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Le Mot du Président
Tout évolue, nous évoluons…
Nous avons entrepris quelques actions de modernisation que 
beaucoup d’entre vous attendaient. Après l’adresse informatique, 
une nette amélioration de notre configuration informatique va 
améliorer encore la tenue des fichiers et nous permettre de créer 
un site afin de favoriser les échanges de toute nature.

La revue change également avec une nouvelle couverture et les 
publications se diversifient encore davantage avec, en projet, 
un DVD de présentation de la SEVG pour la réalisation duquel 
certains d’entre vous seront peut-être contactés. Et enfin cette 
lettre va vous parvenir plus tôt que par le passé.

Au cours de l’année écoulée, les sections régionales de l’Ouest, du 
Sud-ouest et de Provence Languedoc Côte d’Azur ont fait preuve 
d’une belle activité. Et dans l’année qui s’annonce, la Section Est 
va sortir de son sommeil pour la plus grande satisfaction déjà 
de beaucoup de membres des départements concernés. Une 
première réunion est programmée pour le 29 mars 2008 et ceux 
qui le souhaitent, peuvent appeler le secrétariat national pour 
obtenir quelques renseignements à ce sujet, en attendant une 
prochaine information écrite.

J’espère donc que ces quelques précisions seront de nature à 
vous intéresser et c’est dans cet espoir que j’adresse à toutes 
et à tous mes meilleurs vœux les plus cordiaux pour 2008, en 
vous rappelant que nous restons à l’écoute de toute sollicitation 
d’entraide, entraide qui reste finalement notre principale raison 
d’être.

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

Président



DÉCÈS
Nous avons appris avec peine les décès de :

RISBOURG Jacques (R/T/MC - Stage : 1953), 
le 2 mai 2007 dans sa 82e année

RUSTIN Paul Émile (R/T/CAP),  
le 27 octobre 2007 
(il aurait eu 100 ans le 30 janvier 2008)

POITIER Armand (R/T/CDT), 
le 11 novembre 2007

LALUQUE Pierre (R/TM/MC - Stage : Pharo 1948), 
le 16 septembre 2007

NAISSANCE

Maxence, le 5 novembre 2007, chez Monsieur le Pharmacien Chimiste 
et Madame Hervé DELACOUR

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

••• La réunion du Conseil d’Administration a eu lieu le 
23 octobre 2007.

••• La messe annuelle de la SEVG a été célébrée le 
dimanche 18 novembre 2007, 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 17 janvier 2008.

••• La réunion du Conseil d’Administration a eu lieu le mardi 
6 mars 2008.

••• La vente d’entraide se déroulera les 29, 30 et 31 mai 2008.

••• L’Assemblée Générale de la SEVG aura lieu à l’amphithéâtre 
Rouvillois à 16 h 00, le vendredi 30 mai 2008. 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 5 octobre 2008 à 18 h 30.

••• La messe annuelle de la SEVG sera célébrée le dimanche 
16 novembre 2008 à 11 h 00, en l’église du Val-de-Grâce.

Nouvelles de la Société Amicale

Carnet de famille

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 29, 30 et 31 mai 2008
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Nouveaux Adhérents

CATTIN Bernard Jean Antoine
[R/T/LT-COL - Stage : Val 1959] 
53, square des Corbières - 35170 BRUZ 
École de Formation Lyon 1958 
Tél. 02 99 05 53 15

COUTENS Pierre
[R/T/MED/CAP - Stage : Val 1960/1961] 
10, rue Adrien Escudier - 31620 FRONTON

GONZALEZ Sylvain
[À/T/MED - Stage : Val-Pharo 2007] 
4, impasse des Prés - 57720 RIMLING 
Tél. 06 11 59 26 39 
École de Formation Lyon 1998

LE BOT Marguerite
[Associée] Lieu-dit « La Ville Main » 
22150 SAINT-CARREUC 
Tél. 02 96 64 32 08

LE ROCH Annie
[Associée]19, Rés. Jardins de l’Abbaye 
56730 ST-GILDAS-DE-RUYS

PAGLIANO Bastien
[A/T/MED - Stage : Val-Pharo 2004-2007] 
2 A, rue des Comtes d’Eguisheim 
67500 HAGUENAU 
École de Formation Lyon 1997-1998

POGNANT Corinne
[À/T/MED - Stage : Pharo 2007] 
20, rue Raymond Evrard 
Clos l’Ormurion - 77171 SOURDUN 
École de Formation Lyon 1998

THEPENIER Cédric
[À/T/MED - Stage : Val-Pharo 2007] 
47, résidence les Garennes 
02820 SAINT-ERME 
École de Formation Lyon 1997

Changement d’adresses

AUDRY Maurice P
[R/T/MC - Stage : Val 1957] 
28, rue Jean-Jacques Rousseau 
67800 HOENHEIM

d’ANDIGNÉ Éric Guy Hugues
[À/T/MC - Stage : Val-Pharo 1995/96] 
Chef Urgences GMC Bouffard SP 8502400812 
ARMÉES (Djibouti)Tél. 00 (253) 45 30 15 

DELACOUR Hervé Michel
[À/T/PC - Stage : Val 2000-2001] 
22, rue des Cèdres - 33170 GRADIGNAN

