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Fondateurs le 22 mai 2009
Le Colonel PERON
Philippe CRENNER
Jean-Pierre DUVERGEY
Président
Colonel J. PERON
Vice-président
Jean-Louis COEURDACIER
Secrétaire
Philippe CRENNER
Secrétaire adjoint
-

Compte-Rendu de l’Assemblée Générale du 16 mai 2015
Nécropole Nationale de Notre Dame de Lorette (Nord)

Présents : colonel Joël PERON, Véronique BECQUET, Pierre BOURBOUZE, Jean-Louis COEURDACIER DE GESNES, Damien DUCROCQ,
Frédéric LEJAMBLE, Philippe LEMOINE, Philippe MOELLER, Jean-Luc OSTROUCK, Francis PIEKARSKI
Représentés : Josselin BARBIER, Philippe CRENNER, Bernard LE ROY, Michel VILLIERE
Au vu du cahier d’émargement, il apparait que 12 membres et 2 membres non votants sont présents ou représentés.
Le nombre de votants étant de 12, le quorum est atteint.
L’assemblée a lieu au restaurant « Le Relais Campagnard » à Aix Noulette.

Trésorier
Frédéric LEJAMBLE
Trésorier adjoint
Philippe LEMOINE

La séance débute à 10h00 par un mot du colonel PERON, président de l’amicale du 3ème Dragons.
Le Colonel PERON est désigné comme Président de Séance et Philippe LEMOINE comme Secrétaire.

Membres Conseil d’Administration
Josselin BARBIER
Damien DUCROCQ
Christophe JOLLY
Michel VILLIERE
Membres Honoraires
Le Général BIZET
Madame Elisabeth RAGUIN
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1. Ordre du jour
Désignation du secrétaire de séance
Présentation du rapport moral
Vote du rapport moral
Présentation du bilan financier
Vote du rapport financier, quitus au Trésorier
Présentation des candidats au conseil d’administration
Renouvellement du tiers sortant
Mise en place du bureau de vote
Vote
Proclamation des résultats de vote
Déménagement du siège social de l’Amicale
Achats effectués et point sur la vente de l’insigne de l’amicale
Statistiques de visites du site internet et du forum de discussions pour l’année 2014
Commémorations et cérémonies passés et à venir (centenaire Grande Guerre)
Choix du lieu de l’assemblée générale en 2016
Points divers

2. Rapport Moral
Il faut recruter des membres parmi tous ceux ayant servi au sein du 3e Régiment de Dragons et ils sont nombreux ! Nos difficultés sont surtout dues à
l’éclatement et à la dispersion des membres de l’amicale. Le Président rappelle la présence du régiment sur le front de l’Artois.
Il nous signale que nous étions 46 membres à jour de leur cotisation en 2012 et que nous ne sommes plus que 39 au 1er mai 2015 ! La tentative de
recontacter les anciens adhérents n’a rien donné…
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 15 juin 2014 au 30 avril 2015.
a)

Les recettes :

Celles-ci se montent à 566,33 €. Les cotisations représentent l’essentiel des recettes.
b)

Les dépenses :

Les dépenses s'élèvent à 244,29€
c)

Le bilan

Le bilan présente un solde positif de 322,04 € qu'il vous est proposé de reporter sur l'exercice suivant. Le solde du compte de trésorerie est de 2 121,29 €
d)

Point sur la vente des insignes

Deux séries d'insignes ont été achetés :
version numérotée : 30 achetés, tous vendus à ce jour
version non numérotée : 45 commandés, 32 restants
Les comptes sont approuvés à l'unanimité.

4.

