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AMICALE DU 3e REGIMENT DE DRAGONS ET DE L’EED 3
Déclarée au JO des Associations le 27 juin 2009 sous le n°W363000167
Site internet déclaré à la CNIL le 26 juin 2011 sous le n°1516283
Association affiliée à l’UNABCC et la Fédération des Dragons
Siège : 1 place Edouard Bignet – 36400 SAINT-CHARTIER
09.54.95.00.08 –

 09.59.95.00.08

 http://www.3emedragons.fr Fondateurs le 22 mai 2009
Le Colonel PERON
Philippe CRENNER
Jean‐Pierre DUVERGEY

amicale@3emedragons.fr

Compte-Rendu de l’Assemblée Générale du 11 mai 2013
Stetten Am Kalten Markt (Allemagne)

Président
Colonel J. PERON
Vice‐président
‐

Présents : colonel PERON (président de l’amicale), lieutenant‐colonel OSTROUCK, lieutenant‐colonel LEMOINE, chef d’escadrons (H)
CAUDRELIER (président Régional d’associations Franco‐Allemandes)
MM BARBIER, BARILLOT, BONNETERRE, BOURBOUZE, DI FABIO, JACQUET, LEJAMBLE, MARCHI, PIEKARSKI

Secrétaire
Philippe CRENNER
Secrétaire adjoint
‐

Absents excusés : général BIZET, général CHEVALLIER‐CHANTEPIE, général ELIE, général LE ROY, général LE BOT
MM BLACHUSZEWSKI, CRENNER, DUCROCQ, JOLLY, PROST

Trésorier
Francis PIEKARSKI
Trésorier adjoint
Jean‐Marc BONNETERRE
Membres Conseil d’Administration
Josselin BARBIER
Christophe JOLLY
Philippe LEMOINE
‐
‐
‐

Au vu du cahier d’émargement, il apparait que 13 membres sont présents.
Le nombre de votants étant de 13, le quorum est atteint.
e

L’assemblée a lieu à Stetten Am Kalten Markt, dans le cadre de l’année des célébrations du 50 anniversaire du traité de l’Elysée.
Le Colonel PERON est désigné comme Président de Séance et Josselin BARBIER comme Secrétaire.
La séance débute à 16 h 00 par un mot du Colonel PERON pour remercier chaleureusement M. HIPP pour son accueil et la mise à
disposition de la salle de la mairie.
Une minute de silence fut ensuite observée en l’honneur des personnes qui nous ont quittées en 2012 et 2013, notamment M. Louis
e
PFUND, ancien du 3 Régiment de Dragons Portés.

Membres Honoraires
Le Général BIZET
Madame Elisabeth RAGUIN
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1. Ordre du jour
Désignation du président et du secrétaire de séance
Présentation et vote du bilan moral
Présentation et vote du bilan financier
Renouvellement du tiers des membres du bureau
Point sur les ventes d’insignes de l’amicale
Statistiques du site internet de l’amicale
Statistiques du forum de discussions
Commémorations et cérémonies à prévoir
Réponses aux questions posées par écrits
Diverses questions

Pour

Contre

Abstention

13

0

0

2. Bilan Moral
En 2012, l’amicale comptait 59 membres. En 2013, ce chiffre n'est plus que de 46.
16 anciens membres n’ont pas répondu à la campagne de rappel pour la cotisation 2013.
Le colonel PERON se propose de relancer les anciens membres par courrier. Pierre CAUDRELIER et Franco DI FABIO signalent la difficulté pour les résidents
en Allemagne de régler leur cotisation compte tenu des frais bancaires.
Le président demande qu l'on étudie la possibilité de paiement en ligne de type "Paypal". En attendant, Pierre CAUDRELIER accepte de recevoir les
cotisations des résidents en Allemagne.
Le Colonel PERON souligne ensuite que ce problème de baisse des adhérents est rencontré par beaucoup d'associations régimentaires et qu'il conviendra
d'étudier le rapprochement avec l'amicale du 2e Dragons.
Le rapport moral est adopté à l’unanimité.

Pour

Contre

Abstention

13

0

0

3. Bilan Financier
Le bilan financier est joint en annexe. Il est lu et commenté par le Trésorier. Il concerne la période du 6 mai 2012 au 11 mai 2013
a)

Les recettes :

Celles‐ci se montent à 711,52 €. Les cotisations représentent l’essentiel des recettes.
b)

Les dépenses :

Les dépenses s'élèvent à 357,03 €.
c)

Le bilan

Le bilan présente un solde positif de 354,49 € qu'il vous est proposé de reporter sur l'exercice suivant. Le solde du compte de trésorerie est de 1 581,28 €
d)

Point sur la vente des insignes

Deux séries d'insignes ont été achetés :
‐
version numérotée : 30 achetés, 7 restants
‐
version non numérotée : 45 commandés, 34 restants
Pour

Contre

Abstention

13

0

0

Les comptes sont approuvés à l'unanimité.
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4.

