Union Nationale de l’Arme Blindée Cavalerie Chars
Affiliée à la Fédération Nationale André Maginot, groupement 230
Paris, le 12 novembre 2013
PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE
DU 19 OCTOBRE 2013
Le quorum est atteint, l’assemblée peut délibérer. Le GCA (2S) d’ANSELME ouvre donc la séance à
15 h 05.

1/ ACCUEIL – RAPPORT MORAL DU PRESIDENT
Le Président remercie les participants de leur présence et présente alors son rapport moral.
Une nouvelle fois, conformément à la vie des associations, je me présente devant vous pour
établir le rapport moral de l’UNABCC, concernant l’année 2012-2013.
C’est avec plaisir que je vais me plier à cette obligation !
Mais avant de commencer, nous allons respecter une minute de silence et de recueillement en hommage
aux morts de l’année écoulée, ceux de l’Union et ceux de l’Armée de terre et de la Cavalerie qui ont donné
leur vie en opérations extérieures ou dans le cadre d’accidents de service ou de maladies.
Nous aurons une pensée particulière pour
* Le général de Corps d’Armée Jean ROBERT, décédé en tout début d’année 2013,
* Le général de Corps d’Armée Claude GENEST, décédé au mois de mai dernier.
* Le général Pierre FAYOLLE qui nous a quitté au cours du mois de juin 2013. Il a été un membre actif de
l’UNABCC et s’est chargé pendant une longue période du bulletin de l’Union.
* Le général G. Le DIBERDER, décédé en avril dernier.
* Le général G. DELCLÈVE,
* Le général BACCIALONE,
* Le colonel Henri MARTY,
* Le colonel HENRY,
* Le lieutenant-colonel DESCHARDS,
* Le chef d’escadrons BRICARD, président d’honneur de l’UNABCC.
… Merci.
Je vous propose, maintenant, de vous présenter un rapport moral en trois points :
I)
II)
III)

Un rapide survol des activités de l’année passée, depuis le mois d’octobre 2012
Un point de l’actualité et des affaires en cours,
Les orientations pour le futur, (qui seront reprises pour les détailler dans l’ordre du jour)

I)

L’année 2012-2013.
Cette période a connu un certain nombre de points forts dans le cadre de cérémonies ou
d’évènements qui nous ont rassemblés.
** En effet les Journées de la Cavalerie 2012 ont été particulièrement denses : un colloque à
l’Ecole militaire sur le thème « La Cavalerie dans les opérations militaires : Ruptures et
continuités (1870-2012) » ; l’AG, la Messe de la Cavalerie, elle même suivie d’une grande et belle
Prise d’Armes aux Invalides rassemblant autour du Père de l’Arme tous les Chefs de Corps et
Etendards de la Cavalerie, sous la présidence du CEMAT. Enfin la cérémonie à l’Arc de Triomphe
en soirée où malheureusement nous étions fort peu nombreux !
** La Saint-Georges à Saumur le 12 avril 2013, à l’invitation du Gal SAINTE-CLAIRE DEVILLE, a été
particulièrement appréciée, malgré une météo peu clémente !!
Comme vous le savez, le lien avec l’Armée d’active et avec l’Ecole est fondamental et je me félicite
de l’accueil que nous recevons à Saumur. Que le général en soit vivement remercié.
** Autres activités à citer : les cérémonies décentralisées des Fédérations et des Amicales de
l’Union.
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II)