Adresses inconnues

MC LE POGAM Alain

Med. LE FLOCH BROCQUEVIEILLE Hervé

Dons
Dr VIGNE Jean
Dr BOYER Pierre
Dr HERMAN François
Dr FOURNIER André
Dr PY Robert
Professeur DUCLOUX Jean-Marie
Dr PONCY René
Dr TRILLAT Hubert
Dr PREVOT Hubert
Dr LAGRAVE Guy
Dr SOLO Léon
Mme COLLIN Andrée
Dr CHEROPOULOS Constantin
Dr PORTAL André
M. MARTHIENS Jacques
Mme MILLET Roberte
Dr RAGUENES François
M. ZIMMER Claude
Dr LE PELTIER Pierre
M. LE MARCHANT DE TRIGON Yves

Dr COURT Louis
Dr GIRARD Jacques
Dr BREMOND Jacques
Dr QUILLEC Pierre
Dr LALEVEE Maurice
Dr TEYSSANDIER Marie-José
Professeur LOUISOT Pierre
M. et Mme MACOIN-DE-LAUMENIE
Professeur DRONIOU Jean
Mme GARBIES Marcelle
Mme CAUSSE Odette
M. BOUQUENNE Pierre
Dr ANDRIEU Louis
Mme FAURE Alain
M. BASTIEN Jean
Mme SIMON Jeanne
Dr FONTANGES Robert
Mme WARME JANVILLE Jeanne
Mme GIRARD Suzanne
Mme CLEMENT Simonne

Professeur DISCAMPS Pierre-Guy
Mme SIFFRE Cécile
Dr PRICHONNET Jean-Jacques
Dr BOUCHET Claude
Dr BREMOND Jacques
Dr SAUVAGET Roland
Dr SCHWERER Jacques
Dr HISTACE Bruno
Mlle LALE
M. JOURDAIN Michel
M. PELLETIER
Mlle COLLET
M. et Mme SPAGNI
Mme SERGENT
M. GAUDIOT Claude

Modifications à l’ANNUAIRE



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

Vice-Président Pharmacien Général Inspecteur (2eS) ROCQUET Guy  ...............................  16, bd de la Terrasse 
 Maître de Recherche du SSA  ...............................................................  91400 ORSAY 
  .........................................................................................................  01 69 31 00 58

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

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

Trésorier Pharmacien Chef des Services (ER) PAILLER François-Marie .................  1748, avenue Roger Salengro 
 Professeur Agrégé du Val-de-Grâce ......................................................  92370 CHAVILLE 
  .........................................................................................................  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 : 26 euros (à régler au cours du 1er trimestre)
Par virement postal : SEVG - 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.

✁

Reçu fiscal et cotisation SEVG
Étant donné la modicité de la cotisation annuelle à la SEVG (26 €) 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 2008.

La SEVG 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.

Bureau de la SEVG



1. ALLOCUTION 
DU PRÉSIDENT

Le Président de la SEVG, le MGI 
BOURGEOIS, après avoir salué les 
membres présents de l’Assemblée 
générale et les avoir remerciés de 
leur f idèle présence annonce 
l ’of f ic ia l isat ion déf ini t ive  de 
« l’amicale des élèves et anciens 
élèves des écoles du Service de santé 
des armées et de l’école du Val-de-
Grâce ».

Lecture est faite de l’arrêté du 
2 janvier 2007 et de l’article 1 des 
statuts modifiés en conséquence et 
précisant que l’association reconnue 
d’utilité publique poursuit les 
mêmes buts.

Il  fait  part du décès du MGI 
DEMARTY, Président de l’association 
de 1980 à 1986 puis Président 
d’honneur. Suit une minute de 
silence en sa mémoire.

Il rappelle ensuite le calendrier des 
manifestations à venir :
• un repas de cohésion le 16 juin 

2007,
• un voyage en Toscane du 13 au 

20 octobre 2007,
• le ravivage de la flamme en 

association avec l’ASNOM le 
7 octobre 2007 à 18 heures 30 à 
l’Arc de Triomphe,

• l a  m e s s e  d u  s o u v e n i r  l e 
18 novembre 2007 à 11 heures 
dans la chapelle du Val-de-Grâce.

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 32 199,51 euros. Bien qu’une 
association en déficit soit la preuve 
de son activité et de la réalisation 
d’objectifs, celui-ci est excessif. 
La rentrée des cotisations doit le 
ramener au niveau raisonnable de 
25 500 euros.

La relance des cotisations se fera 
par le biais des adresses courriel que 
possède le secrétariat national.

Une augmentation du montant des 
cotisations passant de 23 à 26 euros 
est acceptée à l’unanimité.

Le compte de résultat de 2006 et le 
budget prévisionnel de 2007 sont 
soumis à l’approbation des membres 
présents qui donnent quitus à 
l’unanimité.

4. PUBLICATIONS 
DE L’ASSOCIATION

Le rédacteur en chef, le PCGI (2eS) 
G. ROCQUET, se félicite de l’accueil 
très favorable qu’à reçu la Revue 
Lyon-Val 2006.
Il rappelle que la Lettre annuelle 
s’intitule dorénavant « La Lettre de 
la SEVG ».
Quant au titre et  au logo de 
l’ancienne Revue, ils sont toujours à 
l’étude.

5. PROJET DE VOYAGE
Le MGI CONTANT rappelle le voyage 
SEVG 2007 en Toscane du 13 au 
20 octobre. Le bulletin d’inscription 
figure dans « La Lettre de la SEVG » 
n° 26-2007.
Sont invités les adhérents, leur 
conjoint, leurs amis.

Un minimum de 16 inscriptions est 
nécessaire pour bénéficier d’une 
formule avantageuse.

6. RENOUVELLEMENT 
DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

Deux cent quarante-quatre bulletins 
de vote d’adhérents à jour de leurs 
cotisations ont été dépouillés.

