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L’Assemblée Générale de l’Association « Rhin et Danube » des Bouches du Rhône s’est tenue  
le 7 février 2013 à la Caserne Beauvau de la Gendarmerie Nationale  à Marseille. 
Etaient invités : 
 M. Jacques VISCONTI Adjoint au Maire des 9ième et 10ième arrondissement. 
Le Chef d’escadron Frédéric SOMON Chef du Bureau de Police Judiciaire, excusé en déplacement. 
Le Gendarme DEVELEY Christian, Bureau des Ressources Humaines, excusé 
M. Vincent LA SCALA conseiller municipal de Vitrolles, délégué aux Associations patriotiques et aux 
Anciens Combattants souffrant, excusé. 
Monsieur Ahmed BOUALAM président national de l’Union Nationale des Combattants Supplétifs 
d’Afrique du Nord.  
M. Marcel CARRIOU, président du Groupement 60 ( Var ) de la Fédération Maginot. 
Madame Marie Thérèse PAIN Présidente Rhin et Danube de Gironde, Excusé 
Monsieur et Mademoiselle LACHENY  Porte Drapeau de Rhin et Danube 
 
A l’entrée notre Secrétaire Générale, Madame Jacqueline Dubois, faisait émarger les arrivants  sur la 
feuille de présence  
A 10 h arrivée des drapeaux. Une minute de silence est observée par tous les assistants les drapeaux 
s’inclinent et rendent les honneurs.  
 
En ouvrant la séance le colonel de Miol, président départemental, après avoir remercié la nombreuse 
assistance salua la présence de Madame Eudeline, pour lui dire « en notre nom à tous que nous sommes 
de tout coeur avec elle  dans l’épreuve qu’elle traverse ». 
Le président remerciait la Section de Salon et sa présidente, le capitaine Nadia Boucharenc. 
Ainsi que la Section de Vitrolles et son président M. Christian Massoulié. 
Il regrettait l’absence du président Marcel Patoux retenu à Arles pour raison de santé. Il l’assurait, au 
nom du département, de tous ses voeux de prompt et complet rétablissement. 
Il exprimait ses remerciements aux Membres du Bureau et du Conseil d’Administration pour l’aide 
précieuse qu’ils apportent à la bonne marche de l’Association, avec une mention spéciale pour notre 
Secrétaire générale, Madame Jacqueline Dubois. 
Le Compte Rendu moral était présenté par M. Chartier. Vice-président. Ce rapport révèle la vitalité 
de notre Association. Elle participe à toutes les cérémonies officielles avec son drapeau. Pour ne citer 
que les principales : Le 8 mai, jour de notre Victoire, où le Président lit, au Haut Fort Saint Nicolas 
l’Ordre du Jour N° 9 et dépose une gerbe avec quelques uns d’entre nous. La Libération de Marseille, où 
nous déposons une gerbe au Char Jeanne d’Arc, et le onze novembre. 
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Il faut souligner que ces cérémonies sont aussi organisées dans nos Sections à l’initiative des Présidents 
et dans tout le département avec le concours du Comité départemental de la Fondation Maréchal de 
Lattre dont le colonel de Miol est aussi le président.  
                                                       
La présentation de la modification des Statuts a été exposée par M. Guy Chabrillac. Ces 
modifications étaient nécessaires par le changement de président et de siège social. Puis notre 
Association s’intitule maintenant « Rhin et Danube » Anciens et Ami(e)s de la Première Armée 
Française. En effet il y aura de moins en moins d’  « Anciens » et, grâce à nous tous, de plus en plus,  
d’ « Ami(e)s ». Ces modifications ont été adoptées à l’unanimité.  
 
Le Compte Rendu financier fut présenté par  notre Trésorière Générale Madame Cadoux. La Gestions 
est saine et nos comptes très bien gérés. Après vérification par le Lieutenant Michel Serves, l’Assemblée 
approuve  ce compte rendu et donne quitus à la Trésorière générale.  
 
La présentation des activités en 2012 et des projets a été faite par notre Secrétaire générale, Madame 
Jacqueline Dubois. Les nombreuses questions auxquelles elle a du répondre montrent l’intérêt de nos 
Membres à ces activités.  
 
A 11 h le Président accueille M. Jacques Visconti  adjoint des 9ième et 10ième arrondissement (Maire et 
Député M. Guy Teissier). Il le remercie de sa présence « qui est pour nous un réconfort et un 
encouragement ».  Il rappela que les « Rhin et Danube » étaient regroupés en France en une cinquantaine 
d’Associations (loi 1901). Que dans les Bouches du Rhône nous étions très actifs, malgré notre âge, et 
que   nous voulions assurer l’avenir de  l’esprit « Rhin et Danube » en faisant adhérer les « Ami(e)s de 
la Première Armée Française ». 
Dans son Ordre du Jour N° 10 le Général de Lattre nous le demandait : « l’esprit Rhin et Danube » 
survivra en chacun de vous, vous serez encore, avec ferveur, les Artisans intransigeants de la 
Grandeur Française. 
Il revenait à M. Jacques Visconti de conclure.  Il exprima sa grande satisfaction de voir réunie une si 
nombreuse assistance. Il nous en félicita, comme de la haute tenue de notre Assemblée Générale.  
Il nous rappela ses souvenirs, alors qu’il faisait partie des troupes d’occupation en Allemagne. Il nous 
confirma qu’il était toujours attentif  aux actions des Anciens Combattants et, bien sûr, aux vétérans que 
nous étions. Il fut chaleureusement applaudit.  
 
La réunion s’est terminée par un apéritif et un déjeuner convivial réunissant  une cinquantaine  
de convives suivi d’une belle tombola avec des lots composés par notre Secrétaire Générale 
 
         Fait a Raphéle les Arles le 07.02.2013 
 
 
Secrétaire Générale Départementale     PRESIDENT DEPARTEMENTAL 
          

        
 
Madame Jacqueline DUBOIS     Lt Colonel Régis de Miol Flavard 
 
 
                                                                                                     
 


