
                                 Le Souvenir Français
                              Comité Cantonal Ailly sur Somme-Flixecourt
                                       Secteur de Picquigny

                            Assemblée Générale du 26 Janvier 2019
                                  en la salle des fêtes d'Ailly sur Somme

Ouverture de la séance à 10 heures 

Le président Jean Pierre DELORY souhaite la bienvenue à l'assistance, il remercie pour leur
présence Madame BENEDINI Conseillère Départemental et maire d'AILLY, Mesdames et 
Messieurs les Maires, les Présidents de Comité et d'Associations, Monsieur le Délégué 
Général Départemental, l'assistance. Il souligne la participation des A. C. d'AILLY
A tous il formule ses meilleurs vœux pour 2019.

Absents excusés     :  
M. STOTER Conseiller Départemental, MM. les Maires de VIGNACOURT, 
BOURDON, Le MESGE, FERRIERES,  MM. LEFEBVRE J P, GAFFEZ Jacky , 
MATTHEYS Franck , ROUX Bruno, DELORY François,

Le Président remercie Madame la Maire d'AILLY sur SOMME pour la mise à disposition de
cette salle des fêtes et, particulièrement pour la petite salle de la mairie qu'elle nous permet
d'utiliser pour nos réunions de bureau au cours de l'année.

Il demande de bien vouloir observer une minute de silence pour ceux qui nous ont quittés
cette  dernière  année,  membres  ,  proches,  victimes  d'attentats,  militaires  tombés  en
opérations extérieures, force de l'ordre et pompiers tombés en service.

Rapport moral du Président 

Après  PICQUIGNY  l'année  dernière  et  VIGNACOURT  l'année  d'avant,  c'est  la  ville
d'AILLY  sur  SOMME  qui  accueille  cette  année  notre  Assemblée  Générale.  Ainsi,
volontairement nous nous attacherons à changer de commune chaque année. 
AILLY sur SOMME, 3000 habitants, chef lieu de Canton, riche d'un grand passé industriel
avec  l'usine  de  textile  CARMICKAEL.   Ville  dynamique  sous  la  houlette  de  Mme
BENEDINI accompagnée d'une bonne équipe, dont l'un de ses adjoints a rejoint nos rangs et
fait partie de notre bureau en la personne de Patrick LEFINT.
Le Comité de PICQUIGNY est étendu, il va de DREUIL à CONDE-FOLIE, plus au nord il
inclut FLIXECOURT et VIGNACOURT, il est, en gros, à cheval sur les 2 Cantons AILLY
et FLIXECOURT .
Mais PICQUIGNY reste bien centré, ce qui nous amène à garder l'appellation «COMITE du
SECTEUR  de PICQUIGNY ».



Notre mission consiste : 
-Conserver la mémoire de ceux et celles qui sont morts pour la France et de ceux qui l'ont 
bien servie. 
-Veiller et participer à l'entretien de leurs tombes ainsi que des monuments élevés à leur 
gloire. 
-Transmettre le flambeau aux générations successives en leur inculquant le sens du devoir, 
l'amour de la patrie, et le respect de ses valeurs.

Nous récoltons les fruits de notre travail de recrutement, à ce jour nous comptons plus de 
170 adhérents et 13 communes nous apportent leur soutien.

Le Conseil d'Administration est formé d'une équipe volontaire et dynamique que je remercie
ici pour son engagement,  et je souhaite aujourd'hui étoffer ce conseil en le dotant  d'au
moins un Vice-président et d'un Secrétaire.

Maintenant  toutes  les  communes  de  notre  secteur  ont  au  moins  un  responsable,  ce
responsable nous l'appelons le  délégué de commune ;  il  est le  lien entre le bureau et  le
Conseil Municipal. Chez nous le délégué est souvent un adjoint ou un conseiller municipal
dans sa commune.
Le délégué représente le S.F. , lors des cérémonies officielles ou patriotiques, c'est lui qui
dépose  la  gerbe .  Il  peut  s'occuper  également  des  adhésions  et  du  recouvrement  des
cotisations. Il est le contact avec les adhérents.

