
Le Pr�sident DELANNOY
Vous pouvez le joindre par

t�l�phone au : 
06-32-32-78-79

Monsieur Alexandre DE-
LANNOY, a �t� nomm� 
Pr�sident de la toute nou-
velle section de l’associa-
tion nationale ANT-TRN 
(Association nationale des 
titulaires du titre de recon-
naissance de la nation) et 
du Civisme et D�voue-
ment.

Cette association nationale 
est conduite par son Pr�si-
dent Monsieur Alain 
COUPERIE (ancien des 
Missions Ext�rieures) et 
assist�e de son Pr�sident 
D�partemental Monsieur 
Daniel DENICOURT.

La vocation de cette sec-
tion ANT-TRN est de re-
grouper les titulaires de 
cette d�coration (TRN) 
d�cern�e � titre militaire et 
civil, pour des actes appe-
lant une reconnaissance 

nationale.

Le Pr�sident DELANNOY 
veut dynamiser le groupe 
des anciens combattants 
d�tenteurs de cette d�cora-
tion dans le golfe de St-
Tropez et le golfe de Cava-
laire sur Mer. Ils sont en 
effet nombreux les anciens 
combattants qui ont �t� 
honor�s de cette distinc-
tion, qu’ils soient issus des 
conflits d’Indochine, d’Al-
g�rie, Maroc-Tunisie, et 
des Missions Ext�rieures 
(Tchad, Liban, Bosnie, 
Croatie, ex-Yougoslavie 
etc..). Il rappelle que cette 
nouvelle section est l� pour 
participer comme ses ai-
n�es � perp�tuer le devoir 
de m�moire, mais aussi � 
soutenir tout particuli�re-
ment l’action de nos sol-
dats en missions ext�rieu-
res.

NAISSANCE D’UNE SECTION DANS LE VAR

UN DRAPEAU POUR LA SECTION

C’est Madame SION Marie Th�r�se, qui a financ� la totalit� 
de cet achat par un don de 1223 €. Ce drapeau aux chiffres 
de l’ANT-TRN, porte le nom de la ville de CAVALAIRE 
SUR MER. Il a �t� fait en l’Honneur du Grand-p�re de cette 
donatrice, mort des suites des combats durant le premier 
conflit mondial  de 1914-1918 et, durant la seconde guerre 
mondiale 1939-1945 son p�re fut prisonnier de guerre et a 
fait les deux confits mondiaux. Madame SION est notre 
charg�e de communication au sein de notre section, c’est 
elle qui supervise le tirage de ce journal.
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Le 12 mars 2011 � 15h30, le Pr�sident d�l�gu� 
DELANNOY accueille les adh�rents dans la sal-
le � Aire de loisirs � � Gassin, mise � notre dis-
position par la Mairie. Le Pr�sident remercie la 
Commune. Le pr�sident, demande une minu-
te de silence pour les camarades disparus en 
2010, un bref compte rendu verbal de la toute 
premi�re r�union de la section d�l�gu�e est 
donn�. Le Pr�sident d�l�gu� DELANNOY an-

nonce que notre section d�l�gu�e va �voluer vers une totale au-
tonomie en devenant une section autonome. Cette nouvelle si-
tuation a l’aval du Pr�sident D�partemental Monsieur DENI-
COURT, ainsi que l’aval enthousiaste du Pr�sident national et fon-
dateur de l’ANT-TRN Monsieur COUPERIE.

LA PREMIÈRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

NOS ADMINISTRATEURS DE LA SECTION

Monsieur MERIAUX Michel

Madame GARDENQ Hannelyse

Madame ANDRE Odette

Monsieur GUERIN Andr�

Madame MARTINEZ Viviane

Madame DARTIGUELONGUE  Josette

Monsieur FOUGERE Gilbert

Madame GARCIA Chantal

Monsieur COUNOT Georges

Monsieur GAUDEMARD Robert

Monsieur MATTEI Jean Pierre

TOUS
VOLONTAIRES

DANS UN ÉLAN
SOLIDARITÉ

PAGE 2 LE 5.983

L’aval enthousiaste du 
Pr�sident COUPERIE



Pr�sident en exercice : Monsieur DELANNOY.

Chanceli�re : Madame MARTINEZ Monique, 1�re Adjointe Mairie de Cavalaire sur Mer.

Pr�sident d’honneur des porte-drapeaux : Monsieur CHIARELLEO Adam.

Secr�taire et tr�sorier : Monsieur Martinez Andr�.

Secr�taire adjointe : Madame SALOMON Francinette.

Tr�sori�re adjointe : Madame PEDOTTI.

Charg�e des relations publiques : Madame SION Marie Th�r�se.

