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Le Mot du Président
PREMIER BULLETIN SEVG
Par arrêté du 2 janvier 2007 paru au Journal officiel de la République 
française du 16 janvier 2007 et notifié à notre siège par la Préfecture de 
la Région Île-de-France et de Paris le 12 février 2007, le Ministère de 
l’Intérieur a approuvé les modifications de nos statuts : notre association 
reconnue d’utilité publique s’intitule désormais « Société amicale des élèves 
et anciens élèves des écoles du service de santé des armées et de l’École 
du Val-de-Grâce » (S.E.V.G.)

Depuis « le passage à l’euro », la cotisation annuelle de notre association 
reste immuablement fixée à vingt-trois euros et pourtant, beaucoup 
« oublient » de la régler, même en dépit des lettres de rappel.

Ainsi, à ce jour, seuls cent un membres sont à jour de leur cotisation annuelle 
sur un potentiel de six cent soixante-treize, ce qui représente moins de 17 % 
des membres en règle avec leur engagement.

D’autre part, les membres qui changent de domicile omettent souvent de 
nous signaler leur nouvelle adresse ce qui implique l’existence d’une frange 
importante qui n’est pas tenue à jour.

Cela concerne donc deux activités primaires mais essentielles à notre 
bonne gestion de secrétariat et de trésorerie, ce qui est particulièrement 
dommageable. Je ne saurais donc trop inciter les « défaillants » à se mettre 
en règle, d’un simple point de vue administratif.

Merci de leur compréhension.

Le Médecin Général Inspecteur (2eS) H. BOURGEOIS
Professeur Agrégé du Val-de-Grâce

Président



CARNET DE FAMILLE
DÉCÈS

Nous avons appris avec peine les décès de :
Mme Jacqueline JOURDAIN-PHEULPIN, 
le 8 novembre 2006
PAULET Georges (R/T/MC - Stage : 1944), 
en novembre 2006
BAILLY COMTE (R/T/MC - Stage : Val 
1955), le 15 novembre 2006
ABLARD Georges (2eS/T/MGI - Stage : Val 
1939), en décembre 2006 
(Ancien Vice-président de la SAVG)
BOUCHARD Charles (R/T/MC - Stage : 
1955), le 19 décembre 2006
MORVAN Roger (R/T/MC - Stage : Val 
1956), le 29 juin 2006 (appris le 08/01/07)

DESBOIS Roger (R/T/MC - Stage : Val 
1952), en décembre 2006
DAMOUR Jean (2eS/T/PCG - Stage : Val 
1950), le 7 janvier 2007
WEBER André (R/T/MP - Stage : Val 
1949/1), le 7 septembre 2006 (appris le 
12 janvier 2007)
DARRE Roger (R/T/MP - Stage : Val 1958), 
le 28 décembre 2006
POUJOL Claude (R/A/MCSCN - Stage : 
EASSAA 1954), le 25 janvier 2007
NANCEY Alice (Associée), 
le 11 novembre 2006 (appris le 29/01/07)
BONNET Renée née MACIOTTA, épouse 
de BONNET Daniel (R/T/MC - Stage : Val 
1956), le 30 janvier 2007

BIGORIE André (R/A/MC - Stage : Val 
1939), le 15 juillet 2006 (appris en 2007)
Madame PIGACHE Laure (Associée), 
date inconnue

MARIAGE

Mademoiselle Marie-Gabrielle NANCEY 
avec Monsieur Alexis QUENTIN de 
GROMARD, 
le 20 janvier 2007

NAISSANCE

Étienne, le 30 janvier 2007, chez 
Monsieur le Médecin Principal et 
Madame Éric BRANDMEYER

••• Le ravivage de la flamme, cérémonie commune avec 
l’Association Amicale Santé Navale et Outre-Mer (ASNOM), 
s’est déroulé le dimanche 8 octobre 2006 à 18 h 30.

••• La réunion du Conseil d’Administration a eu lieu le 
10 octobre 2006.

••• La messe annuelle de la SAVL a été célébrée le 
dimanche 19 novembre 2006, en l’église du Val-de-Grâce.

••• La réunion au Val-de-Grâce des Présidents 
et Trésoriers des Sections Régionales a eu lieu le mardi 
16 janvier 2007.

••• La réunion du Conseil d’Administration a eu lieu le 
mardi 27 février 2007.

••• La vente d’entraide se déroulera les 26, 27 et 
28 avril 2007.

••• L’Assemblée Générale de la SEVG aura lieu à 
l’amphithéâtre Rouvillois à 16 h 00, le vendredi 27 avril 2007. 
À l’issue, vers 17 h 00, se réunira le Conseil d’Administration 
renouvelé qui élira le nouveau bureau.

••• Le ravivage de la flamme, cérémonie commune avec 
l’Association Amicale Santé Navale et Outre-Mer (ASNOM), 
se déroulera le dimanche 7 octobre 2007 à 18 h 30.

••• La messe annuelle de la SEVG sera célébrée le 
dimanche 18 novembre 2007 à 11 h 00, en l’église du Val-de-
Grâce.

Nouvelles de la Société Amicale

SAVL - COUPON À RETOURNER À GLOBAL VOYAGE pour recevoir le dépliant d’information
Les Trésors De La Toscane - Voyage SEVG 2007

NOM  : ......................................................................................................................................................

ADRESSE  : ................................................................................................................................................

CODE POSTAL  : ......................................... VILLE  : .......................................................................

TÉL. BUREAU  :  .................................................. TÉL. DOMICILE  : ..................................................

E-MAIL : ......................................................................................................................................................

�

Voyage SEVG 2007
TRÉSORS DE LA TOSCANE • FLORENCE – SIENNE • Du 13 au 20 octobre 2007

La Toscane est une des plus belles régions d’Italie ; elle offre de remarquables villes d’art et d’histoire, riches de palais de la 
Renaissance… et encore méconnus, des villages médiévaux cachés dans une campagne de charme où se nichent les vignobles de 
Chianti. Cette découverte s’organise à partir de deux cités emblématiques :
FLORENCE et SIENNE (pour le confort du voyage, les visites se feront à partir de ces antiques citées).
De Florence : excursions à Pise, Pistoia et Lucques
De Sienne : découvertes de Voltera, San Geminiano, Cortonna et Arezzo.
Ce circuit convivial avec ses étapes sélectionnées, part à la rencontre des chefs-d’œuvre de la culture et de l’art de vivre Toscan.
PRIX : 1 499 € par personne en formule tout compris / 8 jours de Paris à Paris
CIRCUIT EN HÔTEL 3* COMPRENANT :
les vols réguliers sur Florence, l’hébergement en pension complète à l’exclusion des deux dîners libres selon programme, 
le circuit en bus climatisé, un accompagnateur durant le circuit, un guide spécialisé lors des visites, les taxes et les assurances.