Ont été pris en compte les éléments 
suivants :
• s e p t  s o r t a n t s  d o n t  u n 

démissionnaire et un partant 
conformément à l’article 7 alinéa 5 
des statuts ;

• deux nouvelles candidatures.

À l’issue de l’élection :
• les cinq sortants postulant au 

renouvellement sont réélus ;
• les deux nouveaux candidats sont 

élus.

À savoir :
MGI DOURY Paul
MGI GIUDICELLI Claude-Pierre
MGI HAGUENAUER Gérald
PCCSHC LAFARGUE Paul
Gal MOUGNAUD André
MCSCN RENARD Jean-Paul
PCGI ROCQUET Guy

�
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

MG (2eS) A. MAILLARD 
Médecin des Hôpitaux des Armées 

Secrétaire général

— 5 —

Mot du Trésorier
Le trésorier soucieux de l’équilibre des comptes de la société vous engage à payer très 
rapidement votre cotisation (26 €) 2008.
Il vous remercie d’en profiter pour communiquer votre adresse mel, outil de facilitation de 
gestion du fichier.

PCS (ER) F-M PAILLER

Compte rendu de l’Assemblée Générale
de la SEVG du 27 avril 2007



Cette année j’aimerais, au mépris de 
l’ordre préétabli dans l’exposition 
des événements qui alimentent la vie 
de notre société, vous rapporter deux 
faits qui me paraissent importants 
et sur lesquels je veux insister. Le 
premier ouvre la voie à une nouvelle 
étape, source, je l’espère, d’un élan 
salutaire. L’autre assombrit quelque 
peu notre horizon et ce, de façon 
chronique.

L e  p r e m i e r  c ’ e s t - à - d i r e  l e 
changement de sigle de notre 
association (SAVL devient SEVG) a 
été accepté par arrêté ministériel 
du 2 janvier 2007 paru au journal 
officiel du 16 janvier de la même 
année (ministère de l’Intérieur) et 
ratifié par le Préfet de la région d’Île 
de France, Préfet de Paris en date 
du 12 février 2007. Notre association 
s’appelle dorénavant « Société 
amicale des élèves et anciens élèves 
des écoles du Service de santé des 
armées et de l’École du Val-de-
Grâce ».
Âgée de  90  ans  maintenant , 
cette dame respectable en a vu 
d’autres, mais n’a pu s’empêcher 
de grommeler, bousculée qu’elle a 
été par des instances ministérielles 
i m p a t i e n t e s .  Q u ’ e n  e s t - i l 
maintenant ?
Son sigle et son statut répondent 
aux impératifs géographiques. Son 
siège est dans l’enceinte du Val-de-
Grâce comme l’École du même nom 
qui a vu le jour le 1er octobre 2005 
et réunis les élèves officiers venant 
des écoles de formation de Bordeaux 
et de Lyon. Une convention de 
partenariat entre la SEVG et l’École 
du Val-de-Grâce est à la signature.
Elle est reconnue d’utilité publique 
comme par le passé. Elle a les 
mêmes buts associatifs s’adressant 
aux mêmes partenaires élèves 
officiers, officiers ou anciens officiers 
du Corps (médecins, pharmaciens, 
vétérinaires, chirurgiens-dentistes, 
officiers d’administration). Selon 
les statuts, seuls sont concernés les 
officiers du Corps qui sont libres 
comme par le passé de devenir 
membre actif en cotisant au gré des 
situations et des opportunités.
Elle a malheureusement provoqué 
la démission en bloc du bureau de 
la section Rhône-Alpes dans un 
climat tendu où les idées sectaires 

semblent avoir prévalu. On ne peut 
que regretter ce désengagement 
i n a d é q u a t  e t  d o m m a g e a b l e. 
Le Conseil d’administration du 
12 mai 2006 a pris acte de la mise 
en sommeil de cette section mais a 
refusé à l’unanimité des membres 
présents toute dissolution.
Elle amènera enfin à partir de la 
Revue 2007 une modification de la 
première page de couverture dont le 
sigle et la gravure restent à trouver, 
mais le PGI ROCQUET en parlera 
mieux que moi.

Le deuxième fait est d’ordre vital. 
La difficulté de maintenir, voire 
d’augmenter le nombre d’adhérents 
est de plus en plus grande. Ce 
phénomène se retrouve ailleurs 
mais n’en demeure pas moins 
préoccupant à notre niveau.

En 2006 un apurement drastique 
des membres non à jour de leur 
cotisation depuis 2003 et ceci après 
relance, a entraîné un fléchissement 
important des effectifs qui sont 
passés de 1535 en 2005 à 1402 en 
2006. Ils sont actuellement de 1403 
donc stables, mais là encore nous 
nous heurtons au problème des 
cotisations non parvenues. À titre 
indicatif les rentrées par cotisation 
étaient de :

• 410 en 2005,

• 320 en 2006 sur 673 devant payer,

• elles sont de 104 à ce jour sur 637 
devant payer.

En ce qui concerne les effectifs, ils se 
répartissent ainsi :

• 620 permanents ou à vie (qui au 
bout de 10 ans doivent renouveler 
leur adhésion)

• 637 payants potentiels dont :

• 100 associés

• 27 nouveaux adhérents

• 15 permanents ayant renouvelé 
leur cotisation

• 69 dispensés de cotisation = 
41 bienfaiteurs et 28 invités

Nous retiendrons en outre :

• 33 décès

• 10 résiliations

• 241 adresses inconnues

Le secrétariat où Madame Mireille 
PERISSON œuvre toujours avec 

efficacité et dévouement est doté 
d’une adresse  E-mail  que je 
rappelle :

saval2@wanadoo.fr

Il a été demandé à chaque section de 
bien vouloir faire parvenir au bureau 
national toutes les adresses courriel 
dont elles sont détentrices. Chaque 
bulletin d’adhésion comporte 
maintenant une case concernant 
ce renseignement. Cela en vue de 
faciliter l’opération « rappel des 
cotisations » à un moindre coût.

