Assemblée générale nationale 2012 CAMBRAI
Pour la 13ème année en dehors de Paris, l’assemblée générale de l’ANSORAA s’est
déroulée les 18,19 et 20 mai 2012 à Cambrai. La ville a déjà vu la tenue d'une AG
annuelle en 2003, mais 2012 est une année particulière en raison de la fermeture de
la BA 130 "Commandant René Mouchotte" en juin prochain.
Dès le vendredi matin les premiers participants
ont commencé à arriver à l’accueil installé à
l’Hôtel de ville, les enveloppes de présentation de
la ville, les programmes, les badges et les numéros
de chambres sont distribués.

Les chambres sont situées dans quatre hôtels
dispersés dans la ville de Cambrai, les participants
sont conviés à se retrouver au marché couvert pour
un déjeuner puis un diner en commun. Le soir, en
raison de l'assemblée générale extraordinaire du
lendemain matin la majorité est là. Les locaux du
marché couvert nous abritent pour tous les repas
durant les trois jours dont le diner de gala.

Le samedi matin, deux bus mis en place par la BA 103, sont sur le départ pour
rejoindre le Centre historique minier de Lewarde où les épouses et époux des
congressistes passent la matinée.

La visite guidée, fait découvrir la vie des mineurs depuis la salle d’habillage « salle
des pendus » qui doit son nom aux vêtements de ville ou de travail accrochés au
plafond selon la position de leur propriétaire. Un ascenseur descend les visiteurs au
fond de la mine où sont exposés les différents types de taille en fonction des années
et des avancées technologiques. C'est la fosse Delloye à Lewarde, près de Douai,
qui fut choisie en 1973 pour devenir le musée existant à ce jour. Cette fosse a en
effet fonctionné de 1931 à 1971, en période de bataille du charbon, elle a employé
en moyenne 1 000 mineurs. Dès lors, matériels et documents affluèrent des autres
fosses du bassin minier vers la fosse Delloye, au fur et à mesure de leur fermeture.

C'est en 1982 que fut créée l'association du Centre historique minier à l'instigation
des Houillères du Bassin du Nord/Pas-de-Calais, avec la participation du ministère
de la culture, du conseil régional du Nord/Pas-de-Calais et du conseil général du
Nord pour une ouverture au public en 1984.
Aujourd'hui,
le
Centre
historique minier, véritable
conservatoire de la mémoire
de la mine dans le Nord/Pasde-Calais, regroupe 7 000 m²
de bâtiments industriels et de
superstructures sur un site de
8 hectares.

Il plonge le visiteur dans
l’univers de la mine tel qu’il
était au début du XXème
siècle. La visite est conduite
par d’anciens mineurs qui font
partager leur ancien métier
avec passion.
C'est le plus grand musée de
la mine en France et le musée
le plus fréquenté de la région
Nord/Pas-de-Calais. Il a déjà
accueilli plus de 3 millions de
visiteurs.
L’après-midi est consacré à la visite touristique de la ville, de son musée et de
certaines salles de l’Hôtel de ville dont la salle des mariages, entre deux cérémonies
(il y en aura 5 ce jour là).
L’assemblée générale extraordinaire se tient à partir de 8h30
Cette AGE est principalement consacrée aux nouveaux statuts. Franck CASCI fait
une longue présentation du projet et répond aux nombreuses questions des
participants qui souhaitent une étude complémentaire avec l’activation de la
Commission des statuts. Un calendrier est mis en place de manière à représenter les
nouveaux statuts et règlement intérieur au cours d'une AGE 2013.
En fin de matinée une remise de récompenses et médailles a lieu, afin de gagner du
temps, sur le programme de l’assemblée générale ordinaire de l’après-midi très
chargé.
Les différents récipiendaires des médailles CANSOFF, ANSORAA et
témoignages de satisfaction

Le Bureau national pendant l’AG

L’assemblée générale statutaire se tient à partir de 14h00
Jean Verplancke, président
nationale de l’ANSORA-Faé
prend la parole, et remet à
Jacques Mulard, Président
national, revenu sur sa
position
d’arrêter
ses
fonctions, un tableau au
fusain dont l’auteur est Jan
Bossuyt, porte-drapeau de
l’association sœur Belge.