Les inscriptions seront à prendre directement auprès de GLOBAL VOYAGE

LE VOYAGE DE LYON-VAL 2005 - GLOBAL VOYAGE – 7, rue de Presles – 75015 Paris
Tél. : 01.40.61.24.60 – Fax  : 01.40.61.70.20 – info@globalvoyage.net – Lic. 075970056
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La Société Amicale 
des Élèves et Anciens Élèves des Écoles du Service 
de Santé des Armées et de l’École du Val-de-Grâce

fera sa

VENTE D’ENTRAIDE
les 26, 27 et 28 avril 2007

MP DELORD G

MC CASTANET Thierry

CDT LASNIER Philippe

CDT PIDOUX Patrick

MED BERGERET Patrick

Mme MALARD Monique

MP MALARD

MP LEBRE Paul

MED ROSSIGNOL Olivier

MCSCN JANCOVICI René

MC BOCQUEL Guy

MC CHANTOME Maurice

MED GHEORGHIEV Charles

PCC CHEVRIER Michel

MED HARDOUIN Philippe

MC SAUVET Pierre

Dr SCHNEYDER

MP ROMEO François

Changement d’adresses

BLOTTIAUX Emmanuel André Louis
[R/T/ MP - Stage : Val 1995] 
79, av. du Recteur Pineau - 86000 POITIERS 
École de Formation Lyon 1986

BOUVARD épouse ROUTÉLOUS Élise
[À/T/MED - Stage : Val 2004-2005 Ste-Anne] 
23, rue Théodore Botrel - 56100 LORIENT 
Tél. 06 62 67 20 03 
École de Formation Lyon 1996

CHOUKROUN Georges Marc
[2eS/T/MG - Stage : Val 1976] 
22, chemin des Coustalats 
64800 COARRAZE - Tél. 05 59 13 99 38

DAILHE Laurent
[R/T/LC] 
7, allée du Parc - 70170 PORT-SUR-SAÔNE

DEPARIS Xavier Robert
[À/T/MC - Stage : Val 1988] 
DESP École du Val-de-Grâce BP 1 
00446 ARMÉES

ESQUIVIÉ Dominique Marie
[À/T/MC - Stage : 1980] 
UM NBC Paris-Balard Tour DGA 1626 
00457 ARMÉES

FAURE ép. LACOUTIERE Élisabeth
[À/T/PC - Stage : Val 1989] 
Pharmacie Centrale des Armées BP 04 
45998 ORLÉANS ARMÉES

GUETTE Christian Daniel
[À/T/MP - Stage : Val 1989] 
Département Expertise Médicale Bd 
J. Mermoz BP 25 - 35998 RENNES ARMÉES

HARL Marguerite
[Associée] 
121 bis, rue Notre-Dame des Champs 
75006 PARIS - Tél. 01 40 46 03 93

LE VAN François
[À/T/MC - Stage : Val 1977] 
7, lotissement les Sarriettes 
83136 ROCBARON 
Tél. 04 94 04 23 76 & Port. 06 83 25 21 64

MASLIN Jérôme Xavier
[À/T/MC - Stage : Pharo 1990] 
Hôpital Bouffard SP 85024 - 00812 ARMÉES 
(DJIBOUTI) École de Formation Lyon 1982

PAGES Daniel François
[À/T/MC - Stage : Val 1983] 
Caserne COURREGE 202 av. J. Rieux 
BP 14 019 - 31055 TOULOUSE Cedex 4

PONCY René Léon
[2eS/T/MGI - Stage : Val 1957] 
22, rue de l’Erable - 78720 DAMPIERRE 
Ancien Insp. SS Terre

PUCHEU Henri-Jean Albert
[R/T/MC - Stage : Val 1976] 
112, rue Plein Soleil - 83200 TOULON 
Tél. 04 94 62 56 31

QUINIOU Pierre-Yves
[À/T/MED - Stage : Val 2006- Pharo] 
4, Petite Rue Notre-Dame - 18000 BOURGES 
École de Formation Lyon 1996

ROUTÉLOUS Didier
[À/T/MED - Stage : Val 2004-2005 Ste-Anne] 
23, rue Théodore Botrel - 56100 LORIENT 
École de Formation Lyon 1996 
Tél. 06 64 80 20 03

TRAVERS Stéphane
[À/T/MP - Stage : Val 2001] 
47, rue Saint Fargeau - 75020 PARIS 
École de Formation Lyon 1992

Nouveaux Adhérents

ENTINE Fabrice Albert Stéphane
[À/T/MED - Stage : Val 2005] 
9, les Hauts de Guern 
29940 LA FORET FOUESNANT 
École de Formation Lyon 1997

KALFON Claude
[2eS/T/MGI - Stage : Air] 
1, rue du Bayard - 69400 LIMAS 
Tél. 04 74 60 64 99

LE COAT Joël
[R/T/CDT - Stage : Val 1971-1972] 
93, rue Ginguené - 35000 RENNES 
École de Formation Lyon 1970-1971

LEFORT Hugues
[À/T/MED - Stage : Val-Pharo 2005-2006] 
69 bis, bd Lefebvre - 75015 PARIS 
École de Formation Lyon 1998

LESMANN épouse LEVET 
Françoise
[R/T/MC - Stage : Val 1959/1960] 
13, av. des Marjolaines - 78310 MAUREPAS 
École de Formation Lyon 1953 
Tél. 01 30 51 87 87

MAZEVET Michel
[À/T/MED - Stage : Val 2006] 
6, rue François Brocherioux -  
37540 SAINT-CYR-SUR-LOIRE 
Tél. 06 22 39 93 57 
École de Formation Lyon 1997

MOLIN Pierre
[Invité] 89, rue de Vaugirard - 75006 PARIS

NANCEY-NUGUE Jean-Gabriel
[Associé] 5, rue Nicolas Chuquet 
75017 PARIS - Tél. 04 46 22 14 68

POHL Jean-Baptiste
[À/T/MED - Stage : Val-Pharo 2006] 
12, rue Daniel Stern - 75015 PARIS 
École de Formation Lyon 1997

RAFFRAY Pierre Yves Gilles
[À/T/MED - Stage : Val-Pharo 2005] 
516e Rég. du Train Q. Fabrier Sce Médical 
54200 TOUL - École de Formation Lyon 1998

SULEAU Jacques
[R/T/MC - Stage : Val-Pharo] 
72 bis, rue de la Croix Borne 
42340 VEAUCHE - Tél. 04 77 06 00 10 
École de Formation Lyon 1965

Modifications à l’ANNUAIRE

RECTIFICATIF à la Revue LYON-VAL N° 67
Une erreur d’orthographe de nom s’est produite dans la bibliographie sur l’HIA Desgenettes, page 32.
- Au lieu de Médecin Général CAMELO, lire : Médecin Général CAMELIN
- Idem pour Médecin Général GINES, lire : Médecin Général GIRIER

Avec les excuses du Rédacteur en Chef

Adresses inconnues Dons
Professeur MAURIN Jean-François
Dr BERTHELEMY André
Professeur LE MINOR Jean-Marie
Dr DASSONVILLE René
Dr GAUDIN Louis
Dr PRICHONNET Jean-Jacques
Dr LALEVEE Maurice
M. ORSINI Jean-Baptiste
Mme ARNAL Geneviève
Mme COLLIN Andrée
MGA DRONIOU Jean
Dr BASTIEN Jean

Dr ANDRIEU Louis
Dr PONCY René
Professeur KERMAREC Jean
M. MARTHIENS Jacques
Dr PY Robert
Dr PERLES René
Dr HERMAN François
Dr TRILLAT Hubert
Dr ZIMMER Claude
Professeur LOUISOT Pierre
Dr ROMANI Bernard
Dr JOSEPH Georges

Dr SOLO Léon
Dr RAPHEL Christian
Professeur STORCK Jacques
M. DISCAMPS Pierre Guy
Mme SERGENT
Mlle COLLET
Mlle LALE
M. et Mme BOUFFILH Pierre
Dr ANDRÉ Chantal
Professeur LORY Didier
Mme CLÉMENT Simonne
Dr LAGRAVE Guy



BUREAU DE LA SEVG
Président Médecin Général Inspecteur (2eS) Hubert BOURGEOIS 
 Professeur Agrégé du Val-de-Grâce
 28, rue Poliveau - Bât. M - 75005 PARIS - Tél. 01 43 36 85 57

Vice-Président Pharmacien Général Inspecteur (2eS) Guy ROCQUET 
 Maître de recherche
 16, boulevard de la Terrasse - 91400 ORSAY - Tél. 01 69 31 00 58