Actualité et affaires en cours.
Les restructurations de l’outil de Défense, concernant la Cavalerie commencent à être connues :
dissolution du 4ème régiment de Dragons et déménagement du 1er REC à Carpiagne pour l’année
2014. Nous sommes nombreux à regretter des mesures qui vont entamer la crédibilité de notre
Armée de terre. Nous pouvons porter un jugement sur ces décisions, mais sans désespérer nos
jeunes qui sont dans l’action ! Cependant, je trouve dans ces évènements des motifs
supplémentaires pour resserrer les rangs autour de nos Régiments et de l’Ecole de Cavalerie. Je
sollicite les anciens comme les jeunes, les gens d’active comme la réserve, à nous regrouper
autour du Père de l’Arme et de son plan d’action pour sauvegarder une Arme Blindée cohérente ,
fière de son Esprit et de ses traditions. Il faut accompagner et soutenir les unités qui seront
touchées.
Dans ce cadre je lance une idée que j’ai depuis un certain temps : la mise en place d’un Haut
Comité de la Cavalerie qui rassemblerait un nombre restreint de hautes personnalités qui
viendraient appuyer et conforter le Père de l’Arme dans son action et sa communication vers le
nation et le monde civil. Ce serait surtout une autorité morale, sans statut particulier, qui
rassemblerait sous la même bannière toutes nos Unions et Associations de la grande famille des
cavaliers. Ce projet permettrait par exemple de faire participer l’ANORABC qui rassemble plutôt
les officiers de réserve et certains officiers d’active aux grands rendez-vous de l’Arme, aux côtés
de l’UNABCC qui, elle, rassemble par l’intermédiaire des Fédérations et Amicales toutes les
catégories de personnels, de l’engagé au Général ! C’est une idée à creuser que je vous propose et
suis prêt à l’issue de mon exposé à répondre à toute question sur ce point.
La Solidarité envers l’Armée de terre et nos unités et Ecoles de la Cavalerie, reste toujours un axe
prioritaire de notre action. Elle se concrétise de plusieurs manières : des aides financières au
profit de l’ADO et de la CABAT, des aides ponctuelles pour les Régiments.
Notre revue « A&T » s ‘est totalement ouverte à la vie des Régiments et je félicite ces derniers qui
nous envoient régulièrement les articles et photos de leurs nombreuses activités. En ce qui
concerne l’ADO, le Gal Commandant l’Ecole de Cavalerie propose de créer un partenariat entre
les Régiments et l’UNABCC, pour aider nos Corps à organiser des manifestations qui permettent
de récupérer des fonds pour nos familles en difficultés et nos orphelins. Nos Délégués régionaux
devraient être prochainement sollicités.
Dans ce cadre des liens étroits que nous voulons entretenir avec l’Armée d’active, le général
commandant les EMS et l’Ecole de Cavalerie a demandé une aide pour lancer un challenge
annuel qui viendrait récompenser les meilleurs pelotons ou cavaliers qui se seraient distingués
soit dans le domaine du tir, soit dans tout autre domaine. Ce challenge prendrait le nom de
« Challenge Général de BOISSIEU ». Les prix seraient remis à l’occasion des cérémonies du
Carrousel.
Par ailleurs vous connaissez la difficulté actuelle des Musées de Saumur.
Je propose que l’UNABCC soit plus présente au sein des CA de ces deux musées et puisse
participer aussi par des aides financières ponctuelles qui permettraient l’achat de collections
susceptibles d’enrichir nos musées, notamment le Musée de la Cavalerie
L’année 2013-2014 est l’année des Dragons. La Fédération des Dragons est donc invitée à animer
les mois qui vont venir et faire vivre l’histoire et les hauts faits de nos anciens qui appartenaient à
cette subdivision d’Arme. Pour cela nous avons notre revue « A&T » et le site Internet.
Nous aurons à cœur à accompagner le 4ème régiment de Dragons dans les derniers mois de son
existence. Certaines grandes manifestations de l’année 2014 seront à la gloire des Dragons !
J’ai déjà parlé des DR, pilotés par le Col RIBOUD, le réseau se met en place et je les remercie
vivement pour le dévouement et la disponibilité dont ils font preuve. Le Col RIBOUD s’occupe
aussi d’un projet de livre sur les Régiments de Réserve et nous pouvons que l’encourager dans
cette aventure : il demande des témoignages pour enrichir les pages de ce livre.
Par ailleurs, comme le trésorier nous le dira, vous devez savoir que nos finances pourraient être
prochainement en difficulté pour deux raisons : la baisse significative des subventions de l’État

2

et la rentrée insuffisante des cotisations notamment des Amicales et Fédérations. Nous y
reviendrons, mais cela m’inquiète et je tiens à le dire dans mon rapport moral.
Je remercie vivement mes collaborateurs du bureau élargi de l’Union pour leur disponibilité et
leurs conseils. Comme vous le savez tous sont bénévoles et donnent largement de leur temps.
Enfin avant de parler des orientations pour le futur, je souligne que la Fédération des Hussards
est en train de se constituer. Je tiens à féliciter les artisans de cette initiative. Et j’espère que nous
aurons prochainement une année des Hussards !
III)

Orientations pour 2014 et après
L’année 2014 est une année très riche en commémorations. Elle sera notre pointe d’effort au
niveau national.
Les années 2015 et 2016 pourraient être moins riches en évènements : une certaine
décentralisation des activités au profit des Fédérations pourrait être envisagée pour ces deux
années …
En 2014, nous aurons une Saint–Georges à Paris le lundi 28 avril 2014 en soirée : outre le
cocktail traditionnel, je voudrais organiser une conférence sur un thème opérationnel récent …
Le 11 avril 2014, l’Ecole de Cavalerie organise en interne une Saint–Georges, dont le thème est
centré sur les Réserves. Nos camarades de la réserve sont invités à se rendre à Saumur à cette
occasion.

2/ ACTIVITES 2014
Le Général commente alors la fiche sur les activités 2014 ; cette fiche est placée en annexe.