Ces difficultés rencontrées dans les 
entrées de cotisations pèsent sur le 
bilan financier dont notre trésorier, 
le PCCS PAILLER, vous exposera 
les détails avec sa concision et sa 
précision habituelles.

�
C e s  d e u x  p o i n t s  a y a n t  é t é 
e x p o s é s,  j ’ e n  re v i e n d ra i  a u x 
événements habituels qui émaillent 
régulièrement la vie de notre 
association :

• trois Conseils d’administration le 
12 mai et le 10 octobre 2006 ainsi 
que le 27 février 2007, durant 
lesquels ont été débattus les 
problèmes d’équilibre budgétaire, 
les adaptations à envisager en 
rapport avec la modification du 
sigle, les aides à partager. J’insiste 
sur l’excellente ambiance de ces 
réunions où tous et en particulier 
les nouveaux venus affichent leur 
volonté de bi, je devrais dire de 
tri, appartenance sans faille aux 
Écoles,

• une réunion des présidents des 
sections et de leurs trésoriers 
le 16 janvier 2007 n’a pu que 
constater les problèmes de survie 
de certaines sections mais aussi 
la bonne santé de deux autres et 
l’éveil d’une dernière dotée d’un 
nouveau bureau,

• des réunions du bureau central 
se tiennent selon les nécessités 
et au moins deux fois par mois. 
L a  p e r m a n e n c e  t e n u e  p a r 
Madame PERISSON est doublée 
par la présence d’un membre du 
bureau deux fois par semaine en 
moyenne.

Les manifestations commémoratives 
se sont déroulées comme chaque 

— 6 —

Rapport moral annuel 2007



année dans le recueillement et la 
ferveur traditionnels :

• Le ravivage de la Flamme à l’Arc 
de Triomphe le 8 octobre 2006 a 
permis aux Présidents de la SAVL et 
de l’ASNOM de déposer une gerbe 
commune devant une assistance 
plus grande que d’habitude.

• La messe du Souvenir a été 
célébrée le 19 novembre 2006 par 
l’aumônier militaire Jean-Pierre 
GIRARD en l’église du Val-de-Grâce 
suivie d’un dépôt de gerbe devant 
la plaque érigée à la mémoire de 
nos morts.

Notre association a en outre pris en 
charge la réfection de la sépulture 
CAILLEAU-DESGENETTES et en 
assurera l’entretien.

Quant aux réunions de convivialité 
et de solidarité,  elles ont été 
dominées par la vente d’entraide des 
11-12 et 13 mai 2006 dans la fébrilité 
et  l ’enthousiasme manifestés 
par nos dévouées bénévoles et 
leur présidente Madame TRIPON 
remplacée cette année par Madame 
WEY. Tous mes remerciements vont 
à Madame TRIPON et tous mes 
vœux de réussite à Madame WEY. 
L’apport financier qui découle de 
cette manifestation (9 000 euros) est 
apprécié.

Je reviendrai rapidement sur la 
vie associative de nos sections 

en rappelant qu’elles sont nos 
antennes locales et qu’à ce titre il 
est souhaitable de réveiller au 
plus tôt les ensommeillées de 
l’Est et de Rhône-Alpes. Celles de 
PLACA et de l’Ouest restent pour 
nous un sujet de satisfaction par 
leur vitalité et leur participation 
toujours efficace. Quant à celle 
du Sud-ouest, au départ de son 
président, le professeur AULONG, 
elle s’est dotée d’un nouveau 
bureau et saura travailler, j’en suis 
sûr, en étroite collaboration avec le 
bureau de Paris. Notamment en ce 
qui concerne le choix des dates des 
différents événements marquants 
afin de permettre à chacun de les 
suivre s’il le désire et au bureau 
national d’envoyer un représentant, 
ce qu’il s’attache à faire chaque fois 
que possible.

L e  v oy a g e  e n  TO S C A N E  e s t 
programmé. Le MGI CONTANT, qui 
a bien voulu prendre en charge son 
organisation, va vous donner tous 
les détails nécessaires.

Pour ce qui de l’œuvre d’entraide : 
l’épouse d’un camarade décédé a 
bénéficié d’un don et l’enfant d’un 
médecin a bénéficié d’un séjour 
linguistique à l’étranger au titre du 
legs Cantoni.

Comme à l ’habitude ont  été 
distribués :

• les prix attribués aux élèves les plus 
méritants à la fin des concours 
de sortie de l’École du Val-de-
Grâce (médecin, pharmaciens, 
vétérinaires, octassa),

• le prix attribué aux meilleurs 
travaux de recherches,

• le  pr ix  at tr ibué au lauréat 
de l’Académie Nationale de 
Pharmacie.

Sans compter arbre de Noël et 
sponsoring de la compétition de 
l’EDHEC dont l’aide avait semble-
t-il été « boudée » par les élèves de 
l’École de Lyon en 2006. Preuve 
heureuse du calme revenu.

Bien entendu il vous appartient 
d’informer la SEVG des cas sociaux 
pouvant bénéficier d’aide, de prêt, 
de don ou du legs CANTONI.