Vice-Président Médecin Général Inspecteur (2eS) André CONTANT 
 Médecin des hôpitaux des Armées
 5, rue Georges Politzer - 78210 SAINT-CYR-L’ÉCOLE - Tél. 01 30 45 15 45

Secrétaire Général Médecin Général (2eS) Armand MAILLARD 
 Médecin des hôpitaux des Armées
 82, boulevard de Port Royal - 75005 PARIS - Tél. 01 46 34 71 92

Trésorier Pharmacien Chimiste Chef des Services (ER) François-Marie PAILLER 
 Professeur Agrégé du Val-de-Grâce
 1748, avenue Roger Salengro - 92370 CHAVILLE - Tél. 01 47 50 63 74

Cher adhérent, si vous connaissez un camarade qui désirerait nous rejoindre dans la SEVG, voici un bulletin d’adhésion

BULLETIN D’ADHÉSION
 Membre actif ou  Membre associé

Cotisation annuelle : 23 euros (à régler au cours du 1er trimestre)
Par virement postal : SAVL - CCP 636-46 - L - PARIS 
ou par chèque bancaire à l’ordre de la SAVL (de préférence)

NOM : ............................................................ PRÉNOMS : ............................................................
Année de naissance : .................................... 

 Médecin  Pharmacien  Vétérinaire  Dentiste  OCTASSA  MITHA
École de Formation (année de promotion) LYON : .....................   BORDEAUX : ..................... 
École d’Application (année) : .....................   Val,  AIR,  Ste-Anne,  Pharo
Grade détenu : .............................................................. Situation ( Active -  Retraite)
Domicile : ..............................................................................................................................................
Code Postal : ................... Ville : ........................................................ Pays : .......................................
Téléphone personnel : .................................................. de Service : ...................................................
Adresse e-mail : ....................................................................................................................................

N’oubliez pas de nous signaler vos changements d’adresse, afin d’éviter tout retard dans la transmission de nos revues, 
invitations et correspondances diverses.

Bien que nous soyons maintenant devenus S.E.V.G., les chèques devront continuer à être libellés à l’ordre de la SAVL 
tant que nous n’aurons pas changé l’intitulé de nos comptes.

�

Reçu fiscal et cotisation SEVG
Étant donné la modicité de la cotisation annuelle à la SEVG (23 €) au regard des frais entraînés par un envoi 
systématique d’un reçu fiscal, seuls les adhérents accompagnant leur cotisation d’une enveloppe timbrée avec 
leur adresse, recevront ce document.

RAPPEL
N’oubliez pas de nous signaler vos changements d’adresse (les envois qui nous reviennent avec mention 
« NPAI » nous coûtent le prix de l’expédition) et de régler votre cotisation 2007.

La SAVL est une Association reconnue d’utilité publique par décret du 12 février 1917. De ce fait, elle est habilitée à 
recevoir les dons ou legs que toute personne, militaire ou civile, en remerciement des soins prodigués par les membres du 
Service de santé ou pour toute autre raison, souhaite faire pour l’aider à atteindre ses buts,
entre autres :
- aide aux camarades malheureux et à leurs familles
- honorer la mémoire des officiers du Corps de Santé décédés, morts victimes du devoir ou en mission humanitaire.



COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DE LA SAVL DU 12 MAI 2006

1. ALLOCUTION 
DU PRÉSIDENT

Le Président ouvre la séance en 
remerciant les participants de leur 
présence et le MGI BRIOLE pour la mise 
à disposition des locaux de son école.

Il rappelle les modifications statutaires 
acceptées en Assemblée générale 
extraordinaire le 13 décembre 2005 et qui 
consistent à transformer le sigle SAVL 
(Société Amicale des Élèves et Anciens 
Élèves du Val-de-Grâce et de l’École du 
Service de Santé des Armées de Lyon) en 
sigle SEVG (Société Amicale des Élèves 
et Anciens Élèves des Écoles du Service 
de Santé des Armées et de l’École du 
Val-de-Grâce).

Le dossier de demande d’approbation a 
été envoyé au Ministère de la Défense le 
27 janvier 2006. Celui-ci a donné son aval 
pour ce changement qui articule fort bien 
École et Association. La modification 
statutaire est en cours d’approbation au 
Ministère de l’Intérieur.

Le Président rend ensuite hommage 
au MGI JOULIN décédé récemment. 
Il rappelle à ce propos l’éloge donné 
par le MGI ANTOINE au cours de la 
cérémonie funèbre.

I l  précise  enfin  quelques  dates 
importantes de la vie associative :
• le ravivage de la flamme en association 

avec l’ASNOM le 8 octobre 2006 à 
18 heures 30 à l’Arc de Triomphe,

• la messe du souvenir le 19 novembre 
2006 à 11 heures dans la chapelle du 
Val-de-Grâce,

• la vente d’entraide se déroulera les 26, 
27 et 28 avril 2007,

• l’Assemblée générale ordinaire 
annuelle aura lieu le 27 avril 2007 à 
16 heures.

2. RAPPORT MORAL
Le secrétaire général procède ensuite à 
la lecture du rapport moral. Celui-ci est 
approuvé par l’Assemblée générale à 
l’unanimité.

3. RAPPORT FINANCIER

Le trésorier le PCCS (ER) F.M. 
PAILLER fait part d’un déficit de 
20 417 euros témoin d’une association 
correctement gérée. Il insiste sur les 
rentrées des cotisations qui demeurent un 
problème permanent et de plus en plus 
ardu (5 119 euros de recettes en moins en 
2005 par rapport à 2004).

L’assemblée demande :
• une relance des règlements de 

cotisations,
• un rappel des définitions membre de 

droit et membre actif,
• une mise en mémoire informatisée des 

membres ne réglant pas ou plus leur 
cotisation.

Le compte de résultats 2005 et le 
budget prévisionnel 2006 sont soumis 
à l’approbation des membres présents 
qui donnent quitus à l’unanimité (pièces 
jointes).

4. PUBLICATIONS 
DE L’ASSOCIATION

Le rédacteur en chef, le PCGI (2eS) G. 
ROCQUET, souligne le côté onéreux 
de la revue et les difficultés rencontrées 
pour limiter les dépenses (éviter la 
multiplication des navettes, transférer les 
informations purement administratives 
sur la lettre Lyon-Val moins coûteuse) 
mais tout en conservant la qualité du 

papier : les économies éventuelles à ce 
propos étant minimes compte tenu de la 
modestie du tirage (1 300 exemplaires).
Il rappelle l’incidence du changement de 
sigle de l’association sur le logo actuel 
qu’il convient d’adapter. Il fait appel aux 
rédacteurs potentiels pour alimenter les 
prochains numéros.

5. RENOUVELLEMENT 
DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

En ce qui concerne l’élection du conseil 
d’administration sont pris en compte les 
éléments suivants :
• neuf  sor tants  dont  deux non-

renouvellements
• un décès
• un démissionnaire
• quatre nouvelles candidatures
À l’issue de l’élection :
• les  sept  sor tants  postulant  au 

renouvellement sont réélus
• les quatre nouveaux candidats sont élus

À savoir :
MG BÉQUET Daniel
MGI BOURGEOIS Hubert
MGI CONTANT André
MC DRAPÉ Maurice
GL DUBOIS Roger Jean-Pierre
MP GABENISCH Denise
PCGI LEMONTEY Yves
MC LÉVÈQUE Jean Noël
VBGI LUIGI René
MCSHC MOLINIÉ Claude
PCCS PAILLER François-Marie

�
L’ordre du jour étant épuisé et aucune 
question nouvelle n’étant posée, la séance 
est levée.

