PROCES-VERBAL
de l'Assemblée Générale ordinaire 2017
de la Fédération des Soldats de Montagne.
Association loi 1901 N° W381013040 Préfecture de l’Isère
Siège social: 5 place de Verdun 38000 Grenoble

Référence :
N°504263/27eBIM/FEDERATION DES SOLDATS DE MONTAGNE du 15/01/2018.
Annexes: 2
L'Assemblée Générale ordinaire annuelle de la Fédération des Soldats de Montagne s'est
déroulée le mardi 23 janvier à la Base de Défense à Varces, de 14h00 à 16h30, sur
convocation du Président.
Il a été établi une liste des membres présents et des pouvoirs : 87 adhérents sont présents
détenant 2123 pouvoirs sur 7867 adhérents à jour en 2017. Conformément aux statuts, compte
tenu que le nombre de membres présents et des membres représentés par un pouvoir est égal
au quart des membres à jour de leur cotisation, l'assemblée est en mesure de délibérer
valablement.
L'assemblée est présidée par le GDI (2S) Michel KLEIN, en qualité de Président de
l'association. Il est assisté par un secrétaire de séance, le Lieutenant Colonel (H) Gérard
LIEBENGUTH, en tant que secrétaire général.
I- Introduction.
Dans son mot d'accueil, le président de la Fédération des Soldats de Montagne a souhaité la
bienvenue à tous les participants.
Il a salué les officiers généraux et les chefs de corps (ou leurs représentants) présents dans la
salle, ainsi que les présidents de catégories des corps en dépit d'un calendrier très contraint,
sans oublier les présidents des associations affiliées à la Fédération venus parfois de loin.
Le président, après avoir souligné l'importance de l'Assemblée Générale, s'est félicité d'avoir
réussi à conserver le cycle des réunions conjointes avec l’Entraide Montagne, et il précise que
nous devrions nous retrouver dans la même configuration en juin 2018 pour le Conseil
d'Administration, à priori à la même date également que la réunion semestrielle de l'Entraide
Montagne.
Le président a rappelé ensuite l’ordre du jour, lequel est conforme à la convocation envoyée mi
décembre par internet et voie postale, et mi janvier par note de service aux unités de la
brigade:
1) Accueil et mot de bienvenue du président,
2/ Intervention du Musée,
3) Rapport moral 2017 et approbation,
4/ Rapport d'activités 2017 et approbation,
3) Rapport financier 2017 et approbation,
4) Organisation / Administration,
7) Présentation exposition Grande Guerre à Chambéry 2018
9) Questions / Réponses.
En raison d'un rendez vous incontournable (Course des Légendes à Chamrousse pour le 50e
anniversaire des JO de 1968), le COMBIM , une fois n'est pas coutume,
prendra la parole en fin de séance, aussi le président passe t'il sans plus tarder le micro au
CBA Aude Piernas, conservateur du musée des troupes de Montagne...
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I.

Intervention du conservateur du Musée des Troupes de Montagne

Les 6 mois écoulés depuis son arrivée en fin d’été 2017 ont été particulièrement denses.
Sur le plan organisation tout d’abord, car le sous officier adjoint du musée a été muté et non
remplacé ; fort heureusement le trésorier de l’amicale des Amis du Musée fait preuve d’une
disponibilité à toute épreuve.
Sur le plan du calendrier il lui a fallu également concevoir et réaliser plusieurs expositions :
- 130 ans des troupes de Montagne
- Les Cimes d’Algérie
- 1e salon des artistes
II. Rapport moral 2017:
Avant d'entrer dans le vif du sujet, le GDI (2S) Michel KLEIN a demandé aux participants de
bien vouloir respecter une minute de recueillement afin de rendre hommage aux 7 soldats de
montagne et aux 21 Anciens décédés en 2017..
Le Président donne ensuite lecture de son Rapport Moral 2017 qui est globalement positif,
en commençant par rappeler les 4 missions fixées par le GCA Wattecamps lors de la création
de la fédération: RASSEMBLER, RAYONNER, PROMOUVOIR le BESOIN DE MEMOIRE,
ETRE SOLIDAIRE…
Dans tous ces domaines, il est indéniable que la Fédération a progressé, parfois modestement
certes, mais elle progresse. Ceci étant, le rythme de croisière n’est pas encore atteint, et il
nous faut surtout pas relâcher nos efforts pour convaincre, persuader, fédérer…
En conclusion, le président souligne que la fédération existe pour la 27, et rien que pour la
27 ! Il fait part de l’intense satisfaction qu’il éprouve lorsqu’il va à la rencontre des soldats de
montagne, notamment au CFIM, ou en mission Sentinelle : que du bonheur !