Voici ce que je tenais à vous rappeler. 
La sérénité reprend ses droits. 
Une nouvelle ère s’offre à la SEVG. 
Souhaitons-lui réussite et prospérité.

Je vous remercie de votre attention 
et de votre participation fidèle. Elle 
est pour tout le bureau un soutien 
toujours très apprécié.

Médecin Général A. MAILLARD, 
secrétaire général

Bilan financier au 31 décembre 2006
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Elle s’est tenue à la salle de réunion 2B de 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 DOURY - MC DRAPÉ - MP GABENISCH - MGI HAGUENAUER 
PGI LEMONTEY - VBGI LUIGI - MCSHC MOLINIÉ - MC OTT 
MC PESSEREAU - MG PIERRE

Membres absents excusés :
MGI ANTOINE - MGI BÉQUET - Cdt CHAZOULE - Gal DUBOIS 
MGI GIUDICELLI - PCSHC LAFARGUE - MC LÉVÈQUE 
Gal MOUGNAUD - MCSCN RENARD

Membres Ès qualités excusés :
MG CAMILLERI - MGI TOUZE - MG VERGOS

Membres invités excusés : Mme WEY

Présidents d’honneur invités excusés : PCG BOUQUENNE

• un colloque réunissant un certain 
nombre de conférenciers civils et 
militaires ;
• un cocktail ;
• un concert.
17 janvier :  À  l ’ i s s u e 
de la réunion des présidents et 
trésoriers des sections, dépôt d’une 
gerbe au cimetière de Montparnasse 
sur chacune des tombes de Laveran 
(centenaire du prix Nobel de 
médecine en 2007), de Desgenettes 
(dont l’entretien de la tombe est 
dévolu à la SEVG) et de Poggiale. Le 
Président souhaite une assistance 
nombreuse.

Le Président poursuit la séance en 
lisant le compte rendu du ravivage 
de la flamme de cette année. Il 
servira d’éditorial dans la prochaine 
Revue n° 68.

Il termine par la lecture d’une 
lettre  qui  lui  a  été  adressée 
personnellement par le président de 
« l’Amicale Santard Toujours » (ASaT) 
et où il est proposé une fédération 
de la SEVG avec l’ASaT et l’ASNOM 
sans aucune précision. Lui-même 
se déclare opposé à cette éventualité 
mais propose de débattre de la 
question en fin de séance.

2. LE MOT DU RÉDACTEUR 
EN CHEF, LE PGI ROCQUET

La Revue devrait  paraître f in 
décembre 2007.
La Lettre de la SEVG, pour des 
raisons techniques,  doit  être 
terminée en janvier 2008.

1. ALLOCUTION  
DU PRÉSIDENT

Le MGI (2eS) Hubert BOURGEOIS 
souhaite la bienvenue à tous les 
présents et rappelle le calendrier des 
réunions et cérémonies pour 2008.

17 janvier : Réunion des présidents 
et des trésoriers des sections à 
11 heures 30 ou à 14 heures selon 
les possibilités de la restauration de 
l’hôpital.

6 mars : Conseil d’administration 
qui, là aussi, selon les disponibilités, 
se déroulera à 11 heures 30 au 
restaurant panoramique de l’hôpital 
ou à 14 heures dans un amphithéâtre 
de l’École.

29-30 au 30 mai : Vente d’entraide 
dans le Cloître du Val-de-Grâce.

30 mai :  Assemblée générale à 
16 heures dans l’amphithéâtre 
Rouvillois de l’École.

5 octobre : Ravivage de la flamme 
sous l ’Arc de Tr iomphe avec 
l’ASNOM.

16 janvier : En dehors du calendrier 
habituel, inscrire sur son agenda la 
commémoration du tricentenaire du 
Service de santé des Armées avec :
• une exposition temporaire dans le 

musée du Val-de-Grâce relatant les 
temps forts du Service depuis sa 
création ;

Compte de résultat 2006 et budget prévisionnel 2007

Compte rendu du Conseil d’Administration de la SEVG
du 23 octobre 2007
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3. LE MOT DU TRÉSORIER, 
LE PCS PAILLER

Le bilan financier est actuellement 
bien équilibré. Quelques inquiétudes 
d e m e u r e n t  s u r  l ’ a v e n i r  d u 
portefeuille d’actions qui dépend de 
la situation économique mondiale.

Le budget prévisionnel concernant 
les abonnements est couvert à 
ce jour à 57 % d’où l’intérêt de 
poursuivre l’effort sur le paiement 
des cotisations et le recrutement 
d’adhérents. Sont alors proposées des 
mesures visant à étoffer le nombre 
de membres actifs et à diminuer les 
dépenses fonctionnelles :
• relance de l’obtention des adresses 

mel (rappel dans la Lettre, la 
Revue et le renouvellement des 
cotisations) ;

• é t a b l i s s e m e n t  d ’ u n e  d a t e 
butoir pour les inscriptions ou 
réinscriptions (fin du premier 
trimestre de l’année concernée) ;

• dans les  convocations pour 
l’Assemblée générale, rappeler si 
besoin le règlement à effectuer ;

• préciser que l’intéressé ne sera 
destinataire de la Revue et de 
la Lettre et que son vote ne sera 
validé que s’il est à jour de ses 
cotisations ;

• l ’ i d é e  d ’ u n  p r é l è v e m e n t 
automatique qui a été évoqué 

C e  v o y a g e  p e u t  d o n c  ê t r e 
globalement considéré comme une 
réelle réussite.