MGI (2eS) H. BOURGEOIS 
Professeur Agrégé du Val-de-Grâce 

Président

— 5 —

L’assemblée générale s’est déroulée dans l’amphithéâtre Rouvillois de l’école du Val-de-Grâce.
Vingt-huit membres étaient présents et cent quatre-vingt-quatre pouvoirs étaient validés. S’agissant d’une assemblée générale 
ordinaire sans quorum obligatoire, celle-ci pouvait se tenir.

Dernière minute - Mot du Trésorier
Cotisation
Sauf erreur de notre part, il semble que vous n’ayez pas réglé votre cotisation 2007, soit 23 €.

Adresse courriel
De façon à faciliter nos relations, merci de bien vouloir nous communiquer votre adresse 
courriel.



RAPPORT MORAL ANNUEL 2006

Comme vous le savez pour y avoir 
participé à plusieurs reprises depuis 
notre dernière Assemblée générale en 
avril 2005, l’année a été particulièrement 
riche en rebondissements.
Je profiterais de l’instant pour remer-
cier les adhérents qui honorent de leur 
fidèle présence assemblée générale et 
conseils d’administration. Ils sont pour 
nous source de discussions, de mises au 
point, de propositions voire de soutien et 
de réconfort dont nous sommes parfaite-
ment conscients. Souhaitons qu’ils soient 
de plus en plus nombreux.

1. RÉUNIONS DE TRAVAIL
La modification des statuts de notre 
association, la SAVL (Société Amicale 
des Élèves et Anciens Élèves du Val-de-
Grâce et de l’École du Service de Santé 
des Armées de Lyon), a représenté une 
grande partie de son activité sans pour 
autant délaisser la partie restante.

Je me permettrais de rappeler brièvement 
certains faits à l’origine des préoccupa-
tions qui furent nôtres : Les autorités de 
tutelle, en l’occurrence le Ministère de la 
Défense et non l’École du Val-de-Grâce 
comme certains ont pu le supposer, ont 
demandé la mise en application rapide 
des textes réglementaires régissant les 
rapports entre ses associations et les éta-
blissements militaires qui les logeaient. 
En ce qui nous concernait, il s’agissait de 
signer une convention de partenariat entre 
l’école du Val-de-Grâce (à l’exclusion de 
tout autre lieu et notamment de Lyon) et 
notre association logée dans ses locaux 
et travaillant pour ses élèves. Force était 
donc de faire disparaître du sigle SAVL 
le « L » de Lyon pour ne faire apparaître 
que l’école du Val-de-Grâce reconnue 
d’ailleurs pour son rayonnement et réu-
nissant les élèves originaires des écoles 
de formation de Bordeaux et de Lyon.

Si l’Assemblée générale du 15 avril 2005 
ignorant encore les exigences futures, a 
débattu des problèmes habituels (main-
tien de l’équilibre budgétaire, maintien 
difficile du nombre des adhésions, aides 
à apporter, etc.), les Conseils d’adminis-
tration du 11 octobre 2005 et du 7 mars 
2006 ont été dominés par les modali-
tés de ce changement statutaire. Elles 
ont donné lieu à des discussions parfois 
vives et des prises de positions parfois 
déconcertantes. Le sigle SEVG (Société 
Amicale des Élèves et Anciens Élèves 
des Écoles du Service de Santé des 

Armées et de l’École du Val-de-Grâce) 
était proposé.

Ces événements ont multiplié les réu-
nions du bureau central et provoqué 
l’Assemblée générale extraordinaire du 
13 décembre 2005. En ce qui concerne 
les réunions de bureau, je me permets 
de souligner qu’elles se sont déroulées 
dans une atmosphère de coopération pro-
fonde où les points de vue parfois diffé-
rents se sont exprimés en toute clarté et 
où les solutions adoptées l’ont toujours 
été à l’unanimité dans le respect des 
dispositions statutaires et dans le souci 
constant d’allier les impératifs adminis-
tratifs d’une part et l’évolution uniciste 
irréversible que connaissent la formation 
et la pratique des élèves officiers et des 
officiers du Service de santé des armées 
d’autre part.

Le bureau a tout particulièrement appré-
cié le dévouement dont à fait preuve 
Madame Mireille PERISSON qui a 
su gérer avec efficacité et rapidité un 
accroissement important du courrier 
durant cette longue période tout en 
répondant aux exigences habituelles.

L’Assemblée générale extraordinaire a 
été l’occasion de mises au point, d’expli-
cations et de précisions en réponse aux 
nombreuses questions exprimées par les 
membres appartenant aux écoles ou aux 
armées. À l’issue du débat, la modifica-
tion statutaire a été adoptée par 341 voix 
pour, 30 voix contre et 10 abstentions ou 
nuls.

Le sigle de l’association sera SEVG dès 
l’accord du Ministère de la Défense à qui 
a été envoyé le dossier de demande d’ap-
probation le 27 janvier 2006.

Des difficultés viennent essentiellement 
des adhérents lyonnais de la section 
Rhône-Alpes qui ont décidé en assem-
blée extraordinaire locale de refuser le 
sigle SEVG, de mettre en sommeil la 
section et de créer une nouvelle associa-
tion pour les médecins issus de l’école 
de Lyon.

2. EFFECTIFS
Nous ne pouvons pas savoir l’incidence 
qu’auront ces événements sur les effec-
tifs. Pour lors nombre d’entre eux désor-
mais qualifiés de « membres à vie » au 
bout de dix ans d’adhésion et appelés à 
régler ensuite régulièrement leur cotisa-
tion se prennent encore pour des membres 
permanents dispensés de tout paiement.

Le programme de recouvrement des coti-
sations en retard, qui a reçu dans son 
ensemble un accueil favorable et permit 
une rentrée non négligeable de devises a 
entraîné cependant la perte d’un certain 
nombre de participants. Les membres ne 
s’étant pas acquittés depuis 2003 de leurs 
frais d’adhésion ont en outre été sous-
traits de la liste informatisée et la Revue 
Lyon-Val 2006 ne leur a pas été envoyée. 
Il est prévu cet automne une nouvelle 
lettre de relance pour les retardataires au-
delà de 2003.

Cet apurement drastique explique le flé-
chissement important des effectifs : 1 402 
contre 1 535 en 2005.

Ils se répartissent ainsi :
• 643 membres à vie (ceux la même qui, 

au bout de dix ans, doivent cotiser soit 
chaque année, soit pour dix ans),

• 409 payant actuellement,
• 43 bienfaiteurs,
• 99 membres associés avec toujours 

une nette prédominance de veuves très 
fidèles,

• 27 invités qui ne cotisent pas,
• 223 injoignables pour adresses 

inconnues,
• 13 nouvelles adhésions,

3. MANIFESTATIONS 
COMMÉMORATIVES

Comme chaque année deux manifesta-
tions se sont déroulées avec la participa-
tion des jeunes et des anciens originaires 
de nos écoles.
• Le ravivage de la Flamme à l’Arc de 

Triomphe a permis au président de 
la SAVL et au Vice-président de l’A.
S.N.O.M. de déposer une gerbe com-
mune devant une assistance recueillie 
mais peu nombreuse.

• La messe du souvenir a été célé-
brée dans l’Église du Val-de-Grâce 
par l’aumônier militaire Jean-Pierre 
GIRARD devant une assemblée 
recueillie et nombreuse.