Il lance encore une fois un appel aux "jeunes" retraités officiers, sous-officiers et militaires du
rang, particulièrement ceux de la région grenobloise, pour les inviter à rejoindre le bureau de la
Fédération : nous avons besoin du commandement de la brigade et des corps pour soutenir
activement cette démarche auprès des "jeunes" retraités.
Vote du rapport moral: Approbation à l’unanimité.

III. Rapport d'activités 2017:
Le secrétaire général donne ensuite lecture du rapport d'activités sous la forme d'une
rétrospective en images.
31 - Actions de Solidarité 2017:
- Soutien de 3 sportifs de haut niveau de la brigade: compétiteur de courses de chiens de
traineaux, compétiteur de snowkite, équipe de foot du CSA Varces,
- Opération Cartes de vœux Noel/Nouvel An (2270) à l'initiative de l'UNC Isère et en
partenariat avec les associations affiliées à la fédération pour les soldats de montagne en
Opex et Opint,
- Visites du président de la fédération sur certains sites parisiens des détachements Sentinelle
entre Noel et Nouvel an,
- participation au financement du livre sur les appelés du 7e BCA en Algérie de Jean Noel
Varenne,
- soutien juridique, financier et suivi des souscriptions des 1500 livres « Soldat de Montagne,
l’esprit de cordée au service de la France » pour les 130 ans des troupes de montagne,
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32 - Actions de solidarité prévues pour 2018 :
- mise en place d‘une commission Solidarité au sein de la fédération dirigée par le Gal
German, président de l’Entraide Montagne, avec un volet soutien aux blessés en
reconstruction sportive,
- Soutien des sportifs de haut niveau de la brigade: "musher", CSA Varces, sous officier de
réserve 27e BCA pour la Fire and Ice ultra.....
- Opération Cartes de vœux Noel/Nouvel An aux soldats de montagne en Opex et Opint ,
- participation financière à l'insigne de la SEM.
- financement de l’autocollant annuel du CFIM,
- participation financière à la restauration du bassin de la SES du 6e BCA à Uclaire.
33 - Actions de Mémoire 2017 :
- 10/02 au 02/06 : organisation du déplacement de l’exposition Tom Morel à Nice et Menton,
- 30/03 : rencontre intergénérationnelle entre grands Anciens (Algérie) et Active (Afghanistan,
Côte d’Ivoire, Mali/RCA, …)
- 15/06 : Saint Bernard: mise à l'honneur de« Ceux d’Algérie de 1954-1962 »
- 31/08 : accueil de l’EMIA1 au Mémorial des Troupes de Montagne pour une journée sur les
traces du parrain de la promotion LCL Mairet
- 16/09 : 172e anniversaire des combats de SIDI BRAHIM à Vincennes
- 23/09 : « 25 ans après » pour ceux du 15.9 RIA de 1991/92 avec comme objectif d’essayer
de recréer une association d’anciens du régiment de la neige : présence de 80 anciens ;
- 12/10 : Prix du soldat de montagne : « Ceux d’Algérie »
- 5/11 : hommage aux 150 000 soldats de montagne morts pour la France au Mont Jalla,
34 – Projet d’actions de Mémoire pour 2018 : 130e anniversaire de la création des TDM
- février ou mars : reconnaissance Chemin de Mémoire dans la Somme,
- 14/03 : Challenge hivernal des troupes de montagne à Chamrousse
- 2 au 4/05 : A la rencontre des soldats de montagne de la Grande Guerre dans Somme/Aisne
.3/05 : Inauguration du Chemin de Mémoire (label centenaire):
Rancourt, Maurepas,
Sailly- Saillisel, Péronne....
