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SECTION DU CANTAL 
 
 

 

L’assemblée générale ordinaire de l’ANMONM-15 s’est tenue le 28 octobre 2021 à 
Vic-sur-Cère dans les salons de l’HOTEL FAMILY. 

Le présent compte rendu relate l’essentiel des débats. 

* 
*   * 

La séance est ouverte à 10 heures 30 sous la présidence de Christiane 
MAYENOBE. 

Nombre de membres présents :  .................... 18 

Nombre de pouvoirs :  .................................... 15 

Taux de participation :  ................................... 40,74% 

Membres  excusés :  ...................................... 34 

Les statuts ne fixant aucun quorum, l’assemblée peut siéger régulièrement. 

Mme Messaline SCHULTZ, directrice de l’ONaC-VG, et Mme Michèle DUMONT, 
présidente de la SMLH, font l’honneur de leur présence. 

L’ordre du jour est le suivant : 

- présentation du rapport moral et d’activité ; 

- présentation du rapport de trésorerie (exercices 2019 et 2020) ; 

- minute de silence à la mémoire des membres décédés au cours des deux 
derniers exercices ; 

- renouvellement partiel du comité de section. 

* 
*   * 

En sa qualité de présidente, Mme Christiane MAYENOBE ouvre la séance, 
prononce quelques mots d’accueil et présente le premier rapport, moral et d’activité. 

En substance, Mme MAYENOBE relate les difficultés engendrées, au cours de ces 
deux dernières années, par la pandémie et les restrictions sanitaires. Dans ce 
contexte, comme pour beaucoup d’associations, la section du Cantal a suspendu 
ses activités et reporté l’assemblée générale qui devait porter sur l’exercice 2019. 

Mme MAYENOBE rappelle ensuite l’objet statutaire de l’ANMONM, qui vise à 
concourir au prestige de l’ordre national du Mérite, à maintenir, développer et 
promouvoir les valeurs morales et civiques, renforcer les liens de solidarité entre les 
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membres de notre association, et à collaborer avec nos partenaires, notamment 
l’ONaC-VG. Il est précisé, à cet égard, que Jean-Pierre LAETHEM et Yves RAOUL 
sont membres du comité départemental de l’ONaC-VG1. 

La présidente donne ensuite quelques informations sur la gestion de l’ANMONM au 
plan national, rappelant que le président, Michel LEBON, a cessé ses fonctions 
conformément aux statuts. Patrick SANDEVOIR lui succède, ayant été élu par le 
nouveau conseil d’administration mis en place lors de l’assemblée générale 
nationale du 2 octobre 2021. 

Mme MAYENOBE termine ses propos en remerciant l’ensemble des membres de 
la section du Cantal et les membres du comité pour leur implication. Elle précise 
qu’elle descend de charge conformément aux règles statutaires après neuf ans 
d’exercice des fonctions de présidente. 

* 
*   * 

Une minute de silence est demandée à l’assemblée à la mémoire des Compagnons 
décédés en 2019 et 2020 : Marthe REBMANN, Jean-Claude JALADY, Marie-
Claude ROUSSEAU, Christiane DELRIEU, André PAPON, auxquels il faut ajouter 
Thérèse GREZE, épouse de Jean GREZE, Odette MAGNE, épouse de Paul 
MAGNE, Maud MONGON, épouse d’Alain MONGON, et véronique BESOMBES, 
fille de M. et Mme Marcel BESOMBES.  

* 
*   * 

La parole est donnée à Jean-Pierre LAETHEM pour la présentation du rapport de 
trésorerie. 

Les exercices 2019 et 2020 sont excédentaires. Très légèrement en 2019 compte 
tenu de frais de déplacement exceptionnels (61,21 €), mais de manière plus 
significative en 2020 du fait de la suspension des activités (755,57 €). 

Jean-Pierre LAETHEM ajoute que les frais de fonctionnement, hors déplacements, 
sont réduits (article de bureau, affranchissement, photocopies).  

Le bilan fait état d’un actif de 8.079,19 € au 31 décembre 2019 (8.017,98 € en 2018) 
et d’un actif de 8.834,76 € au 31 décembre 2020. 

La section compte actuellement 81 membres. 

* 
*   * 

Les rapports sont adoptés à l’unanimité et quitus est donné au trésorier. 

* 
*   * 

L’ordre du jour prévoit ensuite le renouvellement partiel du comité de section. 

Les six Compagnons suivants sont élus à l’unanimité : Jean-Pierre ASTRUC, Roger 
DESTANNES ; Jean-Pierre LAETHEM (renouvellement), Sébastien TISSOT, 
Jocelyne VEROUIL et Marthe VIALLEFONT. 

 
1 Jean-Pierre LAETHEM représente l’ANMONM et Yves RAOUL représente la SMLH.  
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Avec Christiane MAYENOBE, Yves RAOUL, Serge PELISSIER et Eddy RAULIN, 
le comité comprend donc désormais dix membres. 

Jean-Pierre LAETHEM précise  que le nouveau comité aura à constituer le bureau 
avec un président, un secrétaire et un trésorier. Il conviendra en outre de pourvoir 
aux fonctions de webmaster et de porte-drapeau. 

Sur ce dernier point, il est relevé que notre Compagnon Yves RAOUL, qui a tenu le 
drapeau de notre association pendant plusieurs années avec assiduité, ne peut plus 
assurer cette fonction depuis que le drapeau de la SMLH (Ordre de la Légion 
d’Honneur) lui a été confié. Il accepte néanmoins de nous rendre service en 
certaines occasions, lorsque seule la présence des couleurs de l’ordre national du 
Mérite est requise. Il s’agit là, bien sûr, d’une solution provisoire qui ne saurait 
perdurer. 

Un remerciement chaleureux est adressé à notre Compagnon pour son 
dévouement et sa présence toujours très digne au cours des cérémonies. 

* 
*   * 

La parole est donnée à Madame Messaline SCHULTZ, directrice de l’ONaC-VG, 
qui présente le plan d’action, les activités et l’échéancier de l’Office pour les mois à 
venir. 

Madame Michèle DUMONT intervient ensuite. Elle fait part de son souhait de 
relations étroites entre la SMLH et l’ANMONM 15 et de ses préférences pour des 
actions de citoyenneté impliquant les jeunes. 

Ce point de vue est conforme à l’orientation prise par l’assemblée, qui vise à alterner 
les activités culturelles en faveur de  nos membres et les actions citoyennes 
ouvertes vers les jeunes et l’ensemble de nos concitoyens. 

Mmes SCHULTZ et DUMONT remercient la présidente et l’ensemble de 
l’assistance pour leur accueil. 

* 
*   * 

En l’absence du docteur Anne-Lise PRADEL, qui devait intervenir sur la gestion de 
la pandémie dans le Cantal mais qui est retenue par ses obligations 
professionnelles, Jean-Pierre LAETHEM propose un exposé sur « l’esthétique 
galante au XVIIème siècle » assorti d’un prolongement comparatif avec les 
comportements de notre époque. 

* 
*   * 

La séance est levée à 12 heures 30. 

 