6. TOUR DE TABLE
De l’avis unanime une fusion des 
associations du Service de santé des 
Armées est prématurée. Il est par 
contre envisageable une adhésion 
de chacune d’entre elles, autonome 
et agissant à travers son sigle en tant 
que personne morale. Ceci aurait un 
double avantage :
• solliciter la mise au courant 

m u t u e l l e  d e s  é v é n e m e n t s 
marquants de chacune et ainsi 
favoriser les échanges ;

• éviter une nouvelle modification 
des statuts.

�

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

semble entraîner de trop grosses 
charges administratives et sera 
réétudiée ultérieurement.

4. VENTE D’ENTRAIDE
En réponse à la question posée par la 
présidente, il est précisé qu’il ne peut 
être détaillé à l’avance les différentes 
destinées des gains obtenus par 
la vente. Ils sont reversés dans la 
masse comme les autres sources 
de revenus et font face aux frais de 
fonctionnement, à ceux des éditions 
et à ceux des actions d’entraide.
Est évoquée la succession aléatoire 
des participantes actives. Problème 
de plus en plus pressant.

5. TRÉSORS ET BEAUTÉS DE 
LA TOSCANE

Le voyage de la SEVG 2007, consacré 
à une visite de la Toscane s’est 
donc déroulé du 13 au 20 octobre. 
Un administrateur ayant effectué 
ce voyage a formulé d’importantes 
critiques à l’égard de l’agence 
« Global Voyages ». Toutefois, il 
convient de noter que de nombreux 
participants ont spontanément fait 
savoir au bureau que, en dehors 
de quelques lacunes en ce qui 
concerne l’hôtellerie et le guide à 
Florence, les visites de Sienne, Pise 
et San Gimignano n’ont donné lieu 
qu’à des louanges et à de vibrants 
témoignages de satisfaction.

C’est le 14 avril 2007 qu’a eu lieu 
cette rencontre, intégrée dans 
la réunion de printemps de la 
section P.L.A.C.A., dans le cadre très 
original de l’Auberge de la « Vignette 
Haute », fort réputée, de décoration 
moyenâgeuse, et sise dans un écrin 
de verdure en bordure d’un village 
provençal pittoresque de l’arrière-
pays entre Cannes et Grasse.

Comme les années précédentes, 
la participation était nombreuse 
puisqu’il y eu soixante et onze 
inscrits. Anciens Santé Navalais, 
anciens Santards et camarades 
de Réserve se sont regroupés, 
comme d’habitude, avec un plaisir 
chaleureux. De nombreuses dames 
agrémentaient de leur présence 
la rencontre et tempéraient les 

Nous avons observé un moment de 
profond recueillement à la mémoire 
de nos camarades disparus et en 
communion de pensée affectueuse 
avec nos camarades invalidés par 
l’âge ou la maladie. Nous avons 
rendu hommage à notre Doyen, qui 
a passé vigoureusement le cap de 
ses 102 ans et à qui une délégation 
est allée rendre visite. En fin de 
rencontre, nous avons entonné 
le « Champ de la Boîte », suivi du 
« Coupo Santo », hymne de notre 
région du Sud.

Le Médecin Général Inspecteur (2eS) 
Guy LAGRAVE 

Vice-président Alpes Maritimes

échanges « gaillards » des joyeux 
« ex-escholiers !  »  L’ambiance 
détendue tout autant qu’animée était 
bercée par des mélodies provençales 
d’inspiration moyenâgeuse d’un 
troubadour talentueux. La qualité 
gastronomique a paru satisfaire les 
convives.

Ce t t e  a m i c a l e  m a n i f e s t a t i o n 
était placée sous l’égide de Jean-
Jacques BUFFAT, notre président 
de la section P.L.A.C.A. Notre ami 
Guy ROCQUET, Vice-président de 
la SEVG, accompagné de Madame 
ROCQUET, nous a fait le grand 
plaisir d’être des nôtres et a bien 
voulu nous faire part des dernières 
informations concernant la SEVG

Section PLACA
Rencontre annuelle de la délégation Alpes-Côte d’Azur
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Les membres de la section PLACA de 
la SEVG, se sont réunis le 4 décembre 
2007 sur le site de la Base aéronavale 
d e  N î m e s - G a r o n s  p o u r  l e u r 
traditionnelle sortie d’automne. On 
comptait cinquante-cinq participants 
dont dix sympathisants.

À leur arr ivée sur la base,  les 
participants ont été accueillis par 
l’attachée de communication de la 
base qui les a conduits en autocar 
« Marine » dans la salle Neptune du 
bâtiment de commandement de la 
Base, où leur a été servie une collation.

Les membres de la section (vingt-six) 
se sont ensuite réunis en assemblée 
de section (dont le compte rendu est 
donné en annexe). À l’issue (11 heures), 
présentation de la Base, des unités 
rattachées, et de ses différentes 
missions par le « Pacha », le Capitaine 
de vaisseau Olivier de Buretel de 
Chassey. Puis intervention du Médecin 
en Chef Lagarde, Médecin Major de 
la Base sur le fonctionnement du 
service médical et sur la formation des 
médecins de l’aéronautique navale en 
Floride. Ces exposés particulièrement 
intéressants et originaux, ont fait 
l’objet de nombreuses questions.

Les participants ont alors été conduits 
en autocar au carré des Officiers 
à Caissargues, pour le repas pris au 
carré des Officiers Supérieurs, sous la 
présidence du « Pacha » et du Médecin 
Général Inspecteur Buffat, en présence 
des quatre médecins de l’unité et 
de l’ensemble des Officiers, ce qui a 
permis des échanges fructueux.

