
Assemblée Générale du Groupement du Gers de l’ANOCR 
 

Le Groupement du Gers de l’Association Nationale des Officiers de 
Carrière en Retraite a tenu son Assemblée Générale Ordinaire le samedi 
19 octobre 2013 au Golf d’Embats à Auch.  
En présence de 25 adhérents dont le Président du Tarn-et-Garonne, le 
Col Gilles Lattes et Madame et les anciens Présidents de ce même 
département, le Gal Alain Gautier et Madame et le Col Pierre Evano et 
Madame, invités,  le Lcl Jean-Claude Baurens, Président du 
Groupement du Gers,  après avoir rendu hommage aux morts des 
familles d’adhérents du Groupement en y associant le Cdt Hélie Denoix 
de Saint-Marc et nos soldats morts au champ d’Honneur au Mali, 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 présenté la 
situation actuelle et future de la Défense confrontée à des sacrifices 
supplémentaires par la crise que supporte le pays et la diminution des 
effectifs et des moyens,  le Président a évoqué les aspects financiers 
des retraités de plus en plus inquiets face aux mesures 
gouvernementales actuellement en discussion au Parlement. Madame 
Brigitte Baurens, Membre associé (avec le grade de S/Lt), responsable 
de l’action de solidarité auprès des veuves et des autres adhérents a 
ensuite présenté l’action sociale au sein du Groupement, ainsi que le 
logiciel Extranet et le site Internet de l’association : http://32.anocr.com, 
autre moyen d’information pour nos adhérents et les futurs volontaires à 
nous rejoindre.  
Après une pause, le Président a disserté sur la nouvelle Loi de 
Programmation Militaire étayée par l’argumentation du ministre de la 
Défense lors de sa conférence de presse du 3 octobre 2013, exposé qui 
a vivement intéressé les participants. 
Un repas au restaurant du Golf d’Embats à Auch a clôturé cette 
assemblée générale dans une ambiance conviviale et de franche 
camaraderie. 
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