Association Nationale des Titulaires du Titre de Reconnaissance de la Nation
Section INDE à Pondichéry

Pondichéry, le 27 Mai 2012

PROCES VERBAL ASSEMBLEE
GENERALE ORDINAIRE
ANT-TRN Section Inde à Pondichéry
La séance a débuté à 10h30 par une minute de silence en mémoire aux militaires actifs et aux
retraites décédés cette année écoulée et une pensée particulière à notre Consul-Adjoint, Monsieur
René MAROLLIER, décédé le 05 Mai dernier.
Etaient présents : 27 Membres:
Procurations: 2 membres
Le Président, Monsieur SIVA Prédibane a fait une biographie de sa carrière avant de commencer
l’Assemblée Générale.
Remerciement à notre Conseiller des Français de l’étranger à l’AFE, Monsieur TIROU
Ramatchandirane de sa présence.
Présentation des personnes autour de la table :
Le Vice-président : Mr VICTOR Paulin, le Trésorier : Monsieur SIMON Lucien et la Secrétaire :
Mme SIVA Christine.
Rappel de l’ordre du jour
- Rapport Moral
- Rapport d’activités
- Rapport financier
- Présentation de la Retraite du Combattant
- Renouvellement du Bureau : Trésorier et Secrétaire
- Questions diverses
Nous sommes 33 membres. Le quorum est atteint.
I] Présentation du Rapport Moral par le Président :
Historique de l’ANT-TRN
Nous avons eu des difficultés avec l’ancien Président de l’ANT-TRN à Pondichéry, je ne vais pas
rentrer dans les détails, mais avec le temps des décisions ont été prise et, le Présidence National,
Monsieur Alain COUPERIE m’a confié l’ANT-TRN section Inde à Pondichéry, le 17 mai 2011.
De ce fait, nous avons enregistré les statuts en France et nous sommes fédérés à l’ANT-TRN
nationale. Et, nous sommes paru au JO en date du 30 Juillet 2011, Annonce : 1087
L’association aura dans quelques jours un an, le 14 juin 2012.
Nous sommes reconnus par l’ONAC.
Nous sommes à ce jour 33 membres, nous devons nous mobiliser pour voir notre nombre
d’adhérents augmenter. Plus nous serons nombreux, plus l’association aura de l’avenir.
Notre devoir c’est d’aider, d’informer les personnes en difficultés.

En cours de renouvellement d’adhésion, 6 personnes.
L’ANT-TRN - Section Inde à Pondichéry doit honorer par notre représentation, un ancien militaire
décédé, membre ou pas de notre association.
Le Président tient à préciser que nous recevons seulement 6 cartons d’invitation pour assister au
cocktail du Consulat, dont un pour le Président et 5 pour les membres. Jusqu’à présent nous
avons distribué aux nouveaux membres et nous continuerons ainsi à l’avenir. Cette décision se
prendra lors de notre prochain Conseil d’Administration.
Notre association fera son AGO une fois par an.
Lecture par le Président :
- des buts de notre association,
- du document comité civisme et dévouement,
- des avantages liés au Titre de reconnaissance de la Nation.
II] Présentation du Rapport d’Activités par la secrétaire
17 Mai 2011 : Rencontre avec le Président National, Monsieur Alain COUPERIE à FLERS.
14 Juin 2011 : Création et fédération de l’association ANT-TRN Section Inde à Pondichéry
13 Juillet
: Participation et organisation de la Retraite aux Flambeaux.
Octobre 2011 : Conseil d’administration avec l’ONAC
11 Novembre 2011 : Dépôt de gerbe
Décembre
: Participation à plusieurs réunions concernant le Règlement intérieur du foyer du
Soldat de Pondichéry.
31 Décembre : Après le passage du Cyclone Thane à Pondichéry, participation aux réunions
d’urgence. Apport de notre aide.
Janvier 2012 : Réunion sur le Règlement intérieur du Foyer du Soldat. Tout au long de l’année
transmission des informations par internet.
Février
: Aide à constituer les dossiers de bourses, aide aux veuves d’anciens combattants
Mars
: Conseil d’Administration avec l’ONAC
Avril
: Constitution de dossier. Représentation Décès.
8 Mai
: Dépôt de Gerbe au Monument au Mort
Mai
: Aide auprès de 3 familles pour compléter le dossier d’allocation de secours.
11 Mai
: Convocation AGO
24 Mai
: Honneur rendu par quelques membres avec gerbes à Monsieur CHABRIER, suite
au décès.
Le Président a souligné qu’il y aura à une réunion d’information tous les trois mois et transmission
des données par internet.
III] Présentation du Rapport Financier, par le Trésorier
Les comptes arrêtés aux 25 Mai 2012, nous étions 18 membres ANT-TRN Section Inde à
Pondichéry, ce qui a généré un produit de 5.400 Roupies.
Les charges qui nous incombent, ont été les frais d’enregistrement au Journal Officiel en France
de 44 € (2.772 Roupies), Cotisation au Foyer du soldat pour l’année 2012 de 1.000 Roupies et
pour les gerbes pour le 11 novembre 2011 et 8 Mai 2012 et pour un décès pour la somme de
1.010 Roupies.
Ainsi Bilan, dans la caisse de l’ANT-TRN, il reste la somme de 618 Roupies.
IV] Présentation de MIRE, LA FRANCE MUTUALISTE par le Vice-président.
En effectuant des versements à une mutuelle, l’Ancien Combattant peut se constituer une retraite
complémentaire, dite la retraite mutualiste, bénéficiant de majoration de l’Etat : il s’adresse auprès
des diverses associations d’anciens combattants du département qui lui permettrons de contacter
une mutuelle. En ce qui concerne notre association nationale, nous faisons profiter de cet
avantage à l’ensemble de nos adhérents grâce au partenariat que nous avons signé en mars
2008 avec la « France Mutualiste ».
Information sur la CFE qui coûte très cher.