3/ BILAN FINANCIER – BUDGET
L’année 2012 se solde par un déficit de 1 446,00 € ; ce déficit est dû essentiellement à la
diminution de la subvention du ministère (moins 2 000,00 €) mais il faut noter aussi une diminution des
cotisations des amicales de 33 %.
Les subventions exceptionnelles reçues de NEXTER, RENAULT-TRUCKS et AGPM ont permis de
réaliser dans de bonnes conditions financières les manifestations prévues.
Pour 2013, la subvention (reçue fin octobre !) est maintenue à 3 000,00 € ; les cotisations
(adhérents et amicales) sont en baisse malgré les rappels ; il y a du retard dans les paiements.
Le trésorier précise que la mise en place d’un prélèvement par l’Union pour le paiement des
cotisations n’est pas jouable ; il est donc proposé de mettre en place un virement automatique annuel par
ceux qui le souhaitent (information en annexe).
Le Ces (R) BERGERON présente le rapport de la commission de contrôle ; cette commission
constate la baisse des recettes (cotisations, subvention) mais la stabilité des dépenses courantes revue
comprise. En revanche, des dépenses non récurrentes ont pesé sur les comptes. Les méthodes et
procédures appliquées pour la tenue de la comptabilité sont restées dans la continuité des années
précédentes et n’appellent pas de remarques particulières
Le Président reprend la parole pour parler des Musées de Saumur qui vont petit à petit regrouper
leurs administrations. Déjà, le LCL GARNIER de LABAREYRE, est le nouveau conservateur arrivé cet été
pour les 2 musées.
Dans le cadre de l’aide à ces musées, le général envisage des achats qui pourraient être faits par
l’UNABCC et mis en dépôt au musée. Dans ce cas leur montant serait imputé sur les avoirs de l’Union et
non sur le budget annuel.
Avant de passer au point suivant, le général d’Anselme demande à l’assemblée d’approuver le
rapport moral : le rapport moral est approuvé à l’unanimité des présents et représentés.
Le général propose ensuite de voter le quitus : le quitus est accordé à l’unanimité des
présents et représentés.
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4/ FEDERATIONS ET AMICALES
Certaines amicales ne donnent plus signe de vie ou se mettent en sommeil sans en informer
l’Union.
Chez les Cuirassiers : depuis le changement de président, l’amicale du 11ème Cuirs devenue l’amicale des
Anciens de Carpiagne et du 11ème Cuirassiers, ne répond plus aux courriers et ne se considère plus comme
appartenant à l’Union.
Chez les Chasseurs, l’amicale du 5-9 RCh et ABC 24 s’est mise en sommeil et ne répond plus car il n’y a
plus de président et bien sûr, n’a pas rejoint la Fédération des Chasseurs et Chasseurs d’Afrique ;
l’UNACA-Lyon et le 11ème RCA, ne répondent plus aux courriers. L’amicale du 4ème RCA s’est mise en
sommeil.
Enfin chez les Spahis, en fin d’année 2012, l’amicale du 3-9 RSA a été dissoute faute d’effectif ; le
président BRICOT est resté à titre personnel adhérent à l’UNABCC et a invité ses quelques anciens
adhérents à rejoindre Le BURNOUS.
L’amicale 2DB-12RCA-12ème Cuirs devrait fusionner avec l’amicale des anciens du 12ème Cuirassiers.
Il y a eu en cours d’année – ou tout au moins pour certains, nous l’avons appris en cours d’année
– des changements de président.
A la Fédération des Dragons, le Gal DRION a repris le flambeau à la place du Gal de BANTEL.
Dans les amicales, selon l’ordre de bataille :
2 RCA-2 RCh : M. BOMPOINT a remplacé M. NEHL,
7 RCh : le Col BARAN a remplacé le LCL BOURRY,
12 RCh : le Ces LEMAIRE a remplacé le Gal de SURY,
18 RCh : M. CARRE avait remplacé M. LEGENDRE,
8 RH : le Gal SCHMITT a remplacé le Col EL IMAN,
AAACB Rhône-Alpes : Le Pdt DA RONCH décédé subitement, a été remplacé par M.BRENOT.
Depuis la réunion, l’UNABCC a appris le changement de Président de l’amicale du 18ème RCh (M.
PERNY en remplacement de M. CARRE) et de l’amicale du 13ème RDP (le GDI LEBEL en remplacement
du LCL BOURREL).

