Assemblée Générale du Groupement du Gers de l’ANOCR
Une centenaire honorée
Le Groupement du Gers de l’Association Nationale des Officiers de Carrière en
Retraite a tenu son Assemblée Générale Ordinaire le samedi 20 octobre 2012 au Golf
d’Embats à Auch. A cette occasion, un hommage particulier a été rendu à Madame
Marie-Madeleine Saint-Laurent, veuve d’un colonel de Gendarmerie et adhérente de
l’ANOCR qui a fêté ses 100 ans le 9 août 2012. Ont également été honoré, le Général
Hubert Pasquier de Franclieu, récemment élevé au rang de Grand Officier de la
Légion d’Honneur ainsi que le Général Philippe Beyries qui vient de rejoindre les rangs
de l’ANOCR du Gers.
En présence de quelques 35 adhérents dont les Présidents du Lot-et-Garonne, le Lcl
Peyrard et Madame et du Tarn-et-Garonne, le Col Evano et Madame ainsi que du Lcl
Vaché et Madame du Lot-et-Garonne, le Président, le Lieutenant-Colonel Jean-Claude
Baurens après avoir rendu hommage aux morts de l’association en y associant nos
soldats morts au champ d’Honneur en Afghanistan, en Guyane et ceux assassinés à
Toulouse et Montauban, a présenté les traditionnels rapports financier, d’activités et
moral en insistant sur la nécessité de renforcer nos effectifs avec de nouveaux officiers
en retraite, nombreux dans le Gers. Après avoir brossé la situation actuelle et future de
la Défense confrontée à des sacrifices supplémentaires par la crise que supporte le
pays, évoqué la diminution de 30% des promotions pour les cadres d’active en 2013,
les suppressions de personnels de l’armée d’active (bientôt l’armée de terre française
pourra être contenue dans le stade de France !), le Président a évoqué les aspects
financiers des retraités de plus en plus inquiets face aux mesures gouvernementales
pour terminer son rapport en traitant de l’évolution des mutuelles militaires dont les
nouvelles mesures posent quelques inquiétudes.
La séance s’est terminée par la présentation du nouveau site Internet de l’association :
http://32.anocr.com , nouveau moyen d’information pour nos adhérents et les futurs
volontaires à nous rejoindre.
Une remise de cadeaux à notre centenaire, à notre nouveau décoré et au nouvel
adhérent a précédé un repas succulent au restaurant du Golf d’Embats à Auch dans
une ambiance conviviale et de franche camaraderie.
Prise de contact : Lcl Jean-Claude Baurens. « A Tauzère ». 32360 SAINT-LARY
Tél : 05 62 64 59 19 / 06 31 55 62 08
Courriel : jean-claude.baurens@wanadoo.fr
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