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ACTIVITÉS 2017 DU GROUPEMENT DU GERS 

L’année a commencé par la traditionnelle cérémonie des vœux des associations patriotiques, de civisme et de 

mémoire dont l’ANOCR 32 fait partie. Le Président, le Lcl Jean-Claude BAURENS y a participé le 23 janvier 2017 en 

présence d’une quinzaine d’adhérents de l’ANOCR du Gers. 

Le Président et son épouse Brigitte chargée de la solidarité au sein du groupement du Gers ont assisté à 

L’Assemblée Générale nationale à Paris les 5 et 6 avril 2017 et participé activement aux commissions et au 

ravivage de la Flamme à l’Arc de Triomphe. 

Le 29 avril 2017 s’est tenue à Auch l’Assemblée Générale du Groupement qui n’a malheureusement réuni qu’une  

dizaine d’adhérents. Après la présentation des rapports traditionnels, le président a terminé cette A.G. par une 

présentation de la future Garde Nationale à partir des informations reçues lors de l’Assemblée Générale de 

l’ANOCR nationale. Un repas convivial a clôturé cette journée instructive et fraternelle. 

Le 20 juin 2017, dans les salons de la Préfecture du Gers, le Président du Groupement a remis un prix (1 chèque de 

100 € et un livre sur la Résistance) à Mademoiselle Justine VALDEMAIRE, élève du lycée de Nogaro, dans le cadre 

du Concours National de la Résistance et de la Déportation. En effet, le Groupement du Gers est impliqué avec 

d’autres organismes et associations (ONAC, Comité Gersois des Anciens Combattants, ONM, …) pour récompenser 

les lauréats des collèges et lycées participant individuellement et/ou  collectivement à ce concours. 

La municipalité et le Comité du Souvenir Français de l’Isle-Jourdain (Gers) ayant lancé une opération pour la 

réalisation d’un square et d’une stèle à la mémoire de 5 Compagnons de la Libération gersois, le Groupement du 

Gers a décidé de s’associer à cette initiative. Le 10 février 2017, le Président a adressé un chèque de 100 euros 

pour contribuer à une opération correspondant aux  valeurs de Devoir de Mémoire et de reconnaissance des 

sacrifices au service du pays. Le 20 août 2017, lors de la commémoration des combats du 20 août 1944 où le 

Bataillon de l’Armagnac et le Corps Franc Pommiès ont libéré le Gers, le square et la stèle ont été inaugurés. Lors 

des discours, le nom du Groupement du Gers a été cité en qualité d’association donatrice. 

Une prochaine activité consistera le 27 septembre 2017 en une sortie culturelle et touristique en autocar pour 

visiter le musée des Parachutistes à Pau et celui des Hussards à Tarbes. Cette sortie, organisée par l’ANOCR 32 

sera ouverte aux membres de l’Ordre National du Mérite, de la SMLH, des Palmes Académiques et de l’AOR du 

Gers. 

Notre Groupement est un petit Groupement (40 adhérents au 1er janvier 2017) mais souhaite persévérer à 

satisfaire ses adhérents et à les réunir pour renforcer la cohésion. Notre Bulletin annuel et notre site participent  à 

cette motivation. 
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- Vœux 2017 
- AG du Groupement 
- Prix de la Résistance 
- Inauguration de la Stèle aux Compagnons de la Libération 