5/ COTISATIONS DES AMICALES
Lors de la réunion du CA du 27 mars, il a été décidé d’augmenter les cotisations et de proposer au
vote de l’assemblée le nouveau barème qui devrait entrer en vigueur au 1er janvier 2014 :
Du 1er au 100e adhérent
= 0,60 € par adhérent,
= 0,40 € par adhérent,
Du 101e au 500e adhérent
A partir du 501e adhérent
= 0,15 € par adhérent.
Ce barème est proposé au vote de l’assemblée générale : il n’y a ni vote contre, ni abstention, ce
nouveau taux des cotisations est adopté à l’unanimité des présents et représentés.

6/ CONGRES DE LA FEDERATION MAGINOT
Le colonel GAGNIARD, administrateur de la FNAM présente en quelques mots la Fédération
Maginot, son rôle et ses actions principales (aide sociale – aide à la recherche médicale – mémoire et
communication).
Le congrès 2013 s’est déroulé les 18 et 19 septembre à St MALO. La FNAM s’est retirée de l’UFAC
(désaccord sur le 19 mars). Elle maintient une politique de gestion rigoureuse. Le général IRASTORZA
invité, a parlé de la GIP "Centenaire" : cordonner et accompagner les initiatives. Le Ministre délégué aux
AC, M. Kader ARIF est intervenu le 19 après-midi et le Président Gambert lui a remis les motions de
synthèse des demandes et revendications préparées par la commission des droits de la FNAM.

9/ REVUE A&T ET SITE INTERNET
La revue a désormais 40 pages. Le rythme trimestriel de la revue oblige à être attentif à l’actualité
des infos. Il existe un excellent niveau de relation entre la rédaction et les officiers communication des
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régiments. Mais malgré la lettre adressée par le général d’Anselme aux présidents, les amicales (ou les
fédérations) ne transmettent pas une synthèse de leurs infos pour l’insérer dans la rubrique la rubrique
"Vie des amicales".
Le site internet ouvert en janvier 2012 vient d’atteindre 1 039 000 visiteurs ; ces visiteurs viennent de
tous horizons y compris de l’étranger. Le site est mis à jour régulièrement. Les amicales et les régiments
peuvent – en passant par le webmestre – faire paraitre des annonces ou des reportages et disposer d’un
site dédié.

10/ RENOUVELLEMENT DU CA
Le colonel BAYLE, pour des raisons de santé, le général d’Armée de LA PRESLE et le général de
BANTEL, pour des raisons de disponibilité, ont donné leur démission du CA.
Le LCL (R) de CHANTERAC ancien DR, n’a pas réglé de cotisation ni donné de nouvelles depuis 2
années : il n’a répondu ni aux mails, courriers et appel du Col RIBOUD, ni aux convocations du CA ou
autres courriers ni même au courrier du Président. En conséquence – conformément à l’article 9 du
Règlement intérieur et à l’article 7 des Statuts, il est demandé à l’AG d’approuver la radiation (=
démission d’office) du LCL de CHANTERAC.
Cette radiation est approuvée à l’unanimité des présents et représentés.
Certains membres du CA, arrivant en fin de mandat et maintenant leur candidature, seront à renouveler :
Gal (2S) Y. LAFONTAINE – Col (R) BRUNET d’EVRY – Col (er) RIOM – Ces (R)
HENNERICK et le LT (R) BUREAU.
Le Gal (2S) DRION, nouveau président de la Fédération des dragons est candidat à l’élection au CA.
Aucun autre candidat ne se faisant connaitre, il est procédé au vote candidat par candidat.
Les 6 candidats sont élus à l’unanimité des présents et représentés.

11/ QUESTIONS DIVERSES
Le général (2S) MAILLARD président de l’amicale du 503ème RCC informe l’assemblée que la
commémoration de Berry-au-Bac est prévue le 17 avril 2014 et rappelle qu’en 2017, il y aura la
commémoration du centenaire du premier engagement des chars.
Il annonce qu’il y a 2 projets avec le 501 : l’agrandissement de la salle d’honneur pour permettre de
rappeler le souvenir des autres régiments de chars et le regroupement dans le quartier, de stèles ou
monuments d’autres régiments.

12/ INTERVENTION DU GENERAL COMMANDANT LES EMS ET L’EC
Le général SAINTE-CLAIRE DEVILLE fait un exposé détaillé sur la réorganisation à venir de la
Cavalerie. Puis il présente le magazine « CAVALERIE » éditée par l’Ecole de Cavalerie et qui parait 3 fois
dans l’année avec 2 numéros électroniques et un numéro papier en octobre. Le premier numéro papier
est distribué en séance aux participants à l’assemblée générale.
A l’issue, il a pu répondre à quelques questions.
A 18 h 15, la séance est levée.

Annexes :
- fiche « commémorations 2014 ».
- information sur le paiement de la cotisation par virement

Le GCA (2S) d’ANSELME
Président de l’UNABCC
Original signé
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