Représentation du Conseil d’Administration
Deux candidatures au Conseil d’Administration ont été reçues : MM Damien DUCROCQ et Michel VILLIERE.
Les deux nouveaux candidats sont élus à l'unanimité pour une durée de trois ans.
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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 Francis PIEKARSKI et Jean-Marc BONNETERRE (trésoriers sortants).
Sont élus à l’unanimité et à leurs postes respectifs pour une durée de trois ans :
Jean-Louis COEURDACIER DE GESNES au poste de vice-président
Frédéric LEJAMBLE au poste de trésorier
Philippe LEMOINE au poste de trésorier adjoint
L’adresse postale du nouveau trésorier est la suivante :
Frédéric LEJAMBLE
Trésorier de l’Amicale du 3e Dragons et de l’EED3
19 rue du général Leclerc
62114 SAINS EN GOHELLE
Un accessit est donné à Francis PIEKARSKI, trésorier sortant et historien de l’Amicale, reconnaissance de son admirable travail de recherches.
A l’issue de ce vote le Conseil d’Administration se compose de 9 membres sur 12 possibles.

6.

Déménagement du siège social de l’amicale
Pour faciliter la tâche de notre secrétaire Philippe CRENNER l’adresse du siège social de l’Amicale est transférée au domicile du Président, le colonel PERON,
à l’adresse suivante :
Colonel Joël PERON
Président de l’Amicale du 3e Dragons et de l’EED3
Les Hors
63320 CHAMPEIX
L’adresse de gestion administrative de l’Amicale est la suivante :
Philippe CRENNER
Secrétaire de l’Amicale du 3e Dragons et de l’EED3
8 route de chez Audebert
17770 BERCLOUX
Le Président prendra contact avec le secrétaire. Philippe MOELLER se déclare également volontaire pour aider Philippe CRENNER dans sa tâche dont tout le
monde reconnait le courage et son dévouement sans limites pour l’Amicale.
Ces changements sont validés à l'unanimité

7. Statistiques du site internet
Rappel : crée le 1er 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).
Il est hébergé depuis le 1er 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 : 22 206 visites
2015 : 9 566 visites (au 30 avril 2015)
Plus de 821 articles ont été publiés au 01 mai 2015.
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8. Statistiques du forum de discussion
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 01 mai 2015 le forum compte :
1172 sujets
34 794 messages
227 membres

9. Comptes Facebook de l’amicale
Le 01 janvier 2015 le compte Facebook « Amicale du 3e Dragons et de l’EED3 » a été supprimé, faute d’inscrits.
A ce jour il n’existe plus qu’un seul compte nommé « Les anciens du 3e Régiment de Dragons et de l’EED3 » qui compte 280 membres.
Il est à noter que ce compte n’a aucun rapport avec l’Amicale !

10. Commémorations passées et à venir
En 2014 l’Amicale a tenu son assemblée générale à Lunéville et une délégation était présente aux cérémonies du centenaire de la mort du MDL Antoine
CARDIN, sur sa stèle à Normée – La Fère Champenoise.
Pour les actions symboliques consécutives au centenaire de la Grande Guerre, elles se dérouleront suivant les disponibilités de chacun.

11. Choix du lieu de l’assemblée générale en 2016
Elle se déroulera dans la Marne, dans les environs de Mourmelon, et cela sous l’égide de Damien DUCROCQ et Philippe MOELLER.
Cette proposition est adoptée à l'unanimité.

12. Points divers
Longue discussion pour savoir s’il fallait ou non conserver le forum de discussions de l’amicale dans sa présentation actuelle ou privilégier Facebook.
Certains pensent qu’il faut moderniser le forum, d’autres prêchent pour Facebook. Bref, les avis sont partagés et cette question fera l’objet d’un nouveau
débat lors de la prochaine assemblée générale…
Le drapeau de l’Amicale a été remis jusqu’à la prochaine assemblée générale à Damien DUCROCQ.
Les transferts de pouvoirs entre Francis PIEKARSKI (trésorier sortant) et Frédéric LEJAMBLE (trésorier élu) sont en instance.
La séance est levée à 12h.

Fait le 28 juin 2015.

Le président
Joël PERON

Le secrétaire
Philippe CRENNER

Le trésorier
Frédéric LEJAMBLE
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