
 

Délégation de Meurthe et Moselle Eulmont, le   21 Décembre 2018 

 
 

Procès verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire 
 

 

MERCREDI  19  DECEMBRE  2018  à 14H 
Grande Salle du Centre Polyvalent à EULMONT 

 

 

14H :        Arrivée des Adhérents – Emargement 

14H30   Début de l’Assemblée Générale Extraordinaire  

 

 Le Président Lefebvre salue les membres présents et demande  une minute de silence, en 

mémoire des Morts pour la France de tous les conflits et des victimes des attentats. 

 

 En cette seconde Assemblée Générale Extraordinaire portant sur le retrait de l’ANPNOGD 

Nationale, le nombre d’Adhérents présents et représentés est de 77. 

 

 Lors du Conseil d’Administration du 19 novembre et compte tenu de l’attitude de l’ANPNOGD 

National allant à l’encontre des valeurs défendues, les membres, à l’unanimité, ont voté pour que 

l’ANPNOGD 54 quitte l’ANPNOGD Nationale. 

 

 Une première AGE s’est tenue le 5 décembre mais le quorum n’étant pas atteint, aucun vote 

n’a pu être enregistré, cependant le Président A. LEFEBVRE a souhaité donner les éléments 

objectifs qui ont conduits à cette situation.  En raison des agissements et attaques réguliers et 

mensongers envers lui-même et d’autres personnes faisant notamment partis du Conseil 

d’Administration National, notre Délégation a pris la décision le 19 novembre dernier de se retirer 

de l‘ANPNOGD Nationale. 

 

 Je tiens à vous dire que ce n’est pas de gaîté de cœur que je vous fais cette proposition mais 

l’évolution de la nouvelle direction de l’ANPNOGD Nationale, me contraint, comme d’autres 

Délégations d’ailleurs à soumettre au vote ce retrait. 

 

 L’AGE de ce jour a donc pour but de confirmer par un vote à bulletins secrets votre décision 

d’accepter ou non le retrait de la Délégation ANPNOGD 54 de l’ANPNOGD Nationale comme le 

précise la Loi du 1er juillet 1901 en son article IV relative au contrat d’association ‘’Celui qui adhère 

à une association pour un temps indéterminé peut s’en retirer à tout moment après paiement 

des cotisations échues et de l’année courante, nonobstant toute clause contraire’’ 

 



 M. Emile WECKERLE, trésorier, indique que nos obligations envers l’ANPNOGD Nationale ont 

été respectées pour cette année 2018 par le versement des rétrocessions de nos Adhérents 2018 et 

que le solde bancaire sera versé à une association poursuivant le même but de reconnaissance des 

Pupilles de la Nation, Orphelins de Guerre de tous les Conflits.  

 

Puis le vérificateur au compte fait lecture de son rapport sur la véracité des comptes. 

 

 Le vote pour donner quitus pour la gestion 2018 donne le résultat suivant:  

Contre - 0 - Abstention – 0 –  Le Quitus est voté à l’unanimité. 

 

 Le vote pour l’affectation du solde des comptes bancaires donne le résultat suivant :  

Contre – 0 – Abstention – 0 –Adopté à l’Unanimité. 

 

 Il est confié à Mme Jacqueline ROLIN, Trésorière Adjointe, la mission de procéder à la 

clôture des comptes bancaires de l’ANPNOGD 54.  

 

Le Président A. LEFEBVRE demande à présent aux Adhérents de bien vouloir s’avancer pour 

procéder au vote à bulletins secrets pour le retrait ou non de l’ANPNOGD Nationale. 

 

Après dépouillement, le résultat est de 76 Voix pour le retrait et 1 bulletin blanc. 

 

La séance est levée à 15H30 et le Président invite les participants au traditionnel pot de l’amitié. 

 

 

 

 

  Le Président   La Secrétaire Adjointe 

 

                           
 

      André LEFEBVRE      Dominique JANNY 
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