et leur émoi en découvrant des photos et 

documents de famille ignorés.  

       Nous pouvons nous féliciter des contacts établis et des résultats obtenus. 

 

      L’Exposition à La Guérinière  du 30 avril au 08 mai 2016 a accueilli 320 visiteurs sur les huit 

jours. Les locaux mis à disposition par la commune étaient très bien adaptés. Les visiteurs se sont 

montrés particulièrement intéressés.  

 

     L’exposition à Bouin  installée à la salle du Pavillon  à BOUIN  du 23 au 30 novembre 2016  a reçu 

un accueil mitigé. Les locaux, sur deux niveaux, étaient supers.... Seulement 152 visiteurs ont été 

recensés sur ces huit jours, dont beaucoup d'anciens ayant vécu cette période. 

      Il est à déplorer que notre exposition n'intéresse pas plus les scolaires. 

 

     L'exposition programmée à BARBATRE du 3 au 11 septembre n'a pas eu lieu; les locaux que la 

Mairie envisageait de mettre à notre disposition n'étaient plus disponibles car, en travaux jusqu'en mai 

2017, la mairie y installe  ses bureaux. L' exposition devrait donc se faire en 2017. 

 

 
       Situation financière : 

  

              Le point sur la situation financière, vous sera présenté par Françoise CARBONNELLE et 

devrait révéler, comme à son habitude, une saine gestion. 
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      Bibliothèque de l'amicale :  

 

            L'amicale dispose à présent d'environ 70 ouvrages et l'enrichissement constant de la 

bibliothèque est encourageant. Cette année 2016, seulement  11 livres ont été empruntés. 

           Souhaitons que la demande soit plus importante en 2017; je rappelle que la liste est consultable 

sur notre site internet. 

       

     Tâches diverses : 

 

          La mise en place du site internet de l'Amicale: http://www.ardennais-de-vendee.fr est à présent 

terminée. Gilbert KURTZ , Christian VIGET et  Jean-Claude DRUART en assurent l’alimentation. Il est 

rappelé que vous pouvez et devez consulter le site; pour celles et ceux qui ne l’ont encore pas fait, 

inscrivez-vous y ! 

 

 

        Mise en place de différentes expositions dans notre département en 2017: 

 

          - Barbâtre  

          - Saint Jean de Monts ( ?) 

 

        Des contacts sont établis avec l’association « Le Cloucq Michelais » pour y installer nos tableaux 

d’ exposition lors de la parution d’un ouvrage en mai prochain; ouvrage relatif à la période 1940 / 1944 

comportant un chapitre sur les réfugiés Ardennais à Saint-Michel-Le-Cloucq 

 

         Contact également avec la municipalité de VIREUX-MOLHAIN pour une  probable exposition en 

2018. 

 

        Nous devions cette année encore participer au Téléthon à Saint Gervais par la tenue du bar et la 

vente de pâtisseries ardennaises confectionnées par des adhérentes et adhérents. Malheureusement, un 

changement de programme des responsables locaux n’a pas permis notre présence.    

    

        Il me reste à vous souhaiter un agréable après-midi et à vous inviter après l'Assemblée à déguster 

la traditionnelle galette des rois 

 

        Merci pour votre attention. 

 

 
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité. 

 

                Le Président Philippe THIERY en profite pour remercier la secrétaire Anne-Marie 
LALLEMENT pour le remarquable travail accompli tout au long de cette année 2016 et sa disponibilité.  

 

RAPPORT FINANCIER : 
 

 

         La situation financière de l’amicale, arrêtée au 31 décembre 2016 faisant l’objet du condensé ci-

après, est présentée par notre Trésorière Françoise CARBONNELLE qui donne également en séance le 

bilan de chaque manifestation.  