Le programme de visite a débuté à 
14 heures avec la visite en demi-
groupe des aéronefs des 2 flottilles de 
la Base : 21F avec l’Atlantique 21 et la 
28F avec le Nord 262 E et le Xingu.

La dispersion s’est effectuée vers 
17 heures.

En définitive, ce fut une excellente 
journée marquée par un accueil 
particulièrement chaleureux des 
« Marins du Ciel » et des camarades 
m é d e c i n s  d o n t  l ’ é r u d i t i o n  e t 
l’humour vis-à-vis de leurs anciens 
ont été particulièrement appréciés. 
Remarquablement organisée, cette 
sortie a été particulièrement appréciée 
et peut être considérée comme une des 
plus réussies et des plus intéressantes 
de la vie de la section.

refus de dépôt de chèques puisque 
l’intitulé CCP de la section indique 
encore SAVL, alors que les chèques 
encaissés pour la sortie de Nîmes 
étaient libellés SEVG section PLACA. 
Pour simplifier et tenir compte de la 
revendication provençale sur ce qui 
est improprement dénommé PACA, le 
président suggère de modifier l’intitulé 
du CCP qui deviendrait « SEVG 
Provence-Languedoc ». À l’occasion de 
la réunion des présidents de section, le 
Médecin Général Inspecteur BUFFAT 
demandera au trésorier national les 
modalités de ce changement d’intitulé 
(copie de la modification des statuts ?).

L e  M é d e c i n  G é n é r a l  R I G AU D 
s o u h a i t e ra i t  l ’ i n s t i t u t i o n  d’ u n 
p r é l è ve m e n t  d’ o f f i c e  p o u r  l e s 
cotisations, le très grand nombre 
de celles-ci étant la source d’oublis. 
La réponse du Médecin Général 
MAILLARD n’apporte pas de résolution 
à ce problème.

La parole est donnée au Médecin 
Général MAILLARD qui fait part 
aux participants du programme des 
manifestations nationales de la SEVG.

Enfin le Médecin Général Inspecteur 
BUFFAT fait part de ses inquiétudes 
sur le devenir de la section compte 
tenu de la déflation des effectifs 
comme le  démontre  la  baisse 
constante des cotisations, le désintérêt 
des officiers d’active (trop pris par 
leurs missions et leurs activités) 
et celui plus surprenant des jeunes 
retraités. Au train où vont les choses, 
la section ne sera plus qu’une 
association de « grands vieillards » qui 
ne devra qu’aux « sympathisants » le 
nombre acceptable de participants 
pour imaginer une sortie. Le seul 
remède semble résider dans un 
renouvellement du bureau par des 
Officiers récemment retraités, encore 
depuis peu de temps dans les cadres 
actifs et susceptibles de connaître les 
générations plus jeunes.

À 11 heures, l’ordre du jour étant 
épuisé, le Médecin Général Inspecteur 
lève la séance.

Le MGI (2eS) J-J BUFFAT 
Président de la section 

Provence-Languedoc

�

Compte rendu 
de l’assemblée de section

Les vingt-six membres de la section 
présents se sont réunis à la salle 
Neptune de la base aéronavale de 
Nimes-Garons. Le Médecin Général 
Inspecteur BUFFAT prend la parole 
en préambule pour remercier les 
participants, les membres de son 
bureau et le Médecin Général 
MAILLARD, représentant de la SEVG 
Paris et pour regretter l’absence du 
doyen de l’assemblée, le Docteur 
CLEC’H très fatigué et hospitalisé au 
CHU de Nîmes auquel l’ensemble 
des participants apporte leur soutien 
et tous leurs vœux de guérison.

Le Médecin Général Inspecteur 
BUFFAT fait ensuite le bilan des 
activités de la section pour 2007 :
- Janvier, sortie sur la Base aérienne 

d’Istres (reportée de 2006).
- 14 avril, sortie à Auribeau sur 

Siagnes organisée par la délégation 
de la Côte d’Azur, sous la présidence 
du Médecin Général Inspecteur 
LAGRAVE (plus de soixante-dix 
participants).

- 4 décembre : Nîmes-Garons.

Prévisions 2008 :

- Le Médecin Général Inspecteur 
LAGRAVE se propose d’organiser, 
le 26 avril, un repas dans le cadre 
prestigieux d’un grand hôtel de 
Cannes à un prix « aménagé » sans 
aucune mesure avec les tarifs de la 
pleine saison.

- Le vétérinaire Biologiste Général 
Inspecteur MAAS organisera la 
prochaine sortie d’automne sur 
le site de Cadarache. Quelques 
détails sont encore à étudier pour 
finaliser cette sortie « touristico-
culturelle » qui aurait lieu le 24 ou le 
26 novembre.

Le président cède la parole au Médecin 
Général PREVOT, Vice-président, au 
Général DUBOIS qui rappelle l’intérêt 
de lui communiquer le plus d’adresses 
Internet et si possible exactes. Quitus 
est donné au trésorier pour sa 
gestion financière (état en annexe). 
À ce propos, le président soulève le 
problème posé par le changement de 
nom de l’association, et le risque de 

Section PLACA
Compte rendu de la sortie du 4 déc. 2007 et de l’assemblée de section (Ban de Nîmes)
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La réunion annuelle se la section 
Sud-ouest de la SEVG s’est tenue le 
dimanche 15 avril 2007 à l’Hostellerie 
du Prince Noir à SERIGNAC-Sur-
GARONNE.