Nombre d’entre nous ont ressenti une 
vive émotion en apprenant le décès du 
Médecin Général Inspecteur André 
JOULIN des suites d’une longue mala-
die. Ils ont assisté à l’éloge funèbre de 
cet homme intègre et pudique qui s’est 
entièrement dévoué au Service de Santé 
et qui participa ardemment aux activités 
de notre association notamment en tant 
que Président, puis comme membre fidè-
le de notre Conseil d’administration.
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4. RÉUNIONS 
DE CONVIVIALITÉ 
ET DE SOLIDARITÉ

Nous rappellerons le succès de la vente 
d’entraide de 2005 qui s’est déroulée tôt 
dans l’année. Une fois de plus les mem-
bres actifs ont fait preuve d’un grand 
dévouement sous l’impulsion de Madame 
TRIPON que nous remercions tout par-
ticulièrement aujourd’hui, car nous la 
voyons pour la dernière fois cette année 
à la tête d’une équipe parfaitement rodée. 
Nous la regretterons mais elle ne nous 
quitte pas sans avoir une succession assu-
rée grâce à Madame WEY qui veut bien 
prendre le relais et à qui nous souhaitons 
d’ors et déjà bonne chance.

La vie associative des sections par contre 
devient préoccupante pour certaines 
d’entre elles : celle de l’Est toujours en 
sommeil, celle de Rhône-Alpes qui veut 
se mettre en sommeil, celle du Sud-Ouest 
qui risque de se mettre en sommeil après 
le départ de son président, le Professeur 
AULONG, qui a demandé son remplace-
ment après vingt ans d’efforts déployés 
pour faire comprendre l’unicité du corps 
comme il le dit lui-même.

Nous devons nous féliciter par contre 
de la vitalité remarquable des sections 
P.L.A.C.A. et Ouest qui elles gardent 
l’esprit et l’activité qui conviennent à une 
section régionale.

Toujours dans le cadre de la vie associa-
tive, je rappelle le succès de la croisière 
Moscou Saint-Pétersbourg organisée par 
le MGI CONTANT expert en la matière 

puisqu’il avait déjà préparé les voyages 
en Sicile et au Maroc. La formule croi-
sière sur bateau a su être attractive puis-
que 57 adhérents de la SAVL ont répondu 
favorablement à la proposition. De fait ce 
parcours de douze jours sur la Neva et la 
Volga à travers les lacs a été un véritable 
succès dont beaucoup parlent encore avec 
bonheur et qui a aiguisé l’appétit du plus 
grand nombre dans l’espoir de nouvelles 
aventures. Les événements, n’ont guère 
favorisé la préparation d’une nouvelle 
expédition dans un proche avenir.

5. L’ŒUVRE D’ENTRAIDE
Un don à une épouse d’un médecin 
décédé.

Comme à l’habitude ont été distribués :
• Les prix attribués aux élèves les plus 

méritants après le concours de sortie de 
l’École d’application du Val-de-Grâce 
(médecins, pharmaciens, vétérinaires, 
OCTASSA).

• Le prix attribué aux meilleurs travaux 
de recherches.

Sans compter aides aux vacances de noël 
et aides aux activités sportives des élèves.
Les adhérents sont priés d’informer la 
SAVL des cas sociaux pouvant bénéficier 
de son aide à travers le legs Cantoni 
destiné à accorder bourses de vacances ou 
séjours linguistiques au pair aux enfants 
voire aux petits enfants des membres de 
notre association.

6. LES PUBLICATIONS
Sous l’égide du PCGI ROCQUET, le 
n° 66 Lyon-Val 2005 est paru en début 

d’année riche en articles de qualité et 
agrémenté d’un annuaire actualisé.
La Lettre du Lyon-Val a paru en avril 
2006 contenant les informations de tous 
ordres concernant la vie de l’association. 
Elle mérite toute notre attention pour 
permettre une plus grande participation 
de ses membres aux épisodes marquants.

7. RENOUVELLEMENT 
DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

Il a été reçu 184 bulletins de vote. 
Tous les postulants (MG BÉQUET 
Daniel - MGI BOURGEOIS Hubert - 
MGI CONTANT André - MC DRAPÉ 
Maurice - Gal DUBOIS Roger Jean-
Pierre - MP GABENISCH Denise - PCGI 
LEMONTEY Yves - MC LEVEQUE 
Jean-Noël  -  VBGI LUIGI René 
- MCSHC MOLINIÉ Claude - PCCS 
PAILLER François-Marie) ont obtenu le 
nombre requis de voix pour être élus ou 
réélus. Leur élection sera définitivement 
validée par l’Assemblée générale.

�
Voici résumé en quelques lignes les évé-
nements qui me semblaient dignes d’être 
rapportés. Ils n’ont pas toujours engen-
dré la sérénité mais gageons que dans un 
avenir proche le calme des vieilles trou-
pes saura prévaloir et que notre associa-
tion pourra répondre à tous nos adhé-
rents, je dis bien à tous nos adhérents.
Je vous remercie de votre participation 
fidèle et de votre attention.

Médecin Général A. MAILLARD 
Secrétaire Général

BILAN FINANCIER au 31 décembre 2005
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COMPTE DE RÉSULTAT 2005 et BUDGET PRÉVISIONNEL 2006

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SAVL
DU 10 OCTOBRE 2006

Elle s’est tenue à l’Hôpital d’Instruction des Armées du Val-de-Grâce.

Étaient présents - Membres du Bureau :
Président MGI BOURGEOIS
Vice-président PGI ROCQUET
Vice-président MGI CONTANT
Secrétaire général MG MAILLARD
Trésorier PCCS PAILLER

Étaient présents - Membres du Conseil d’Administration. :
MGI ANTOINE - MGI BÉQUET - MGI DOURY - MC DRAPÉ - MP GABENISCH 
PCCSHC LAFARGUE - MC LÉVÈQUE - VBGI LUIGI - MCSHC MOLINIÉ 
MC PESSEREAU - MG PIERRE

Membres absents excusés :
MGI BUFFAT - Cdt CHAZOULE - Gal DUBOIS - Cdt LEFEBVRE 
PCGI LEMONTEY - Gal MOUGNAUD - MC OTT - MC RENARD

Membres Ès qualités excusés :
MGI FLECHAIRE - MG CAMILLERI - MGI BRIOLE

Membres invités présents : MGI EULRY - Mme TRIPON - Mme WEY

Présidents d’honneur invités excusés : PCG BOUQUENNE - MGI DEMARTY

• Réunion des présidents et trésoriers de 
sections le mardi 16 janvier 2007,

• Vente d’entraide les  jeudis 26, 
vendredi 27 et samedi 28 avril 2007,

• Assemblée générale, suivi du Conseil 
d’administration le vendredi 27 avril 
2007.

Le MGI CONTANT propose que le repas 
de cohésion se déroule sur une péniche, 
en soirée.

Pour le voyage des contacts ont été pris 
avec des agences en vue d’un éventuel 
circuit en Toscane.

Le Président note l’excellent esprit 
qui a régné au ravivage de la flamme, 
cérémonie coprésidée par les Présidents 
de la SAVL et de l’ASNOM hautement 
symbol ique  e t  pa r t i cu l i è rement 
émouvante. Assistaient de nombreuses 
personnalités, notamment de l’ASNOM 
preuve de cohésion rassurante pour 
l’avenir.

Il donne enfin des nouvelles des 
sections :
• Deux sections sont en sommeil avec 

l’espoir d’une réanimation prochaine 
et pour l’une (Est) pour l’autre (Rhône-
Alpes).

• D e u x  s e c t i o n s  f o n c t i o n n e n t 
parfaitement bien (PLACA avec le 
MGI BUFFAT et OUEST avec le MG 
SAUVAGET).

• Une sect ion a  vu son bureau 
renouvelé (Sud-Ouest) au départ 
du Professeur AULONG, celui-ci 
pour son dévouement, sa très longue 
présidence, sa participation active à la 
vie associative a été nommé Président 
d’Honneur de sa section.

