
 

                                                     Chers amis, 
 
 
À la suite de notre Assemblée Générale du 13 décembre dernier au cours de 
laquelle vous avez approuvé à l’unanimité la proposition faite par votre 
Conseil d’administration de créer un bulletin d’information, nous avons 
décidé de le faire paraître deux ou trois fois par an. 
 

Il visera à vous faire part des travaux de notre Conseil d’administration, 
vous rendre compte des activités passées, vous annoncer celles à venir et 
servir de lien entre nous, assurant ainsi la cohésion de l’Association. 
 

 Ce bulletin fera appel à votre participation et je ne saurais trop vous 
encourager à envoyer à notre Comité de rédaction articles, réflexions sur 
divers sujets - en particulier sur la Défense - afin de rester dans le coup. 
Je tiens à remercier nos amis B. Legrand, assisté de J.P. Caron et J.P. 
Caudron d’avoir bien voulu en être les initiateurs et les réalisateurs. 
 

Le Conseil d’administration et moi-même tenons, à l’aube de cette année 
2015, à vous adresser nos vœux les meilleurs, à partager avec vos familles 
et vos amis. 
 

Assemblée Générale 
Samedi 13 décembre 2014 

Notre assemblée, comme 
l’an passé, s’est tenue au 
centre de l’EPIDe de 
Margny les Compiègne où 
nous accueillaient, le 
colonel Eric Nicaise et son 
successeur, l’amiral Jean-
Marc Lefranc.  
 

Le compte-rendu officiel et intégral de l’assemblée ayant été 
récemment diffusé, par le secrétaire Didier Dumay, à tous les 
membres de l’association, c’est son reportage en images que nous 
vous proposons dans ce premier bulletin.  
(ci-dessous à gauche, le président Henry d’Evry, présente le rapport 
moral, à droite, une intervention d’Olivier Grimonprez, adjoint au 
directeur de l’EPIDe et nouveau membre de l’AORC) 

Une assistance nombreuse : 
32 présents, 25 pouvoirs sur 
un effectif de 65 adhérents à 
jour de leur cotisation. 
 
Dans son message d’accueil 
le président a souhaité la 
bienvenue aux cinq nouveaux 
arrivants de l’année 2014 

Olivier GAYET 
Capitaine 

Saint-Cyrien 

Antoine GILIBERT 
Capitaine de réserve 

Pt Sté des Courses de Compiègne  

Didier GRIMONPREZ 
Capitaine 

Encadrement EPIDe 

Philippe NICOLARDOT 
Contrôleur général 

des Armées 

Gilles BOY 
Lt colonel 

Vient de quitter le service actif 



Assemblée Générale  Samedi 13 décembre 2014 
Cette année encore notre association a été très éprouvée par la perte 
de quatre de nos camarades : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Pierre de BERNIERES                                  Michel PETIT 
            le 3 janvier         le 9 juillet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dominique LANGLOIS-MEURINNE         Ivan de TOURTIER 
                le 26 juillet       le 3 novembre 
 

Une minute de silence à leur intention a été observée en y associant  
tous ceux, officiers, sous-officiers et soldats qui cette année encore 
sont morts pour la France sur nos différents théâtres d'opérations, au 
Mali et au Centre-Afrique. 

8 avril – conférence de Pierre SERVENT 
 

  
 

Grâce à notre ami Nicolas Le Chatelier, nous recevions dans les 
salles Saint-Nicolas, mises aimablement à notre disposition par 
monsieur Philippe Marini, Pierre Servent, journaliste et écrivain, 
spécialiste des questions de défense, qui nous entretînt sur 1870, 
1914, 1940 et 2014 : Comment le refus de changement conduit à 
l'échec. Conférence passionnante qui attira un très nombreux public. 
 

16 avril – Réception des officiers étrangers à Compiègne 
 

 
 

Le matin Didier Dumay leur a présenté la clairière de l'armistice,  
Son histoire, son wagon. 
 

 
 

L'après midi nous étions reçus au palais impérial par 
monsieur Gilles Grandjean, conservateur du musée du second 
empire, représentant monsieur Starcky. Ce fut ensuite grâce à deux 
conférencières, qu'ils purent visiter les grands appartements doubles 
du roi de Rome. Il était 17 heures quand ils nous quittèrent pour 
rejoindre la capitale. 
 