Tableau représentant GUYNEMER avec à gauche
son auteur

Les votes pour les différents rapports se font avec une forte majorité de OUI. Sont
élus ou réélus au Comité national : Marc Costes et Maurice Bousquet, qui sera
ensuite élu Secrétaire national par le Comité national le lendemain. Marc Costes
continue ses fonctions de Rédacteur en chef de la revue Air ANSORAA.
Il est à noter que 30 sections n’ont pas transmis leur procuration à temps et que
d’autres se sont inscrits après la date limite, ce qui montre le peu d’intérêt à
l’ANSORAA et surtout aux organisateurs.
Le nombre d’adhérents reste stable à 3 552.

Pris par le temps, le colonel Parsy, délégué aux réserves et au patrimoine et le
colonel Gernez, commandant la BA 103 ne peuvent intervenir durant l’assemblée
général, conformément à la tradition. Ils le feront au cours du cocktail et du dîner de
gala.
Le devoir de mémoire marque la fin de l’assemblée générale par les dépôts de
gerbes aux monuments aux morts.
Le défilé qui part de la mairie en direction du monument aux morts se fait devant des
Cambraisiens ébahis de voir tant d’uniformes de l’armée de l’Air alors que dans le
Cambrésis on ne parle que de la fermeture de la base. Le défilé est constitué d'une
soixantaine de drapeau, dont une quinzaine de l’ANSORAA, suivi des colonels
Parsy et Gerniez, du maire adjoint, puis du maire retenu au début, des président
nationaux Français et Belge, précédés de l'importante délégation de la soixantaine
de membres de l’ANSORAA en uniforme, suivi des membres et participants en civil.
Cet ensemble, se rend au monument aux morts où se fait le dépôt de gerbes, suivi
des sonneries réglementaires. Le colonel Parsy remet la médaille des Services
Militaires Volontaires, échelon or à Jean-Louis Convers de la section de Besançon.

Dans l’attente du départ du défilé

Le monument aux morts de la 12 ème escadre

Le défilé se rend ensuite pour l’inauguration du monument aux morts de la
12ème escadre de chasse transféré de la BA 103, à la citadelle, devant la porte
Royale de Cambrai. Le colonel Gerniez procède à la cérémonie suivi d’un dépôt de
gerbe. L'ensemble retourne dans un ordre impeccable à l’Hôtel de ville où une
réception permet des échanges entre la municipalité et les autorités militaires et le
Président de l’ANSORAA.
Soirée de gala

Ce bon moment de
convivialité est aussi le
moment de remise des
récompenses et coupes.

Le prix du Devoir de
mémoire 2012 est remis
par le colonel Parsy,
délégué des réserves de
l'armée
de
l'air à Christian
Renau pour un dossier
sur
le
Capitaine
Guynemer.
Coupe Pintenet - section la plus dynamique : section Haut-Rhin Nord remise
par Françoise Beuvin, marraine de l’ANSORAA.
Coupe Frochot - section ayant la meilleure progression des effectifs : section HauteSaône.
Coupe Mangold groupement
ayant
effectifs : groupement Midi-Pyrénées.

la

meilleure

progression

des

Coupe Caillaud - meilleur recruteur individuel : Albert Ladame, section Meurthe-etMoselle.
Le colonel Gerniez offre le livre mémoire de la BA 103 au colonel Parsy, aux
présidents nationaux ainsi qu’aux membres du Bureau national. Il n’en restera pas là,
car tous les présents repartent avec le livre du dernier Nato Tiger Meet 2011.

Le Colonel se plie de
bonne grâce à une longue
séance de dédicace de
ces livres.

La soirée continue tard et rien de tel que de bonnes danses pour accompagner
l'excellent repas de gala.
Un grand merci à toute l’équipe organisatrice : Roland Couturier, Jean-Marie Leroy et
ceux qui ont œuvré dans l’ombre sans oublier leurs épouses.

Rendez-vous est donné l’an prochain les 10, 11 et 12 mai 2013 à Grenoble qui
sera le point de chute de l’assemblée générale 2013.