Composition du Bureau :

1. ALLOCUTION 
DU PRÉSIDENT

Après avoir remercié le Médecin Chef 
de l’Hôpital d’Instruction des Armées 
du Val-de-Grâce, le MGI EULRY, 
le Président de l’association qui porte 
encore le nom de SAVL, le MGI (2eS) 
H. BOURGEOIS, se félicite de voir 
autour du « déjeuner-débat » la quasi-
totali té des membres du Conseil 
d’administration et leur souhaite la 
bienvenue.

Il présente ensuite les quatre nouveaux 
membres élus durant l’Assemblée 
générale du 12 mai 2006 :
• le Médecin Général Daniel BÉQUET
• le MC Maurice DRAPÉ
• le MP Denise GABENISCH
• le MC Jean-Noël LÉVÈQUE

Il donne ensuite quelques précisions sur 
le changement statutaire de l’association. 
Celui-ci a été accepté par le Ministère 
de la Défense Nationale et adressé au 
Ministère de l’Intérieur moyennant 
quelques modifications de détail qui 
ont été apportées immédiatement. Le 
texte définitif, en dix exemplaires tous 
paraphés, a été envoyé dès le 8 juin 
2006. Sa parution au Journal Officiel est 
attendue depuis.

En ce qui concerne les adhésions, on 
note depuis la décision du changement 
statutaire, la démission de huit membres 
et huit inscriptions de jeunes médecins 
(six de Marseille, deux de Toulon).

Le calendrier des réunions 2006-2007 :
• Messe  du  souven i r  d imanche 

19 novembre 2006,
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Président d’honneur :
 Prof. Jacques AULONG
Président d’honneur :
 MG VIALETTE
Vice-président :
 MC DURET
Trésorier :
 MED AUGARDE
Secrétaire :
 MG BEAURY
Vice-président (Toulouse) :
 MG BAYCHELIER
Vice-président (Bordeaux) :
 MC DISCAMPS

2. RAPPORT DU TRÉSORIER
L’équilibre budgétaire est satisfaisant 
en partie grâce à la bonne santé de la 
bourse.
La vente  d’entraide a  permis  à 
l’association de bénéficier d’un chèque 
de 9 000 euros, les frais de gestion ayant 
été pris en compte par sa présidente 
(1 000 euros).
Par contre le renouvellement des 
cotisations reste anarchique. Une lettre 
circonstanciée de rappel sera faite.
Le financement de la remise en état de 
la tombe « Cailleau-Desgenettes » puis 
son entretien, ont été officialisés par 
une plaque au nom de la SAVL et du 
Président actuel.

que cette dernière a su donner avec 
efficacité.
Le PCCSHC LAFARGUE propose 
pour le prix de la Faculté de Pharmacie 
de Paris, une thèse sur les « composés 
organophosphorés » d’une élève du 
CRSSA.

5. QUESTIONS DIVERSES
Est posée la question du port de la tenue 
militaire par les officiers généraux (2eS) 
lors de cérémonies phares concernant tout 
particulièrement l’association (ravivage 
de la flamme, messe du souvenir) afin 
d’y apporter une note plus solennelle 
encore.
L’association est dotée d’une adresse E-
mail : saval2@wanadoo.fr
En fin de séance, le Président rappelle 
que le MC LAABAN n’a pas souhaité 
renouveler son mandat et lit la réponse 
qu’il lui adresse au nom de tous. Chacun 
signe.

�
L’ordre du jour étant épuisé, et aucune 
question n’étant posée, la séance est 
levée.

MGI (2eS) H. BOURGEOIS 
Président 

MG (2eS) A. MAILLARD 
Secrétaire général

3. LE MOT 
DU RÉDACTEUR EN CHEF

Le prochain numéro de la Revue paraîtra 
en décembre 2006 sous le sigle SAVL, 
n’ayant toujours pas reçu d’aval officiel 
pour le sigle SEVG.

Ce numéro contiendra, entre autres, un 
article sur la première femme médecin 
militaire (pendant la première guerre 
mondiale) et un autre sur l’hôpital 
Desgenettes.

Tous les articles susceptibles d’enrichir 
les prochains numéros sont toujours les 
bienvenus et les remerciements vont à 
ceux qui en ont déjà envoyés.

Enfin, chacun peut faire parvenir un 
projet concernant la première page de la 
Revue avec le nouveau sigle SEVG.

4. TOUR DE TABLE
Il en ressort essentiellement la volonté de 
tous et en particulier des nouveaux venus 
d’afficher une bi appartenance sans faille 
aux écoles. « C’est une affaire d’hommes 
et non de boutons ».
Madame Rita WEY nommée à la 
présidence de la vente d’entraide en 
remplacement de Madame Loraine 
TRIPON, souhaite maintenir l’activité 

CR DE LA RÉUNION DES PRÉSIDENTS ET TRÉSORIERS DE SECTIONS
DU 16 JANVIER 2007

Étaient présents - Membres du Bureau :
Président MGI BOURGEOIS
Vice-président PGI ROCQUET
Vice-président MGI CONTANT
Secrétaire général MG MAILLARD
Trésorier PCCS PAILLER

Étaient présents (sections) :
Section de l’Ouest : MG SAUVAGET - Col LUCAS
Section Provence-Languedoc-Côte d’azur (P.L.A.C.A.) :
 MGI BUFFAT

Absents excusés (sections) :
Section Provence-Languedoc-Côte d’azur (P.L.A.C.A.) :

 VBC BARATTE
Section du Sud Ouest : MG VIALETTE - MED AUGARDE - Prof. AULONG

L’absence de la section peut être mise sur 
le compte de sa création nouvelle et le 
temps nécessaire à son organisation.

Il apprécie d’autant plus la présence des 
sections PLACA et OUEST, les deux 
autres étant en sommeil.

2. CALENDRIER DES 
MANIFESTATIONS

Le MGI BOURGEOIS rappelle ensuite 
le calendrier de l’année 2007 :
a) nationales
• Conseil d’administration
 Mardi 27 février
• Vente d’Entraide (jeudi-vendredi-

samedi) 26, 27 et 28 avril
• Assemblée Générale Ordinaire
 Vendredi 27 avril
 à 16 h à l’Amphithéâtre Rouvillois
• Ravivage de la Flamme, en commun 

avec l’A.S.N.O.M.
 Dimanche 7 octobre
• Messe du Souvenir
 Dimanche 18 novembre

b) régionales

1. ALLOCUTION DU 
PRÉSIDENT NATIONAL

Le Président, le MGI BOURGEOIS, 
ouvre la séance en regrettant l’absence 
de tout membre de la section Sud-Ouest 
et plus particulièrement du Professeur 

AULONG qu’il devait honorer en tant 

que fondateur et, pendant plus de vingt 

ans, dévoué président de la section, en lui 

remettant la médaille de l’association et 

en le proposant pour le titre de Président 

d’Honneur.
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• Assemblée de la section PLACA
 Mardi 23 janvier
• Assemblée de la section Ouest
 Samedi 20 octobre
• Réunion de printemps de la section 

PLACA organisée par la délégation de 
Cannes sous la responsabilité du MGI 
LAGRAVE à Auribeau-sur-Siagne 
Samedi 14 avril

3. POINT DE LA TRÉSORERIE

Le PCCS PAILLER félicite les trésoriers 
des sections PLACA et OUEST pour la 
tenue des comptes. Le reversement des 
suppléments est opéré selon les règles. 
Cinq cents euros sont cependant alloués à 
la section PLACA en raison des activités 
importantes de la délégation Côte d’Azur 
que dirige le MGI LAGRAVE.

