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COMMISSION  "VIE  DES  GROUPEMENTS"

1. Comment renforcer l’attractivité des postes de 
présidents, de secrétaire et de trésorier ?

obstacles principaux ?

2. Comment améliorer le fonctionnement des groupements 
(animations, information, finances, etc…) ?

3. Recrutement :
 point de situation,

 utilisation des listes de retraités.

4. Point sur l’ouverture des bases de Défense à notre 
association (entre autres)



COMMISSION  "VIE  DES  GROUPEMENTS"

5. Comment répartir les aides globalement entre 

veuves, cas sociaux, bourses-jeunes, aides aux 

blessés …

6. Comment accentuer l’aide administrative et quel est 

le besoin…

7. Présence mémorielle : niveau d’action ?

8. Mutualisation de nos actions et de nos moyens avec 

d’autres associations?



OUVERTURE DES BASES DE DÉFENSE

Les  perspectives  d’ouverture  des  Bases de 

Défense   de Brest  et  de  Toulon offertes par la 

Marine serviront  à tester  les  possibilités  ainsi 

offertes. 



AMÉLIORER LE FONCTIONNEMENT

DES GROUPEMENTS

Chaque  groupement est un cas d’espèce.

Il  n’est  pas  souhaitable  (possible)  de  dégager  des  règles  
mais  il  convient  de  saisir  toutes  les opportunités  locales  
du  moment.



AMÉLIORER LE FONCTIONNEMENT

DES GROUPEMENTS

La  faiblesse  de  la  ressource  financière  

annuelle est  un  frein.

Proposition :

modifier  la  règle  de  répartition  actuelle  des  

cotisations.



ATTRACTIVITÉ DES POSTES

• Organiser  des  réunions  spécifiques
• Pour  les présidents de  Gpts :

bilan intermédiaire  des  actions  retenues dans la 
feuille de    route.

• Pour  les  secrétaires  et trésoriers  :

formation  à l’utilisation de  l’Intranet  (avec l’appui 
de ceux qui ont la maitrise de l’outil).



ATTRACTIVITÉ DES POSTES

• Remettre  en  pratique  l’envoi  par  le  Président 
National  de  la lettre  "d’intronisation "  du 
Président  de groupement  au  Préfet  et  à 
l’autorité   militaire  du  département.



ATTRACTIVITÉ DES POSTES

comment  la  renforcer
obstacles  principaux

Le  seul  véritable  obstacle  :

la  perception  par les  candidats  potentiels 

de  l’absence  de  relève.

Le  recrutement 



RECRUTEMENT

point de situation

• La  baisse  n’est  pas  spécifique  à  l’ANOCR;

• Elle  concerne  la  quasi  totalité  des groupements;

• L’exploitation  des  listes  de  retraités  ne  donne  pas  
satisfaction;

• Le recrutement  par  copinage  ne  permet  pas  
d’atteindre  l’ensemble du vivier.



RECRUTEMENT
les  actions  à  conduire

• Mise  en  place  de  la  documentation  ANOCR  dans 
les dossiers  de  départ  à  la  retraite.

• Publication  des  encarts  ANOCR  dans  les 
publications  de  la  Défense (UNEO, AGPM, GMPA, 
Terre  Information, Col Bleu …

• Rééditer  les  affiches  plastifiées  A3 de l’ANOCR  pour 
affichage  dans  tous  les  organismes  de  la Défense  
et  dans  les  bureaux  de  l’ONAC.   



RECRUTEMENT
les  actions  à  conduire

• Faire  évoluer  le  statut  afin  d’élargir  la  base  de 
recrutement .

en  particulier   intégrer  les nouvelles  
catégories  au  sein  de  la  rubrique    
« adhérents  associés »

• Elargir  les  catégories  en  fixant  éventuellement  
des quotas.



RECRUTEMENT
les  actions  à  conduire

• définir  et  formater  le message  de l’ANOCR :

• Ancienneté,

• Reconnue d’utilité publique,

• Représentativité inter-armée,

• Correspondants auprès  du Sénat et de l’Assemblée Nationale,

• Défense  des intérêts spécifiques des officiers retraités,

• Liberté  financière,

• Liberté de parole,

• Faible coût de l’adhésion,

• Aides à caractère sociale.



RÉPARTITION DES AIDES

• Secours attribués par le 
siège aux demandes des 
groupements

• Questionnaire 
recensement du besoin

• Le siège, en plus de l’aide 
directe des groupements, 
n’a jamais refusé un 
secours.

• Aide appréciée par les 
groupements pour affiner 
le besoin auprès des 
services sociaux.

Déjà en chantier                       Propositions



RÉPARTITION DES AIDES

• Aide déjà accordée aux 
groupements 
interdépartementaux  à 
faible effectif.

• Confirmation de la 
solidarité mais nécessité 
d’une règle d’attribution .

Déjà en chantier                       Propositions



RÉPARTITION DES AIDES

• Partenariat avec CABAT et 
CABAM.

• Etablir un protocole de 
restitution du contact avec 
le blessé dans la chaine 
aide aux blessés avec copie 
au siège ANOCR

Déjà en chantier                       Propositions



RÉPARTITION DES AIDES

• Aide à la reconversion?

(contact établi)

• Mise en contact avec 
l’association :

IMPLIC’ACTION

Déjà en chantier                       Propositions



AIDE ADMINISTRATIVE

• Information apportée par 
l’ANOCR via ses bulletins

• Brochure préparatoire à la 
fin de vie avec adaptation 
aux réalités du 
groupement.

• Mémento à l’usage du 
conjoint survivant.

• Conseil juridique.

Déjà en chantier                       Propositions



PRÉSENCE MEMORIELLE

• Bulletins national et des 
groupements.

• Participation aux 
cérémonies.

• S’inscrire dans les commissions  
départementales de la 
mémoire de l’ONAC.

• Saisir l’opportunité des 
célébrations du centenaire du 
premier conflit mondial

• A l’occasion des éloges 
prononcés lors des obsèques 
de nos camarades disparus.

Déjà en chantier                       Propositions

http://centenaire.org/fr

http://centenaire.org/fr


MUTUALISATION ACTIONS ET MOYENS

• Avis favorable du siège de 
l’ ANOCR pour les 
regroupements à l’échelon 
local.

• Mutualisation de moyens 

• Mutualisation d’actions

• Avec qui ?

• Participation à des comités d’entente 
d’associations patriotiques ou de 
combattants pour la défense 
d’objectifs communs.

(19 mars, devoir de mémoire, 
organisation de célébrations)

• Achat de matériels en commun

• Partage de locaux (maison des 
associations Défense)

• Organisation partagée d’activités  de 
solidarité.

• Saint-Cyrienne, Epaulette, IHEDN, 
ANORAA, ACORAM, Trèfle, AOR, 
ASAF …

Déjà en chantier                       Propositions