.4/05 : Commémoration de la Rupture de la ligne Hindenburg à Saint Quentin
- 14 au 17/06 : Saint Bernard à Grenoble, trail, JPO et journée solidarité pour nos blessés,
- 15/09 : participation à la Sidi Brahim à Vincennes
- 11 ou 18/10 : Prix du soldat de montagne : « Héros inconnus »
- 5/11 : hommage aux 150 000 soldats de montagne morts pour la France au Mont Jalla,
- .6 au 10/11 : 100e anniversaire 1918 à Chambéry (label centenaire)
. Exposition Grande Guerre avec les associations affiliées à la Fédération : Col (CR) Gaillot
. Grande Prise d’armes et Défilé : rue de Boigne
. Spectacle au Phare: Mr Jean-Olivier Viout
35 - Actions de Rayonnement / visibilité 2017 :
- 2 revues Soldats de Montagne n° 9 et 10...remerciements aux officiers COM des corps, à la
cellule COM, au sous lieutenant Mulliez et aux partenaires qui nous soutiennent,
- réalisation triptyque FRESM,
- 1 bulletin numérique hebdomadaire d'information FRESM Infos,
- 1 site internet http://www.federationsoldatdemontagne.fr/
- 1 page Facebook http://www.facebook.com/federationsoldatdemontagne/
- Prix Soldat de Montagne, piloté de main de maître par le GDI (2S) Patrick Moussu avec une
équipe de choc, et soutenu par la ville de Grenoble et l’ONAC 38,
- réunion de bureau itinérante au 27e BCA
- participation au Salon du livre alpin de Grenoble,
- participation PASSCOM 7eBCA, 2eREG, 4eRCH, 27eBCA
- participation CRECHES 2e REG
- baptême SEM 79 à l’EMHM
- participation aux cérémonies de parrainage du CFIM 27
- Rencontres avec les jeunes du CFIM
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36 - Actions de Rayonnement/visibilité prévues pour 2018 :
- réunion de bureau itinérante au 2e REG et une autre unité au 2e semestre
- 2 revues semestrielle Soldats de Montagne 11 et 12,
- 1 bulletin numérique d'information FRESM Infos par quinzaine,
- 1 site internet http://www.federationsoldatdemontagne.fr/
- 1 page Facebook http://www.facebook.com/federationsoldatdemontagne/
- Prix Soldat de Montagne « Héros anonymes »,
37 - Activités Relations Internationales 2017 :
- participation à la 90e Adunata Nazionale à Treviso avec visite à l’ossuaire militaire français
de Pederobba,
- participation au congrès FISM 2017 - USA,
- IFMS Day en Slovénie.
38- Projet activités relations Internationales 2018
- participation à la 91° Adunata Nazionale à Trento
39. Activités du Mémorial des Troupes de Montagne en 2017 :
- organisation de 30 cérémonies au profit : Jeunes recrues du CFIM, Préparation Militaire
Découverte, les unités de réserve, les nouveaux arrivants de la 27e BIM, les ESOA, les
Classes de Défense , la Promo LCL Mairet,,
- organisation de l'Hommage national aux soldats de montagne (5 novembre)
- restauration du Mémorial (joints des murs), et pose de la plaque "à la mémoire des 150...",
- restauration de 6 panneaux "historique du Mémorial",
40. projet activités du Mémorial des Troupes de Montagne pour 2018 :
Il est envisagé de refaire le plan de situation sous la forme d'une photo aérienne (drone), et de
terminer le 7e panneau « Figures emblématiques ».
Vote du projet de rapport d'activités 2017 et du prévisionnel 2018:
Approbation à l’unanimité
IV - Rapport financier :
En l’absence du COL (er) Dominique RAGOT, trésorier Général, le rapport est présenté par le
secrétaire général.
Il remercie tout d'abord Mr Jean Claude Paraz, expert comptable à la retraite, qui a bien voulu
assurer la vérification des comptes de l'association en l’absence de Serge Morand, notre
vérificateur, qui effectue un tour de monde. Mr Paraz est présent parmi nous.
4.1. Le bilan budgétaire global 2017 est déficitaire de quelques 10 000 €, et ce bien que les
comptes à la banque soient tous positifs. Ce déficit est consécutif au financement des 1500
livres Soldat de Montagne non prévu au budget prévisionnel 2017 ; en effet, nous avons
financés l’achat des livres (21 000€) avec le compte de fonctionnement de la Fédération sans
avoir "récupéré" le montant des souscriptions, ce qui a provoqué ce déficit lequel devrait être
comblé dès la fin du mois de janvier 2018, voire même être bénéficiaire.
4.2: Le coût annuel des 7 000 revues semestrielles Soldats de Montagne (84 pages) et ses
2 600 envois postaux par revue (21 000€) n'a été malheureusement couvert qu' en partie par
les partenaires (12 000€), ce qui donne une balance négative de 9 000€.
Nos partenariats étant loin d'être pérennes, et le silence radio de la caisse d'Epargne qui nous
est redevable de 10 000€, doivent nous inciter à ne surtout pas baisser la garde et surtout à
rechercher d’autres solutions de financement en externes certes, mais aussi en interne…
M Jean Claude Paraz, vérificateur aux comptes, a contrôlé les comptes le 14 janvier 2017 et
les a validés.