Il attend le bilan de la trésorerie de la 
section Sud-Ouest avant délégation de 
signature de l’ancien trésorier, le MC 
Claude AULONG, au nouveau, le MED 
AUGARDE, et celui de la section Rhône-
Alpes non encore parvenu.

Sur le plan national, à la clôture des 
comptes, le déficit qui était de 1 700 euros 
en 2005 est passé à 9 500 euros en 2006. 
Situation normale compte tenu des 
factures reçues plus rapidement que 
l’année précédente.

Le PCCS PAILLER se dit inquiet sur les 
rentrées par cotisation :
• 410 cotisations en 2005
• 320 cotisations en 2006 sur 673 inscrits 

devant renouveler la cotisation (moins 
de 50 %).

À ce propos, il souhaite que soient 
communiquées les adresses « e-mail » 
que possèdent les sections afin de pouvoir 
faire un rappel global aux cotisants.

4. VIE DES SECTIONS
Pour la prochaine assemblée de la 
section Ouest, son président, le MGI 
SAUVAGET écarte Brest comme lieu 
de réunion, l’ASNOM qui devait s’y 
associer reportant sa participation. Redon 
ou Dinard sont deux lieux proposés. Il 
rappelle, non sans humour, qu’il n’est 
pas éternel à la présidence.
En ce qui concerne la région PLACA, le 
MGI BUFFAT rappelle les activités et les 
projets de la délégation de Cannes dirigée 
par le MGI LAGRAVE : Saint-Paul-de-
Vence en 2006, Auribeau-sur-Siagne le 
14 avril 2007 (avec les adhérents de la 
SAVL et de l’ASNOM). L’ensemble de 
la section se réunira à la base aérienne 
d’Istres le 23 janvier 2007.
Il relève par ailleurs dans Lyon-
Val 2006 dans le compte rendu de la 
réunion annuelle de la section Sud-Ouest 
de la SAVL du 14 mai 2006 la phrase 
suivante :
« Une association actuellement en 
création se propose de regrouper les 

anciens élèves de l’ESSM et de l’ESSA 
de Lyon et il convient d’encourager cette 
création »
Cette phrase a soulevé nombre de 
commentaires de la part des membres de 
la section.
Le MGI BOURGEOIS affirme de façon 
très claire que la SAVL ne se sent pas 
concernée par cette création.

5. QUESTIONS DIVERSES
Le MGI CONTANT responsable, après 

les voyages qu’il a organisés en Sicile, 
au Maroc et en Russie, propose une 
promenade touristique en Toscane 
avec l’agence Global Voyage. La 
proposition faite par cette agence avec 
un séjour dans un seul hôtel entraîne 
trop de déplacements et peu de visites. 
Un programme différent est à l’étude.

Quant au repas de cohésion, une réunion 
sur une péniche le soir sur la Seine, la 
faisabilité dépendra du coût et pourrait 
être programmée pendant la vente 
d’entraide.

�
L’ordre du jour, étant épuisé et aucune 
question n’étant posée, le Président 
remercie les membres et lève la séance.

MGI (2eS) H. BOURGEOIS 
Président 

MG (2eS) A. MAILLARD 
Secrétaire général

SECTION P.L.A.C.A. 
SORTIE DE PRINTEMPS DU 30 MAI 2006

La sortie de printemps de la Section 
PLACA de la SAVL s’est déroulée 
le mardi 30 mai 2006 à Sète au cours 
d’une journée parfaitement organisée 
par le Général DUBOIS, Secrétaire 
de la Section et habitant de ce port de 
Méditerranée. La sortie a regroupé 
quarante et un participants. Pendant que 
les accompagnants visitaient la ville en 
petit train, les membres de la section 
se réunissaient dans une salle du Fort 
Saint Pierre pour une brève assemblée au 
cours de laquelle furent essentiellement 

évoqués par le Président et le Médecin 
Général MAILLARD, représentant 
le bureau national, les changements 
statutaires de l’association.

Les épouses ayant rejoint, c’est au 
tour du Général DUBOIS de faire un 
exposé fort intéressant sur l’histoire de 
Sète (en remplacement « au pied levé » 
du journaliste pressenti et finalement 
empêché). Puis les participants se sont 
rendus dans un restaurant du port où 
leur fut servi un repas typique de la 

gastronomie Sètoise. Enfin, la journée 
s’est poursuivie par l’embarquement 
des membres de la section et de leurs 
accompagnants sur une embarcation pour 
une visite des canaux et une promenade 
écourtée par un fort mistral sur l’étang 
de Thau. À l’issue, tout le monde s’est 
donné rendez-vous pour la sortie d’hiver 
sur la base aérienne d’Istres.

Le Médecin Général Inspecteur (2eS) 
Jean-Jacques BUFFAT 
Président de la Section

Extrait du texte de présentation de la sortie du 14 avril 2007 à Auribeau-Sur-Siagne - Section PLACA
« Nous comprenons fort bien que nos Jeunes aient à cœur de garder la spécificité et les traditions de leurs Écoles respectives. C’est 
l’héritage d’une longue et attachante Histoire. Mais il ne faut pas dévier vers un ostracisme inutile et nuisible pour l’image de 
notre Corps de Santé. Mieux vaut défendre et mettre en valeur, en parfaite union, la qualité de notre formation et de nos prestations 
professionnelles. C’est sans doute la meilleure façon d’exprimer notre fierté d’une même appartenance ».

Médecin Général Inspecteur Guy LAGRAVE 
Vice-Président (Alpes-Mar.) 

Section PLACA
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SECTION P.L.A.C.A. 
SORTIE ET ASSEMBLÉE DE SECTION DU 23 JANVIER 2007

La traditionnelle sortie d’hiver de la 
section PLACA, n’ayant pu se tenir 
à la fin de l’année 2006 (faute de 
date disponible pour la Base aérienne 
d’Istres), c’est le 23 janvier 2007, que les 
camarades méridionaux se sont réunis à la 
Base « Charles Monier » à Istres. Malgré 
quelques défections de dernière minute, 
liées à des indisponibilités ou à des 
problèmes de santé de certains adhérents, 
nous nous sommes retrouvés quarante-
six (membres, épouses, camarades de 
l’ASNOM et sympathisants) dans 
les autobus bien chauffés mis très 
aimablement à notre disposition par 
le commandant de la Base pour nous 
véhiculer jusque dans les locaux du 
foyer où nous fut servi un réconfortant 
petit-déjeuner. C’est dans un confortable 
amphithéâtre mis à notre disposition, 
que le Colonel LENE, Commandant 
la Base 125, nous a fait un très brillant 
exposé sur cette plate-forme aérienne 
originale où s’intriquent des escadrons et 
groupes aériens, des centres d’essai, des 
industries de haute technologie et même 
une piste de déroutement de secours pour 
les navettes spatiales de la NASA.

À l’issue de cet exposé, les membres 
de la section ont tenu leur assemblée 
a n n u e l l e  e n  p r é s e n c e  d u  M G 
MAILLARD, Secrétaire général de la 
SAVL. Le MGI BUFFAT président de 
section :
• Remerc ie  l e  MG MAILLARD 

et présente les excuses du MGI 
BOURGEOIS, Président national 
retenu à Paris. Il remercie également 
de leur présence les camarades 
de l’ASNOM Montpellier, le Dr 
BORGOMANO et  le  Président 
REYNIER. Il salue la présence 
dans l’assistance de notre doyen, le 
Dr CLEC’H, de Nîmes avec ses 98 
printemps, encore cavalier émérite et 
d’un sympathisant de longue date, le 
manadier Alain LEBRET, Capitaine de 
l’Antique Confrérie des Gardians de 
Saint Georges.