Rapport d’activités 
Quelques photos des principaux événements auxquels l’association a 
participé ou a organisés : 
 

30 janvier – Trinôme académique d’Amiens 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nous étions quatorze à avoir participé, au 18
ième

 séminaire annuel 
dont le thème était « Les effets durables de la Première Guerre 
Mondiale sur le continent européen » L’ombre portée de la Grande 
Guerre sur la défense militaire de la France. 
 
 
 
 
 

La photo-souvenir par 
le colonel Laffittan ! 

Comme les années précédentes, 
nous recevions, grâce à l'aide de 

Frères d'armes, une 
quarantaine  d'officiers 
étrangers, en stage intensif 
de langue française, avant 
d'intégrer en septembre 
l'école de guerre.  
 

Ils étaient accompagnés            
par monsieur Jérôme Collin,  
chef de cours et responsable 
pédagogique et du colonel 
Risterruci, représentant le  
général Canicio, président 
de Frères d'armes. 

 



 

Assemblée Générale - Rapport d’activités (suite) 
11 décembre – Visite de l’ECPAD au Fort d’Ivry 
 

 
 

Grâce au Lt-colonel Dominique Laffittan, nous avons pu être reçus à l'ECPAD 
(Etablissement de Communication et de Production Audiovisuelle de la 

Défense) au fort d'Ivry pour une visite très exceptionnelle de l'établissement. Nous 
avons été accueillis par Madame Broudin, adjointe à la responsable communications 
du centre. Le matin nous a été présentée l'organisation de l'ECPAD avec 
visionnage de deux films, puis visite de la production et des médias suivie de la 
présentation de la toute nouvelle école des métiers de l'image.  
 

  
 

   
 

L’après-midi après le déjeuner pris sur place, nous visitions la médiathèque.  
 

 
 

Nous étions vingt cinq environ à participer à cette journée. 
 

 
 
 

8 mai – Remise du drapeau à l’EPIDe de Margny 
 

C'est dans l'après-midi qu'eut 
lieu la remise du drapeau au 
colonel Nicaise, directeur du 
centre, qui le transmit à son 
jeune porte drapeau. Ce fut une 
très belle et sobre cérémonie, 
empreinte de beaucoup 
d'émotion, en présence de 
l'ensemble des jeunes de 
l'EPIDe, de son encadrement, 
de nombreux drapeaux 
d'associations d'anciens 
combattants et des ordres 
nationaux, de monsieur le sous- 
préfet, de monsieur Bernard 
Hellal, maire de Margny, du 
général de Percin et des 
membres de l’AORC formant 
un carré derrière son drapeau. 
 

 
 

12, 13 et 14 septembre – Accueil de nos amis de Landshut 
 

 
 

Avec l'association des sous-officiers de réserve de Compiègne, nous accueillions 
une délégation d'officiers et de sous-officiers de réserve de la Bundeswehr de la 
région de Landshut, avec qui nous sommes jumelés. Le dimanche 14, la messe en 
l'église Saint-Jacques et le dépôt de gerbe au monument aux morts, furent suivis 
d'une réception à l'hôtel de ville par M. Dupuy de Méry, représentant M. Marini.  
Un certain nombre d'entre nous a participé à toutes ou partie de ces journées. 
 

20 septembre – Journée des associations à Compiègne 
Comme chaque année, l’AORC a tenu un stand aux salles Saint-Nicolas. 
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Le rapport financier 

 

 
 
 

Renouvellement du tiers sortant 

      
        Henry d’Evry         Frédéric Janvier       J-Marie Péchenet    J-François Phan 
 

Les quatre administrateurs sortants, candidats au renouvellement de 
leur mandat pour trois ans, sont réélus à l’unanimité. 
 

Le mandat des vérificateurs aux 
comptes est reconduit :  
 

         Roland de Moncassin 
         Francis Tailledet 
 

La mission qu’ils ont acceptée 
est prorogée jusqu'à la prochaine 
assemblée générale. 