Représentation du Conseil d’Administration
Aucune candidature au Conseil d’Administration n’a été reçue.

5.

Renouvellement du bureau
Î

« .. Les membres du Conseil d’Administration sont élus pour trois ans et renouvelables chaque année par tiers.» art.11 des Statuts

Dans ce cas de figure deux membres actuels du bureau sont démissionnaires.
Cette année il s’agit des postes du Président (le colonel PERON) et d’un membre du Conseil d’Administration (Josselin BARBIER).
En l’absence de candidature aux postes à pourvoir le colonel PERON et Josselin BARBIER sont candidats à leur succession.
Le colonel OSTROUCK rappelle que le poste de président doit revenir au Colonel PERON en tant qu'ancien chef de corps.
Il est procédé au vote :
Pour

Contre

Abstention

13

0

0

Le colonel PERON et Josselin BARBIER sont chacun réélus à 13 voix pour. Ils sont reconduits à leurs postes respectifs pour une durée de 3 ans.
A l’issue de ce vote le Conseil d’Administration se compose de 7 membres (sur 12 possibles)

6. Cravates pour le drapeau
Lors de la précédente Assemblée Générale, il avait été envisagé d’acquérir une cravate tricolore et une cravate noire dite de « deuil ». Ces cravates ont été
achetées pour un montant total de 113,00 € TTC, frais de port inclus.

7. Statistiques du site internet au 10 mai 2013
er

Rappel : crée le 1 avril 2009 le site comprend, outre les données afférentes à l’amicale, l’historique du régiment, de Stetten‐AKM et la présence militaire
Française en Allemagne, mais aussi des renseignements concernant la rédaction de l’ouvrage sur le 3e Dragons et une rubrique où chacun peut rédiger
librement un article néanmoins soumis à validation par un administrateur).
er
Il est hébergé depuis le 1 juillet 2011 sous un serveur payant à l’adresse suivante : www.3emedragons.fr
Depuis le 1er janvier 2010 le site est le principal moyen de communication des membres et futurs membres de l’amicale possédant un accès à internet et
perpétue le souvenir de Bourbon‐Dragons…
Statistiques de visites depuis 2009 :
2009 : 6 708 visites (d’avril à décembre)
2010 : 13 641 visites
2011 : 31 121 visites
2012 : 14 512 visites
er
Depuis le 1 janvier 2013 : 5 902 visites
600 articles ont été publiés au 10 mai 2013.

8. Statistiques du forum de discussion au 10 mai 2013 et « Facebook »
Définition : Un forum de discussions est un service qui permet à un groupe de personnes d’échanger leurs opinions et idées sur un sujet particulier, en
direct ou en différé.
Le forum du 3e Dragons, accessible à l’adresse http://forum.3emedragons.free.fr, fut créé
le 1er avril 2008 et est basé sur l’historique du régiment, le matériel, l’uniforme au travers
des temps ainsi que les FFA et éventuellement d’autres unités de l’ABC… Une rubrique
« Foyer du Dragon » y figure pour discuter de tout…
Il est géré par trois administrateurs et sept modérateurs.
Au 10 mai 2013 le forum compte :
1 000 sujets
32 000 messages
293 membres
Il a été aussi créé un compte "Facebook" au nom de l'amicale qui regroupe 94 membres.
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9. Commémorations et cérémonies prévues
a)

L’assemblée générale 2014

Il est évoqué des pistes de réflexions pour l'assemblée générale de l'année prochaine :
soit à Lunéville ou stationna le 3e BDP avant la seconde guerre mondiale ;
soit à Nantes ou stationna le 3e Dragons en 1914 ;
soit dans la Somme où se déroulèrent les combats de 1940 : Erondelle, Bailleul, Haillencourt ;
soit dans la Marne (batailles de 1914 et 1915) ;
L'amicale reste ouverte à d'autres propositions…

10. Réponses aux questions posées par écrit
Aucune question.

11. Diverses questions et sujets
-

Denis BARILLOT se propose de réaliser un insigne de l'amicale en bois de 40*40 couleur. Josselin BARBIER lui enverra l'insigne en format JPEG
Le président prendra contact avec le lieutenant‐colonel LE ROUX et le Général LE BOT pour retrouver des archives vidéo au SHD.

L’ordre du jour étant épuisé, le Colonel PERON clôt l’assemblée générale 2013…

Dernière photo des participants à l’assemblée générale…

Photo souvenir des participants à l’assemblée générale 2013
© JM BONNETERRE – Amicale du 3e Dragons et de l’EED3
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