      

http://www.ardennais-de-vendee.fr/
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        La présentation ci-dessous a été condensée pour gain de place. Les recettes s’élèvent en réalité à  

8 538,42 € et les dépenses à 8 097,61€ soit un excédent de trésorerie net de 440,81€ 

 

 

 

Solde négatif Solde positif

Balance repas, P'tit cochon et pique-nique 246,56 Cotisations encaissées en 2016 2253,00

Assemblée Générale 427,10 cotisations avance 2017

Frais de Gestion courants 1505,30 Tombola 609,00

Cadeaux, plaques, fleurs….. 34,95 Dons, porte-clefs, médailles Woinic 93,00

Assurances 184,56 Intérets livret A+ parts sociales 67,42

Livres Mareuil + stylos 573,14 livres Mareuil 390,00

Total Solde Négatif 2971,61 Total Solde Positif 3412,42

 
Soit un excédent de trésorerie net de 440,81€ dont 67,42 € d’intérêts sur livret bleu.  

 

Comptabilité  = (report exercice précédent) 8 097,61 € + (solde 2016)  440,81 €  =   8 538,42 € 

Trésorerie  = (compte bancaire) 324,83 € + 94,21 € (caisse)+ 8 482,33 € (livret bleu)+ 45,60 € 

(compte titres CA) - 320,00 € (provision pour charge à payer non utilisé) = 8 626,97 € 

       Le poste de charges « Frais de gestion courants » d’un montant de 1 505,30 € comprend l’achat de 

timbres poste pour une valeur de 544,00 € (à noter qu'une réserve de timbres poste a été effectuée avant 

l'augmentation de tarif) et l'abonnement pour le site INTERNET (3,59 € par mois). 

      Le Président remercie Françoise pour l'excellent travail accompli tout au long de cette année.  

 

RAPPORT DES VERIFICATEURS AUX COMPTES ET APPROBATION DU RAPPORT 

FINANCIER : 

 

       Guy BOSSUET, Vérificateur aux comptes, donne lecture du rapport établi après examen des livres 

comptables et justificatifs de l’association. Il en ressort une gestion saine et  rigoureuse, reflet d’une 

bonne situation financière,  

      Les adhérents présents sont invités à bien vouloir donner quitus à la Trésorière, Françoise 

CARBONNELLE, pour le travail accompli au sein de l'Association durant l'exercice écoulé. 

 

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité et quitus est donné à la Trésorière. 

 

RENOUVELLEMENT DU TIERS SORTANT  DU CONSEIL  D’ADMINISTRATION : 

 

Le Conseil d'Administration, composé de 13 membres à ce jour, est renouvelable par tiers tous les 

ans. 

*  Sortants, se représentant : Francis BEGUIN, Christian LALLEMENT, et Françoise 

CARBONNELLE. 

* Membre sortant, Carole POULAIN.  Nous n’avons plus aucune nouvelle d’elle depuis plusieurs 

mois, étant absente lors de nos 4 réunions de conseil d’administration en 2016 sans s’en excuser pour 
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trois d’entre elles. Aucune réponse n’a été obtenue à un mail et un courrier transmis par le Président le 

5 décembre 2016. Conformément à nos statuts,  le Président propose donc que Carole POULAIN ne soit 

pas réélue. 

         La proposition faite par le Président est adoptée à la majorité des adhérents présents. 

* Pour compléter le bureau, se présente(nt) Ginette WIARD  

Les 3 membres sortants et se représentants sont réélus ; Ginette WIARD est élue à l'unanimité. 

Rappel du rôle des membres du CA : participation à 3 ou 4 réunions dans l'année – élection du 

bureau – organisation des manifestations – etc.. 

 

ELECTION  DES  VERIFICATEURS  AUX  COMPTES : 

          

       Les deux vérificateurs aux comptes, Ginette WIARD  et  Guy BOSSUET, ne pouvant briguer un 

troisième mandat, il a été  fait appel à deux volontaires pour  exercer cette tâche. Les adhérents Daniel 

ANCIAUX et Guy DEGLIAM postulent à ces postes. 

 

Ils sont élus à l’unanimité Vérificateurs aux comptes pour les exercices 2017-2018. 

 

PRISE DE DATES (REPAS DE PRINTEMPS, JOURNEE DETENTE, COCHON DE LAIT et 

REPAS D'AUTOMNE 

 

Repas de Printemps :  Rendez-vous le Dimanche 2 avril 2017 au restaurant « L'Orée de la 

Chabotterie » à SAINT-SULPICE-LE-VERDON. 

Il a été tenu  compte des vacances scolaires et des élections présidentielles. 