 

La composition du conseil d’administration est la suivante : Henry d’Evry, président – 
André Lauzier, 1ier vice-président – Bernard Legrand, 2nd vice-président –  
Didier Dumay, secrétaire – Aymar de Laveaucoupet, trésorier – Christophe Jacquel, 
porte-drapeau – administrateurs : J-Pierre Caudron – Gérard Guillerez – Frédéric 
Janvier – Dominique Laffittan – J-Marie Péchenet – J-François Phan –  
J-Claude Seret – Guy Vié – J-Pierre Caron 
 

Les interventions 
 

Bernard LEGRAND présente le projet  
de e-bulletin du club informatique ;  
il sera adressé par internet à tous ceux 
qui possèdent une adresse courriel.  
On en fera parvenir un tirage « papier » 
aux irréductibles gaulois qui n’ont pas 
encore accès à ce média.  
Par ailleurs, il est rappelé que le club 
informatique peut encore accueillir.  
 

quelques membres intéressés par « Initiation et perfectionnement ».  
Qu’ils se manifestent auprès de blgdl@yahoo.fr  
 
 

André LAUZIER, président du 
groupement 245 de la Fédération 
Nationale André Maginot, dont l’AORC 
est membre, rappelle ses principales 
actions : 
 

  - Financement de sorties scolaires  
    (Lycée Passy-Saint-honoré à 
    Compiègne, Armistice et Déportation, 
    le 26 novembre). 
  - Actions en faveur de l’EPIDe 
    (GROUPAMA, visites d’exploitation, 
    sorties à Péronne les 27 novembre 
    et 10 décembre). 
 

Les interventions (suite) 
Le général Pierre de PERCIN passe le 
flambeau de président du Mémorial de 
l’Armistice à Bernard Letemps à compter 
du 1 janvier 2015. Président d’Honneur, il 
continuera à apporter son concours 
relationnel au projet d’extension dont le 
financement est bouclé pour ce qui 
concerne « la boîte », mais reste à 
trouver pour la scénographie choisie : « 
D’une guerre à l’autre », pour faire le lien 
entre les salles 1918 et 1940, créées par 
le général Gamache en 1992. 
 

Jean-Jacques Becker apporte sa caution d’historien à cette démarche.  
Dans la formule « Les petits ruisseaux font les grandes rivières », il, est lancé un 
appel aux dons de particuliers ou d’entreprises, à hauteur de cent mille euros. 
 

Michel FOUBERT, capitaine de réserve, 
membre de l’AORC, intervient en qualité 
de 1ier adjoint à la mairie de Compiègne, 
représentant M. Philippe MARINI, maire. 
Rassuré par l’engagement du colonel 
d’Evry pour un nouveau (mais dernier) 
mandat de trois ans à la tête de l'AORC, 
il nous assure du soutien de la 
Municipalité. Il se réjouit de la 
contribution de l’AORC à la lutte contre la 
perte des repères, à la reconquête des 
valeurs, au soutien à nos soldats 
engagés dans les OPEX.  
Il souligne l’action concomitante de M. 
Joël Dupuy de Méry et de l’Association 
des Sous-officiers de Réserve de 
Compiègne (ASORC), présidée par notre 
ami, Jean-Marie Chanvin. 
Il annonce qu’à l’horizon 2018, l’ancien corps de garde du quartier Bourcier 
accueillera la « Maison de l’Armée » (nom provisoire). 
 

Exposé de Didier Dumay 
"L’inspection de Compiégne des Eaux et Forêts 

pendant la Grande Guerre" 
 

« Albert Peiffer (1848-1932) a été à la tête de cette inspection de 1900 à 1913.  
Le 2 août 1914 son successeur est mobilisé. Albert Peiffer propose, alors qu’il a 
soixante six ans, de reprendre la direction du service pour la durée de la guerre… 
dont personne ne pense alors qu’elle va durer plus de quatre ans … » 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aymar de Laveaucoupet,  

le trésorier, a présenté le bilan 
financier de l‘exercice  
(1

ier
 sept. 2013 - 31 août 2014) 

préalablement vérifié par 
Roland de Moncassin et 
Francis Tailledet. 
 

Ce bilan, clôturé avec un solde 
créditeur de 562,18 €uros a été 
approuvé à l’unanimité par les 
participants. 

PROJETS 2015 : - jeudi 27 janvier, Trinôme Académique d’Amiens – mercredi 15 avril, accueil des officiers étrangers à Compiègne 

Dates non encore arrêtées : - Conférence aux salles St Nicolas – Voyage de cohésion de deux jours à Bruxelles 

Le texte complet de cet exposé 

est joint au présent bulletin 
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