Assemblée Générale du Groupement du Gers (16 octobre 2010)

L’Assemblée générale annuelle s’est tenue le 16 octobre 2010 au Golf d’Embats à Auch, en présence du Col
Evano et Madame, Président du Groupement du Tarn-et-Garonne et de 20 adhérents gersois. Après une
minute de recueillement, au son de la sonnerie aux morts, pour honorer les trois défunts du Groupement, le
Cel Zoppis de l’ANOCR 82, fidèle des réunions gersoises, le Général Bigeard et les militaires morts pour la
France en OPEX (Afghanistan, Liban, Guyane), le Président, le Lcl Jean-Claude Baurens a lu le message du
Président national. Après présentation du rapport financier en insistant sur les faibles rentrées (dons) et les
importantes sorties et donc sur une situation « limite », sur la baisse des effectifs en raison de 3 démissions
pour raison de santé et de départ du département et de 5 radiation pour non cotisations pour plus de 2 années
consécutives, le Président a rappelé les activités de l’année écoulée, présenté les activités pour 2011 ( en
rappelant qu’il s’agit de l’année du centenaire de l’ANOCR) et terminé avec le rapport moral. Il a insisté sur la
nécessité de recruter du sang neuf et demander aux adhérents de s’investir dans la recherche de nouveaux
adhérents.
Après une pause, Mme Brigitte Baurens, responsable de l’action sociale et des veuves du Groupement a
présenté un Mémento sur les maisons de retraite du Gers qu’elle a réalisé avec la collaboration de Mme
Michelle Arman de l’ANMONM (et adhérente de l’ANOCR) dans la version « document imprimé » et sous
forme de CD-Rom en version PDF. Elle a également présenté aux adhérents le Site Internet de l’ANOCR
ainsi que le fonctionnement de l’Extranet.
L’Assemblée s’est achevée par un apéritif local suivi d’un repas très convivial unanimement apprécié. Rendezvous est pris pour la première activité de 2011 : les vœux des associations militaires et de mémoire en janvier.