Journée Plein'air :  Elle aura lieu le Samedi 10  juin au Lac de Jaunay qui est approprié à cette sortie. 

P'tit cochon :  La date du Dimanche 25 juin est arrêtée. Le prestataire de l'an dernier est repris. 

Rassemblement Salle des Primevères à SAINT-GERVAIS si elle n’est pas en travaux… 

La tombola est maintenue; Philippe demande à tous de collecter des lots. Sollicitez votre entourage, 

vos connaissances (commerçants, artisans etc…) comme font les membres du C.A. 

Repas d'Automne :  La date du Dimanche 8 octobre est retenue. Le lieu est ignoré pour le moment 

mais les volontaires au sein du C.A. s’attachent à faire évoluer ce dossier très rapidement.  

Une sortie « culturelle » pourrait être organisée en septembre. Des propositions seront faites.  

 

Enfin, la date du repas de nos amis des Ardennais en Deux-Sèvres nous est inconnue pour le moment ; 

nul doute que notre ami et président Michel VAUDOIS, nous la fera connaître au plus tôt. 

 

Pour clore ce chapitre, le Président n’ayant pu assurer la conférence sur l'exode des Ardennais en 

Vendée le 6 juin 2016 à ST Jean de Monts sollicitée par de l'association AREXCPO de SAINT-JEAN-

DE-MONTS; celle-ci est reportée au 16 novembre 2017. 
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QUESTIONS DIVERSES : 

 

*  Bibliothèque de l'Amicale : 

       Nous détenons environ 70 ouvrages. Ils sont à disposition des adhérents. La liste a été 

communiquée et peut être consultée sur le site. Il suffit de s’adresser à la gestionnaire, Sandrine 

THIERY.  Les ouvrages empruntés lors de nos rencontres sont restitués dans les mêmes conditions. On 

ne peut plus simple !  

 

 *  Cartes de soutien et de l'amitié : 

         Ces cartes mises en circulation pendant la galette auprès des adhérents permettent d'écrire un mot 

d'encouragement à nos amis hospitalisés et absents. Aujourd’hui, Hélène BIERNAT signale ne plus 

pouvoir se déplacer ; quant à Raymond LEFEBVRE, il vient d’être admis à la maison de retraite de 

GIVRAND.  

 

* Polos et tee-shirts à l’emblème de l’Amicale. Depuis quelques années, certains adhérents réclament 

des polos et tee-shirts. Nous avons un devis pour 50 vêtements de chaque. L’Amicale les proposerait à 

prix coutant soit 10,00€ le polo et 5,00 € le tee-shirt. Un courrier sera transmis aux adhérents avec 

l’invitation au repas de Printemps. Avant d’en passer commande, il est utile de savoir qui serait 

intéressé. 

 

* Des stylos personnalisés « amicale des ardennais de Vendée » ont été commandés et sont proposés 

1,00 € l’unité. Ils sont destinés aux adhérents en premier lieu. 

 

* Le président Philippe THIERY réfléchit à l’organisation d’un repas dans les Ardennes permettant d’y 

réunir nos adhérents locaux et celles et ceux de Vendée qui le désireraient. Il espérait que ce soit en 

mars mais cela n'est pas possible; peut-être les 28 ou 29 octobre 2017 pendant les vacances scolaires. 

 

 *  Soutien aux artisans, commerçants et restaurateurs ardennais membres de l'amicale : 

         Nos adhérents sont invités à rendre visite à nos amis commerçants et artisans qui se feront un 

plaisir d'offrir ou l'apéritif ou une remise sur l'acte réalisé. Il est nécessaire de se faire connaître auprès 

d’eux. 

         Interventions des adhérents présents dans la salle : 

 

       Il est demandé de transmettre une liste des adhérents plus lisible. Une réponse favorable est 

apportée. La possibilité de mettre cette liste sur le site de l’Amicale est à l’étude.  

 

             L'ordre du jour étant épuisé et aucune question n'étant plus posée par les adhérents présents, le 

Président Philippe THIERY déclare  l'Assemblée Générale ordinaire levée à  16h40. 

 

                                La Secrétaire,                                                                     Le Président, 

                                                                                                 

                 A.M.LALLEMENT                                                                   Ph.THIERY   