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4.3. Budget prévisionnel 2018.
*Recettes attendues :
20 000€ de cotisations/dons,
20 000e de partenariat revues semestrielles,
20 000 de souscriptions pour le livre SDM,
20 000€ de subventions Somme et Chambéry
* Dépenses prévues :
Les frais de fonctionnement sont prévus pour un montant de 3 700€.
27 000eimpression 2 revues Soldats de Montagne et frais de publipostage
10 000€ Somme
40 000€ Chambéry
3000€ de dépenses Solidarité
4.5. Politique de gestion envisagée pour 2018.
- mettre en place 2 lignes supplémentaires « Charges et Produits » dédiées aux manifestations
de la Somme (10000€) et de Chambéry (36000€)
- Intensifier les efforts de recherche de partenaires pour la revue « Soldats de Montagne »,
et demander à la 27 de ne pas solliciter nos partenaires pour les 130 ans,
- Améliorer le suivi des personnels d'active de la brigade mutés ou retournant à la vie civile,
- Maintenir la cotisation annuelle des Individuels à 20 €,
- maintien des aides financières allouées par la Fédération au titre de la Solidarité dans la
limite des recettes annuelles,
- résiliation du contrat du photocopieur.
Vote du rapport financier et du prévisionnel 2018: Approbation à l’unanimité.
V. Administration
5.1 : Organisation
Conformément à l’ordre du jour, le secrétaire général rappelle l'organisation de la Fédération
des Soldats de Montagne. Elle est administrée par un conseil d'administration et un bureau élu
en son sein (voir annexe). Les membres "civils" sont élus pour 3 ans par l'assemblée générale.
Le renouvellement des membres "de droit" est lié au Plan Annuel de Mutation, et aux élections
des présidents de catégories (active), mais aussi aux élections des présidents des
associations d’anciens soldats de montagne.
Il est rappelé que les les présidents des associations, les chefs de corps et présidents de
catégories des corps de troupe de la brigade et de la mouvance, et les Individuels es-fonction
(conservateur Musée et Mémorial, OffCOm, Dircab), sont membres de droit.
Le bureau (fin de mandat pour l’équipe en place en janvier 2019), est secondé par 8
commissions et s'appuie sur 8 correspondants régionaux qui relayent son action.
Enfin, il rappelle la composition des membres d'honneur de la Fédération.
5.2 : Formalités adminitratives
- 6/05 : Obtention de l’agrément de « Reconnaissance d’Intérêt Général » suite à de
nouvelles dispositions fiscales du 26 juillet 2016 pour le monde associatif « combattant »
« L’association Fédération des Soldats de Montagne constitue un organisme d’intérêt général
à caractère culturel mentionné au « b de l’article 200 » ou au « a de l’article 238 bis du Code
Général des Impôts ». Sous réserve que son don soit consenti sans contrepartie, chaque
donateur peut bénéficier de la réduction d’impôt, après établissement d’un reçu fiscal par la
Fédération.
- Mise en place du logiciel de comptabilité de la Fédération : un grand merci à Jean-Claude et
Claudie Paraz, Maurice Prandi (informaticien)
- réalisation et envois par le président des dossiers de labellisation des projets Somme et
Chambéry à la commission du Centenaire, et envois des demandes de subventions
correspondantes.
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5.3 : Recrutement
Depuis l’AG 2016, nous recherchions des volontaires pour renforcer le bureau, et nous nous
félicitons que le colonel ® Bertrand Lavaux, tout « jeune retraité », ancien CEM de la
27e BIM, accepte de prendre la fonction de secrétaire général, en lieu et place de Gérard
Liebenguth, actuel secrétaire général, qui souhaite prendre un peu de recul avant la fin de son
mandat en janvier 2019, car il est par ailleurs responsable du bulletin Fresm Infos, du suivi des
partenaires de la revue semestrielle et de sa diffusion par publipostage, et enfin des Relations
avec les Associations. L’élection du Colonel ® Lavaux au sein du bureau permettra un
binômage jusqu’au prochain conseil d’administration de juin 2018, à partir duquel il sera le
secrétaire général en titre. Le trésorier déclenchera la procédure d’habilitation bancaire au
second semestre.
Validation à l’unanimité de l’élection du Col ® Bertrand Lavaux pour la fonction de
secrétaire général
Le GDI (2S) Marc Bertucchi a quitté Toulon où il était notre délégué régional PACA
pour s’installer à Chambéry. Du fait de sa proximité, il a accepté de prendre la direction de la
commission Réflexion. Il a carte blanche pour organiser une réunion courant 2018 à Grenoble.