Nos 3 drapeaux ont un porte-drapeau titulaire et nous avons 2 porte-drapeaux suppléants. Je
veux signaler le renfort au besoin de M. DEWANNAIN et de son drapeau. Il est d'ailleurs
un adhérent fidèle sur lequel on peut compter et je l'en remercie.

Rapport d'activité

20 Janvier 2018, notre A.G. À PICQUIGNY,
25 janvier, salle de la mairie à PICQUIGNY, conférence avec A. SEHET sur la résistance, 
Jean MOULIN et Jean CHOQUET,
18 avril, réunion de bureau,
21 avril,  ANZAC DAY à VIGNACOURT,
8 mai, commémo. de la victoire de 1945,
9 juin, commémo . Combats de juin 40 à Condé et à BREILLY,
9 juin ,  Assemblée des Présidents à CONTY,
18 juin, commémo Appel du 18 juin,
11 juillet, exposé du Président aux enfants du centre de loisirs sur la guerre 14/18 et sur la 
bataille de Verdun,
17 juillet, voyage à Verdun,
2 août, réunion de bureau,
9 septembre commémo bataille de la Somme à RANCOURT,
13 octobre, réunion de bureau, visite de tombes à AILLY,
20 octobre , journée des porte-drapeaux à CHAMPIEN,
1er novembre, quêtes traditionnelles de la TOUSSAINT,
11 novembre, commémo centenaire de l'armistice de 1918, inauguration et fleurissement des
tombes rénovées à PICQUIGNY,



1er décembre, réunion de bureau,
5 décembre, cérémonies pour les soldats morts en A F N à PICQUIGNY.
                                                                                                                                                    
Je souligne donc les points suivants :
      -   en juillet 2018,  nous avons participé au financement d'un voyage à Verdun pour les   
enfants du centre de loisirs pour un montant de 700 Euros

– 2018 , travaux de rénovations de tombes d'A.C. dans le cimetière communal, notre 
participation est de 750 Euros

– en décembre nous avons apporté notre contribution aux réparations de la Chapelle de 
RANCOURT, pour un montant de 150 Euros 

Je signale la création d'un site internet pour notre Comité, il s'appelle «Le Souvenir 
Français, Comité Cantonal de Picquigny     » . 
URL : souvenirfrançais-picquigny.e-monsite.com

Aucune question particulière, le rapport moral et le rapport d'activité sont adoptés à
l'unanimité des membres présents.

Bilan financier

Le président donne la parole au trésorier Gérard LEFEBVRE pour présenter le rapport 
financier :

Aucune question particulière, le Bilan Financier est adopté à l'unanimité des 
membres présents



Travaux 2018

Avec la maîtrise d'oeuvre de la mairie ,les travaux de rénovation de 4 tombes d'A.C. de
14/18   ont  été  réalisés  et  donnent  entière  satisfaction,  des  cocardes  tricolores  ont  été
apposées.
De même à Ailly, nous avons fait apposer des cocardes tricolores sur 3 tombes d'A.C. .

Prévision de travaux 2019

– nous enregistrons une demande de subvention pour une réfection du monument aux 
morts de St PIERRE à GOUY ,

– une étude est envisagée pour la rénovation du monument aux morts d'AILLY,
– à FLIXECOURT, voire pour un rajeunissement de la stèle du Souvenir Français.  

faire un bilan des tombes abandonnées,
– à FERRIERES,des tombes seraient à rénover, nous attendons une communication   

de la mairie.

Le  Président  relance  les  maires  pour  qu'ils  nous  signalent  les  sépultures  en  déshérence
d'Anciens Combattants  et  pour leur vigilance quant à la  destruction de tombes. Pas une
tombe de mort pour la France ne doit disparaître.