• Présente le bilan des sorties de 2006. 
Au mois d’avril réunion à Saint-
Paul-de-Vence à l’initiative du MGI 
LAGRAVE et début juin, journée 
sétoise, organisée par le Gal DUBOIS 
et agrémentée d’une croisière sur les 
étangs.

• Annonce la réunion du 14 avril 
prochain organisée par le MGI 

LAGRAVE dans l’arrière-pays de 
Grasse et sollicite l’accord pour la mise 
sur pieds d’une réunion fin novembre 
avec assemblée de section sur la Base 
aéronavale de Nîmes Garons. L’accord 
ayant été donné, le MGI prendra les 
contacts nécessaires.

• Présente, en l’absence du trésorier en 
voyage en Afrique, le bilan financier 
de la section et fait voter une aide de 
500 euros au MGI LAGRAVE pour 
l’organisation de sa journée du mois 
d’avril. L’assemblée donne quitus au 
trésorier pour sa gestion. Le président 
insiste sur la nécessité de communiquer 
par Internet pour éviter les frais de 
correspondance qui « plombent » les 
finances de la section (au moins quatre 
courriers par an). Chacun est prié 
de donner, s’il en a une, son adresse 
« courrier » au Gal DUBOIS.

• Demande aux membres présents 
d’avoir une pensée pour les camarades 
de la section récemment décédés 
(Docteur DARRE) et pour le Professeur 
POUJOL, connu et apprécié de tous, 
actuellement dans un état critique au 
Val-de-Grâce.

• Cède la parole au Gal DUBOIS, 
Secréta i re  de  sect ion,  au  MG 
PREVOT, Vice président et au MG 
LAGRAVE. Ce dernier, relayant 
ainsi les réflexions de nombre d’entre 
nous, s’inquiète de l’avenir de notre 
association, après la « sécession » de la 
section Rhône-Alpes-Centre-Est et la 
création imminente d’une association 
d’Élèves et anciens Élèves de l’École 
de Lyon. Contrairement à ce qui a été 
écrit dans le dernier Lyon-Val, sous la 
responsabilité de la section Sud Ouest, 
la section PLACA ne soutient pas la 
création de cette nouvelle association. 
Le MGI BUFFAT rappelle encore une 
fois les impératifs régissant les rapports 
entre les Armées et les Associations à 
l’origine du changement de sigle de la 
SAVL en SEVG et s’inquiète lui aussi 
de l’avenir de notre Association, créée 
pendant la guerre de 1914, reconnue 
d’utilité publique et dont le passé est 
riche de souvenirs, d’actions d’entraide 
et de donations liées à la générosité 
de nos glorieux anciens. Le président 
donne alors lecture d’un message du 
MGI BOURGEOIS, daté du 16 janvier 
2007, et à sa demande : « je me permets 
de te confirmer que, contrairement à ce 
qui a été écrit dans le compte rendu 

de l’assemblée de section de la région 
Sud-Ouest, la SAVL, et future SEVG 
n’encourage pas la création d’une 
hypothétique association des anciens 
de Lyon (ESSM ou ESSA) ». Le terme 
SEVG a d’ailleurs involontairement, 
mais fort à propos été utilisé en des 
termes voisins par le Commandant 
de la Base, qui avait intitulé ses 
diapositives de présentation « réunion 
des anciens du service de Santé des 
Armées ».

�
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est 
levée.

À l’issue, il nous fut servi l’apéritif puis 
un excellent repas très fin, auquel les 
cinq médecins de la Base, invités par 
la section nous ont fait l’honneur de 
participer. Installés, comme à la « Boite » 
par affinités et par promotion (encore 
bravo à la promotion 1946, toujours aussi 
soudée), les convives ont pu échanger 
leurs idées et leurs souvenirs.

Après le repas, les visites techniques ont 
pu commencer, avec l’escadron de chasse 
sur Mirage, et le groupe de ravitaillement 
en vol et ses Boeing. Dans chacun de 
ces ateliers, après un bref exposé d’un 
officier responsable, nous avons eu 
tout loisir de « visiter » les aéronefs et 
pour certains de poser des questions de 
très grande pertinence. Puis ce fut la 
dispersion et chacun, satisfaits de cette 
journée aéronautique a pu regagner ses 
pénates parfois lointaines et enneigées.

Le président tient à souligner, que le 
succès de cette sortie est pour beaucoup 
lié à l’accueil exceptionnel réservé à 
notre section par le commandement et par 
les personnels de tous ordres (officiers, 
techniciens,  cuisiniers ,  serveurs, 
chauffeurs etc.) de la BA 125. Qu’ils en 
soient tous chaleureusement remerciés.

Le Médecin Général Inspecteur (2eS) 
Jean-Jacques BUFFAT 
Président de la Section



CANDIDATS AU POSTE D’ADMINISTRATEUR

MGI DOURY Paul • MGI GIUDICELLI Claude-Pierre
MGI HAGUENAUER Gérald • PCCSHC LAFARGUE Paul

Gal MOUGNAUD André • MC RENARD Jean-Paul • PCGI ROCQUET Guy

(Par ordre alphabétique)

SEVG - 1 place Alphonse-Laveran - 75230 PARIS CEDEX O5 POUVOIR
Je, soussigné ..................................................................................................

donne pouvoir à ...............................................................................................
pour toute décision à prendre au cours de l’assemblée générale du vendredi 27 avril 2007
(à l’exclusion .....................................................................).

 À ............................................. , le ..........................  2007
 Signature :
 précédée de la mention
 manuscrite “bon pour pouvoir”

�

SEVG - Élection au Conseil d’Administration BULLETIN DE VOTE
 (à retourner à la SEVG avant le 14 avril 2007, dans l’enveloppe adéquate)

Afin que soient pourvus les postes vacants, vous pouvez inscrire les noms de postulants pris dans la 
liste ci-dessus.

 • ................................................................. • .................................................................
 • ................................................................. • .................................................................
 • ................................................................. • .................................................................
 • ................................................................. • .................................................................
 • ................................................................. • .................................................................
 • .................................................................

�

L’Assemblée générale annuelle (AG) de notre association, se tiendra le vendredi 27 avril 2007 à 16 heures, à l’École d’application du 
service de santé des Armées (amphithéâtre Rouvillois).

L’ordre du jour sera le suivant : • Allocution du Président
 • Rapport moral du Secrétaire général,
 • Rapport financier du Trésorier,
 • Résultats des élections,
 • Questions diverses.
Le conseil d’administration souhaite la présence de nombreux membres de l’association. Il vous est demandé de transmettre en retour, 
avant le 4 avril 2007, le bulletin de vote contenu dans la présente lettre, après l’avoir complété et placé dans l’enveloppe bleue de 
format réduit, non cachetée et sans aucune marque extérieure. Cette enveloppe sera elle-même placée dans l’enveloppe blanche qui 
vous est fournie et que vous voudrez bien, renseigner et affranchir.
En cas d’absence à l’Assemblée générale, il vous est également demandé de faire parvenir pour la même date votre pouvoir renseigné 
de votre nom et prénom, signé et daté.

CONVOCATION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 2007

CONVOCATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION LE 27 AVRIL 2007
Le Conseil d’administration de la SEVG se réunira le 27 avril 2007 à l’issue de l’Assemblée générale dans les locaux de l’École du 
Val-de-Grâce, sous la présidence de son doyen d’âge.

L’ordre du jour sera le suivant : •  Élection du Président et des membres du bureau.
  Le vote par procuration sera admis, mais limité à deux procurations par membre 
  présent, écrites sur papier libre, datées et signées.
 •  Le doyen d’âge rendra la présidence du conseil d’administration au Président élu.
 •  Allocution du Président élu.
 •  Questions diverses.