Le président Guy VIALETTE ouvre 
la séance en exprimant au nom de 
tous sa reconnaissance au Président 
d’Honneur Jacques AULONG pour 
son investissement de plus de vingt 
années au service de l’association et 
pour sa contribution à l’organisation 
de la réunion de ce jour. Il souhaite 
la bienvenue aux quarante-trois 
membres présents et les remercie de 
leur fidélité. Il salue les représentants 
de l’A.S.N.O.M. et ceux de la nouvelle 
association « Santard Toujours » 
qui font de notre section un groupe 
associatif très œcuménique.

Il fait part du décès de cinq de nos 
camarades depuis la précédente 
assemblée et salue leur mémoire. 
Des contacts ont été établis avec les 
familles qui ont été très sensibles à 
ces condoléances.

Dans un domaine beaucoup plus 
agréable, nous sommes heureux de 
présenter nos félicitations à Jean-
Claude DURET pour sa promotion 
récente dans l’Ordre de la Légion 
d’Honneur, amplement méritée pour 
ses compétences cardiologiques 
dont a bénéficié le Service de Santé 
et pour son action au sein de la 
Mutuelle Militaire.

susceptibles de donner un nouvel 
élan à notre groupe que porteront 
nos efforts.

Les bonnes idées sont sollicitées 
pour améliorer nos réunions : choix 
de la saison, de la date, organisation 
de covoiturage, etc.

Le maintien des liens de convivialité, 
objectif dominant de notre réunion, 
sera confirmé au cours de l’apéritif 
par l’hommage émouvant rendu à 
Jacques AULONG par l’ensemble des 
participants, quelques nectars de 
la région et la carafe indispensable 
pour les servir, siglée SEVG, ont 
matérialisé cette reconnaissance. Le 
repas excellent a, comme toujours, 
donné libre cours aux discussions 
et bavardages ainsi qu’aux récits 
sans cesse renouvelés des hauts 
faits d’armes de nos camarades. Les 
quelque trente épouses présentes 
ont fait preuve d’abnégation et de 
stoïcisme à cette écoute et méritent 
nos félicitations. La tombola animée 
par le Président d’Honneur a clos 
cette chaude et amicale journée.

Médecin Général J-H BEAURY 
Secrétaire général

Le nouveau bureau poursuivra 
les actions conduites jusqu’ici par 
le Président d’Honneur Jacques 
AULONG, la tâche sera difficile !

Cohésion, solidarité, esprit de 
camaraderie et tolérance guideront 
son action et déjà il peut espérer 
et se réjouir de voir s’éteindre la 
polémique stérile née de la création 
à Lyon de l’ASaT (Association des 
Anciens de l’ESSM et de l’ESSA de 
Lyon-Bron).

Nos orientations :
• m a i n t e n i r  l e s  l i e n s  e n t r e 

camarades ;
• r e c u e i l l i r  e t  d i f f u s e r  l e s 

informations les concernant ;
• sensibiliser et motiver les jeunes 

générations pour nous rejoindre ;
• tenue et mise à jour du fichier.

Notre espoir : renforcer encore 
les liens de solidarité qui nous 
unissent, base et raison d’être de nos 
associations.

Le principe de maintenir à Agen 
notre réunion annuelle a été adopté 
à une large majorité. Compte tenu 
de l’étendue géographique de la 
section, l’organisation de réunions 
intermédiaires à Bordeaux ou 
Toulouse a été discutée, cette 
hypothèse déjà envisagée, n’a pas 
reçu de réponse consensuelle. Dans 
l’immédiat, c’est sur la réussite de la 
réunion d’Agen et sur l’incitation à 
nous rejoindre pour les camarades, 
déjà identifiés géographiquement, 

La réunion annuelle de la section 
Ouest s’est tenue le 20 octobre 2007 à 
REDON (Ille-et-Vilaine). Malgré une 
météorologie locale clémente, une 
vingtaine de participants seulement 
a effectué le déplacement car à 
cette même date se sont déroulées 
les cérémonies du baptême de 
promotion à l’ESSA à LYON-BRON.

Pour celles ou ceux qui l’ont 
souhaité une messe a été célébrée 
à 10 heures en la Chapelle du Lycée 
Saint-Sauveur.

Suite à une proposition formulée par 
le Médecin Général Inspecteur (2°S) 
PASTUREL, la prochaine réunion 
pourrait avoir lieu à CARNAC dans le 
Morbihan.

MCSCN Richard CORBEILLE 
Secrétaire Général

Lors de l’Assemblée générale qui a 
suivi, il a été évoqué le souvenir du 
Médecin Général QUENARD décédé 
en juillet dernier.

Un déjeuner de qualité a été servi 
au restaurant du Collège le Cleu 
Saint-Joseph pour la plus grande 
satisfaction des convives. Une 
promenade à la fois culturelle 
et digestive au sein de la ville de 
REDON, très prospère aux temps de 
la batellerie, a clos cette très agréable 
journée.

Section Sud-Ouest
Compte rendu de l’assemblée annuelle du 15 avril 2007

Section Ouest
Réunion annuelle



MGI ANTOINE Henri-Michel • MC GAUDIOT Claude
MG MAILLARD Armand • MC OTT Damien

MG PIERRE André 

(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 30 mai 2008
(à l’exclusion .....................................................................).

 À ............................................. , le ..........................  2008
 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 7 mai 2008, 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 30 mai 2008 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 7 mai 2008, 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.

Le Conseil d’administration de la SEVG se réunira le 30 mai 2008 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.

Convocation de l’Assemblée Générale ordinaire 2008

Convocation du Conseil d’Administration le 30 mai 2008

Candidats au poste d’Administrateur