Nous avons procédé au Renouvellement du Bureau :
Suite aux démissions du Secrétaire et Trésorier pour des raisons personnelles.
Deux candidats se sont portés volontaire au poste de secrétaire.
Deux candidats se sont portés volontaire pour le poste de Trésorier, nous avons procédé au vote
à mains levées et il en ressort que Monsieur Joseph DECOSTAIRE est nommé Trésorier.
Le Conseil d’Administration se réunira ultérieurement, le 15 juin 2012, pour procéder par vote à
l’élection du secrétaire.
Le Président a abordé le sujet concernant le nouveau projet du Consulat, celui de Microcrédit pour
aider les français à démarrer un travail.
V] Nous avons reçu trois questions diverses.
1) Est-ce que le Président l’ANT-TRN sera toujours le même à vie ?
Réponse :
Non, le Président ne sera pas toujours le même. L’Association respectera l’article 9 – Conseil
d’Administration des Statuts de l’ANT-TRN Section Inde à Pondichéry.
2) Comment allez-vous diffuser les informations ?
Réponse :
Les informations seront diffusées au maximum par internet, par maill. Et, pour ceux qui n’ont
pas internet, lors des réunions d’informations tous les trois mois.
3) Est-ce que l’ANT-TRN Section Inde à Pondichéry perçoit une subvention de l’ONAC ?
Réponse :
Non, l’association ne perçoit pas de subvention. On posera la question au Président de
l’ONAC à Pondichéry.
Mr DEROCK Théophile a posé une question.
Il avait déposé une cotisation à vie de 1.000 Roupie à l’ancienne ANT-TRN, qu’en advient-il ?
Est-il membre de cette nouvelle association ?
Réponse du Président :
Le Président National, Monsieur Alain COUPERIE, n’avait pas pris connaissance des Statuts,
existant de la précédente ANT-TRN en INDE, après plusieurs mails restés sans réponse, le
Président National a pris la décision de destituer de ses fonctions de Président à compter du
08 Avril 2011.
Notre association actuelle ne reconnait pas les sommes versées à l’ancienne ANT-TRN.
Le Président rappelle de ne pas oubliez pas de mettre vos cotisations à jour avant le 14 juin 2012.
Projet :
- Nous n’avons pas de drapeau.
A l’avenir, il faudra penser à faire faire un drapeau avec le nouveau Conseil d’administration afin
de représenter au mieux notre association.
15 juin 2012 : Réunion du Conseil d’Administration de l’ANT-TRN au Foyer du Soldat
- 18 juin 2012 : A l’ occasion de la Journée Nationale Commémorative de l’Appel du Général
de Gaulle, un dépôt de gerbe unique par le Consul aura lieu au Monuments aux Morts, à
8h30
- 13 juillet 2012 : Retraite aux Flambeaux. Nous souhaiterons que les autres associations
participent avec leur drapeau.
- 14 juillet 2012 : Dépôt de Gerbes par les nouveaux membres
- Août 2012 : Réunion d’informations au Foyer du soldat
- Novembre 2012 : Réunion d’informations au Foyer du soldat
- 11 novembre : Dépôt de Gerbe par les nouveaux membres.

Le Président remercie les membres du bureau, les membres et les nouveaux membres.
L’AGO se termine à 11H30, suivit d’un bon apéritif offert par le Président en toute convivialité.

Prédibane SIVA
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