Charg� des manifestations loisirs : Monsieur ANDRE Bernard.

V�rificateur aux comptes : Monsieur MERIAUX Marcel.

Premier porte drapeau : Monsieur PEDOTTI Henri.

Deuxi�me porte drapeau : Monsieur VIALA Raymond.

C’est la lecture d’un article de la presse locale paru dans �Var-Matin� qui a fait r�agir le Pr�sident. L’article faisait �tat de la 
souffrance d’un couple de La Croix Valmer li�e � la douleur de leur fils unique � BRUNO � atteint d’une leuc�mie, et dans 
l’attente d’une greffe prochaine. Son hospitalisation est prise en charge, mais les frais indirects comme les d�placements en
voiture de La Croix Valmer � Nice ne sont pas pris en compte et gr�vent le budget du couple, aussi le Pr�sident a tenu � faire 
un don modeste de 100 € au profit du petit Bruno. Toute donation, pour soulager financi�rement cette famille peut �tre faite 
directement � � Ligue contre le cancer Docteur ROCHETON, Maison M�dicale—8 avenue  83420 Cavalaire sur mer 

NOTRE BUREAU

LE DON DU PR�SIDENT
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NOTRE PR�SIDENTE D ’HONNEUR ET NOTRE MARRAINE DU DRAPEAU

Madame  le Maire de Cavalaire sur Mer, 
Conseill�re R�gionale PACA, nous a fait 
l’honneur d’accepter d’�tre la marraine de 
notre drapeau et de devenir la pr�sidente 
d’honneur de notre section.



Chers amis et adh�rents, vous venez de nous rejoindre au sein de l’ANT-TRN, et vous 
venez d’horizons diff�rents, cela va faire de notre section, une section vivante dans une 
amiti� r�elle et sinc�re.

Comme vous le savez tous, la cr�ation de notre section a donn� lieu � d�bats par des gens 
qui ont port� des jugements et avis sur cette cr�ation, avec votre venue massive vous 
prouverez � tous ces d�tracteurs de l’utilit� de l’ANT-TRN de Cavalaire sur Mer.

Je suis fi�re de l’arriv�e dans l’association de notre porte drapeau, mon ami et fr�re d’ar-
mes Monsieur Henri PEDOTTI, qui comme vous le savez tous a toujours donn� plus 
qu’il n’a re�u de nous (les anciens combat-
tants), il va prendre dans les mois qui vien-
nent possession du drapeau de notre sec-
tion apr�s son bapt�me.  

Nous avons trait� depuis le 1er janvier, 5 
dossiers pour l’attribution du TRN et de la 
carte du combattant, nous avons trait� 
aussi un dossier d’un ancien FFI qui de-
mande le TRN, vous voyez chers amis que 
nous sommes actifs au sein du bureau, 
notre secr�taire Monsieur MARTINEZ a 
trait� plus de 80 lettres adress�es � divers 
organismes ou associations comme ONC, 
UNC, FNACA,  les mairies de Cavalaire, 
Saint-Tropez, Gassin, Cogolin, Toulon, 
Sainte-Maxime, mais aussi � notre d�put� 
Monsieur Jean Michel COUVE, et Monsieur SPADA Conseiller G�n�ral  etc……..

Responsable du Journal : Delannoy Alexandre 
Responsable de parution : Sion Marie Th�r�se
Responsable photographies : Martinez Andr�

T�l�phone  Pr�sident : 06-32-32-78-79
T�l�phone Secr�taire : 06-11-52-04-18

Messagerie : delannoy.president-trn@hotmail.fr

SECTION AUTONOME
DE L’ANT-TRN

ET CIVISME ET D�VOUEMENT

Notre Pr�sident a particip� � la c�r�monie du 19 mars 
dernier � Gassin village en pr�sence des �lus Monsieur 
Yvon ZERBONE maire de Gassin et Monsieur Fernand 
ANSALDI 1er adjoint,  Madame BOYENVAL Brigitte 
responsable des associations patriotiques de Gassin.

La Vice pr�sidente Odette ANDRE de la FNACA a lu 
le manifeste de la FNACA, le pr�sident DELANNOY a 
�t� invit� � d�poser une gerbe en m�moire des combat-
tants de l’AFN avec le Pr�sident de la FNACA Mon-
sieur GAUDEMARD et Monsieur MATTEI . 

Plusieurs associations du Golfe �taient pr�sentes  la 
FNAME, le Souvenir Fran�ais….

C�R�MONIE DU 19 MARS 2011

� NOTRE DEVISE �

AGIR POUR LE BIEN

RETROUVEZ NOUS SUR LE
WEB!

WWW.

LE MOT DU PR�SIDENT