Nous lançons encore un appel à volontariat car nous avons encore besoin de bénévoles en
renfort au sein du bureau, notamment 1 Trésorier adjoint.
Ils pourraient être recrutés parmi les anciens de la brigade, parmi ceux qui sont mutés ou à la
retraite. Pour ce faire nous sollicitons l’aide du commandement (brigade, corps, présidents de
catégories)
Enfin, il est proposé de valider les 33 nouvelles demandes d’adhésion reçues en 2017:
ARAGNOL, ARVERS, AVOT, BISSON, Mme Caroline BOLLON, CURTIL, CZTERNASTEK,
DEMOUZON, DODANE, DUFIS, FALICON, LANCRENON, LE RAY, MICHAUD, MULLIEZ,
POULAIN, RAVANEL, SANZEY, SAUTOUR, SAY, RAVANEL, PATRONE, MAYET, BIZEUL,
BETH, DESROCHE, LILLO, MICHON, ROUGELOT, WECK, LANTERI, GELIN, GRANGEON
Validation des nouveaux adhérents à l’unanimité
Nous avons accueilli cette année une seule nouvelle association: Tempête sur les Alpes,
Nous espérons que d’autres classes défense nous rejoindront dans l’année, notamment à
Grenoble, où des classes sont jumelées avec le 7e BCA et le 93e RAM.
De même, nous espérons que le rassemblement « 25 ans après » des anciens du 15.9 RIA de
1991/92, initié par le GI (2) Michel Klein, permettra de recréer une association d’anciens du
régiment de la neige !
Validation de l’adhésion de Tempête sur les Alpes à l’unanimité
Enfin, le président et le bureau de la fédération souhaite récompenser Monsieur Maurice
Prandi, l’informaticien qui a conçu et réalisé notre programme de comptabilité, et demande à
l’assemblée de bien vouloir valider sa nomination comme membre d’honneur.
Validation de la nomination à l’unanimité

Projets 2019
Le président reprend la parole pour évoquer la Saint Bernard 2019
* 10 ans du conflit afghan : « la brigade afghane »
* Colloque sur le conflit afghan
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Intervention du général Vincent Pons, commandant la 27e brigade d'infanterie de
montagne
En dépit de son déplacement à Chamrousse, le général Vincent PONS, à réussi à assister à
la plus grande partie de ce qui sera sa dernière AG en tant que COMBIM. Il confirme qu'à ses
yeux la Fédération est le partenaire privilégié de l'active !
La Fédération a été créée pour promouvoir et valoriser l'image et l'histoire des soldats de
montagne, tout en assurant la solidarité entre ses membres et les familles.
Elle est le gardien du patrimoine des traditions des Troupes de Montagne, notamment du
Mémorial des Troupes de Montagne ; elle est associée à l’organisation de la Saint Bernard et
de l’hommage annuel du 5 novembre.
Elle est à l'écoute d'une trentaine d'associations, ce qui lui permet de ne pas avoir une vision
limitée à la capitale des Alpes ou à un fond de vallée!
Le COMBIM remercie chaleureusement la Fédération pour son action quotidienne au profit et
aux côtés des unités de la brigade et de la mouvance, notamment cette année avec le support
juridique et financier des 1500 livres Soldat de Montagne !
Enfin, le COMBIM a évoqué également l'année 2018 qui va offrir à la 27 et à la Fédération de
grandes opportunités de commémoration:
* l'armistice de 1918, avec en mai, un hommage aux soldats de montagne tombés dans la
Somme,
* le 130e anniversaire de la création des Troupes de Montagne, notamment les 14,15,16 et 17
juin pour la Saint Bernard,
* le 100e anniversaire du 11 novembre 1918 à Chambéry.
Le COMBIM demande à tous les participants, militaires, présidents et membres des
associations, de soutenir la Fédération et de continuer à travailler ensemble pour faire
progresser l'œuvre commune.
Toutes les questions de l’ordre du jour ayant été développées, le président donne la parole
au Colonel (er) Gaillot pour une présentation succincte de l’exposition 14/18 réalisée par les
association affiliées à la Fédération pour Chambéry2019.
Il passe ensuite la parole à la salle pour le jeu des questions / réponses.
L'assemblée générale est levée à 16h40.

Le GDI (2S) KLEIN
Président de la Fédération
des Soldats de Montagne

Le LCL (H) LIEBENGUTH
Secrétaire général
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