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Compte-Rendu de l’Assemblée Générale du 14 juin 2014
Lunéville (Meurthe et Moselle)

Présents : colonel Joël PERON, Josselin BARBIER, Jean‐Louis COEURDACIER, Jacques DEGRUSON, Fréderic LEJAMBLE, Philippe
LEMOINE, Francis PIEKARSKI, Michel VILLIERE.
Représentés : général Bruno ELIE, général Bernard LE ROY, Philippe CRENNER, Alain JACQUET
Absents excusés : Jean‐Marc BONNETERRE, Christophe JOLLY
Au vu du cahier d’émargement, il apparait que 11 membres et 1 non‐membre sont présents ou représentés.
Le nombre de votants étant de 11, le quorum est atteint.
L’assemblée a lieu au restaurant « Le Petit Comptoir » à Lunéville.
La séance débute à 10h00 par un mot du colonel PERON, président de l’amicale du 3

Membres Conseil d’Administration
Josselin BARBIER
Jean‐Louis COEURDACIER
Christophe JOLLY
Frédéric LEJAMBLE
Philippe LEMOINE
‐

ème

Dragons.

Le Colonel PERON est désigné comme Président de Séance et Francis PIEKARSKI comme Secrétaire.

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
Présentation et élection des nouveaux membres du CA
Renouvellement du tiers des membres du bureau
Déménagement du siège de l’amicale en 2013
Point sur la vente de l’insigne de l’amicale
Statistiques du site internet de l’amicale
Statistiques du forum de discussions
Commémorations et cérémonies à venir
Choix du lieu de l’assemblée générale en 2015
Réponses aux questions posées par écrits
Diverses questions

2. Bilan Moral
En 2012, l’amicale comptait 46 membres. En 2013, ce chiffre est passé à 47. En 2014, il n'est plus que de 43.
Ce chiffre est à rapprocher du nombre d'inscrits sur le forum de discussion et sur le compte « Facebook » de l'amicale.
S'agissant du paiement de la cotisation, il a été évoqué l'année dernière la possibilité d'un paiement en ligne. Le recours à un compte « Paypal » étant trop
couteux (frais de gestion), le RIB de l'amicale a été joint sur le site internet pour offrir la possibilité d'un paiement par virement bancaire.
Il est donc demandé de réfléchir à des actions de communication pour faire connaître l'amicale auprès de tous les anciens du 3e Dragons et de l'EED3.
Le rapport moral est adopté à l’unanimité.

3. Bilan Financier
Le bilan financier est lu et commenté par le Trésorier. Il concerne la période du 14 mai 2013 au 14 juin 2014.
a)

Les recettes :

Celles‐ci se montent à 596,55 €. Les cotisations représentent l’essentiel des recettes.
b)

Les dépenses :

Les dépenses s'élèvent à 357,23€
c)

Le bilan

Le bilan présente un solde positif de 239,32 € qu'il vous est proposé de reporter sur l'exercice suivant. Le solde du compte de trésorerie est de 1 797,64 €
d)

Point sur la vente des insignes

Deux séries d'insignes ont été achetés :
‐
version numérotée : 30 achetés, 2 restants
‐
version non numérotée : 45 commandés, 33 restants
Les comptes sont approuvés à l'unanimité.
4.

Représentation du Conseil d’Administration
Deux candidatures au Conseil d’Administration ont été reçues : MM Jean‐Louis COEURDACIER et Frédéric LEJAMBLE.
Les deux nouveaux candidats sont élus à l'unanimité pour une durée de trois ans.

5.

Renouvellement du bureau
« .. Les membres du Conseil d’Administration sont élus pour trois ans et renouvelables chaque année par tiers.» art.11 des Statuts
Cette année il s’agit des postes de Philippe CRENNER, Christophe JOLLY et Philippe LEMOINE.
Tous trois sont réélus à l’unanimité et reconduits à leurs postes respectifs pour une durée de trois ans.
A l’issue de ce vote le Conseil d’Administration se compose de 9 membres sur 12 possibles.
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6.

Déménagement du siège social de l’amicale
Le siège social de l'association est fixé par les statuts au domicile du secrétaire. Philippe CRENNER ayant déménagé au 15 octobre 2013, le siège social de
l'amicale est désormais fixé à l’adresse suivante :
e
Amicale du 3 Dragons et de l’EED3
2 avenue plein soleil
70170 PORT SUR SAONE
Ce changement est validé à l'unanimité

7. Statistiques du site internet au 14 juin 2014
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
2013 : 20 715 visites
2014 : 8 697 visites (au 14 juin)
Plus de 850 articles ont été publiés au 14 juin 2014.

8. Statistiques du forum de discussion au 14 juin 2014
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 14 juin 2014 le forum compte :
1140 sujets
34 246 messages
207 membres

9. Comptes Facebook de l’amicale
A ce jour 2 comptes Facebook existent :
Amicale du 3e RD : 136 membres inscrits
3e RD : 222 membres inscrits
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10. Commémorations et cérémonies à venir
En fonctions des disponibilités de chacun, il est prévu la participation de l'amicale aux cérémonies suivantes :
a)

Journée des Dragons à AUTUN le 6 septembre 2014

Cérémonie organisée par l'UNABCC, la fédération des dragons et l'amicale du 2e Dragons.
b)

Cérémonie en hommage aux Vendéens morts pour la France à la bataille de la Marne, dont le MDL Antoine Cardin, à LA FERE
CHAMPENOISE le 13 septembre 2014

Cérémonie organisée par le Groupe Départemental de Recherches Sépulcrales et de Mémoire Historique Combattante de la Vendée.
Cérémonies commémoratives de la bataille des Flandres à YPRES et DIXMUDE les 13 et 14 septembre 2014

c)

Cérémonies organisées par l'UNABCC et la Fédération des Chasseurs d'Afrique

11. Choix du lieu de l’assemblée générale en 2015
M. philippe LEMOINE propose que l'assemblée générale 2015 soit organisée dans le Nord. Cette proposition est adoptée à l'unanimité.

12. Réponses aux questions posées par écrit
Question du général ELIE : les notices individuelles des morts pour la France publiées sur le site internet de l'amicale feront‐elle l'objet d'une synthèse ?
Réponse de l’amicale : une synthèse sommaire par conflit sera publiée.
Question de M. Jean‐Louis COEURDACIER : Comment faire connaître l'amicale et augmenter le nombre des adhésions ?
Réponse de l’amicale : L'amicale est confrontée au déficit de membres comme de nombreuses amicales régimentaires. Cette désaffection est expliquée en
partie par le développement des réseaux sociaux comme « Facebook » qui offre facilité et gratuité. Des actions de communications vont être étudiées en
conséquence.

La séance est levée à 12h.
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