Calendrier 2019

Le Comité a accepté d'accueillir la journée des porte-drapeaux du Souvenir Français.
Cette manifestation se fera à FLIXECOURT, la salle du Chiffon Rouge étant disponible le
15 juin 2019.
Proposition  de  visite  pour  les  participants,  la  visite  de  la  ferme  THUILLER  à
VIGNACOURT.
Une réunion est à prévoir  pour l'organisation.

Elections

Le Président propose de passer à l'élection d'un Vice-Président, il demande des candidatures,
  un candidat se manifeste : M. LEFINT Patrick
 Par  un vote à main levée M. LEFINT Patrick est  élu Vice-Président à l'unanimité  des
membres présents
Election du Secrétaire
  un candidat se manifeste : M. LAVOISIER Michel
Par  un  vote  à  main  levée  M.  LAVOISIER Michel  est  élu  Secrétaire  à  l'unanimité  des
membres présents

Le Président félicite les élus et les invite à s'installer au bureau.

Messieurs LEFINT et LAVOISIER  se disent  heureux de faire partie du bureau, ils  font
part de leur désir de s'investir pour le bien de l'Association et remercient l'assistance.

Le Président donne la parole à M. RENAUX



Résumé de l'Intervention de M. Jean Michel RENAUX

Le Délégué Départemental fait part de sa satisfaction, constante augmentation des effectifs,
des représentants dans chaque commune, les  rénovations de tombes qui se poursuivent.
Donc  les  missions  sont  bien  menées.  Il  félicite  l'ensemble  de  l'équipe  pour  son
investissement.
Il  annonce  son  départ  de  la  tête  de  la  Délégation  Générale  en  juin  prochain.  D'autres
missions l'attendent. La passation de pouvoir avec le nouveau Délégué se fera en juin. 
Le S.F. se restructure , le délégué a participé aux travaux d'un séminaire, les statuts ont été
revus.
La participation à la sauvegarde de la Chapelle de Rancourt a été de 3700 Euros, qui seront
doublés par un mécène, ce qui fait 7400 Euros.
    En 2019 : Commémoration du débarquement de Juin 44 (75 ans), et des 80 ans de la
Drôle de guerre.
Inauguration d'un monument des OPEIX dans le parc André Citroën
    En 2020 : les 80ans de 1940. Projet : sortir une revue avec 100 soldats de 1940.

– 150ème anniversaire de la guerre de 1870. 75 ans de guerre franco-allemande et 75
ans de paix en France.

– Manifestations à prévoir pour 2020 sur la bataille de l'Hallue
il  est  demandé  de  recenser  les  monuments,  tombes  et  plaque  commémoratives
concernant la guerre de 1870
Les cérémonies se feront en collaboration avec les allemands.

Le Président remercie M . Le Délégué Général pour son intervention ; il lui fait part de ses
regrets de le voir quitter la tête de la Délégation Générale. Nous avons apprécié sa grande
disponibilité . Des relations cordiales nous ont fait œuvrer dans une collaboration fructueuse
et efficace. En outre sa constante présence à nos travaux et cérémonies fut un soutien.
 

Remerciements  aux  membres  actifs  pour  leur  dévouement :  Patick  LEFINT,  Gérard
LEFEBVRE,  Michel  LAVOISIER,  Pierre  LEFEBVRE,  Gislain  DUFLOS,  Roger
BEUGNET,  Franck  MATTHEYS,  Bruno  ROUX,  tous  les  délégués  de  commune,  les
quêteurs de la Toussaint et nos porte-drapeaux : Manu, Jacky, François, Gérard.

M. DELORY remercie l'assistance pour sa participation, particulièrement la délégation
des A.C. d'Ailly avec un drapeau.  M. DEWANNAIN et son drapeau , et  Francis
BECUE pour son renfort.

Clôture de la réunion à 12 heures

Un cortège se forme, derrière les drapeaux nous nous rendons au monument aux morts où
un dépôt de gerbe est effectué . Une minute de silence à la mémoire de tous ceux qui sont
morts pour la France est observée . Après une Marseillaise entonnée par l'assistance c'est le
Salut aux monuments par les drapeaux.

Retour à la salle des fêtes pour le verre de l'amitié.




