
Procès-Verbal  
du Conseil d'Administration  

de la Fédération des Soldats de Montagne 
du 27 Janvier 2016. 

 
 

Le Conseil d'Administration de la Fédération des Soldats de Montagne (FSM) s’est tenu le 
mercredi 27 janvier 2016 après-midi en salle de cinéma du quartier de Reniés à Varces (38). 
Dans son mot d'introduction, le général Hervé Bizeul, commandant la 27eBrigade d’Infanterie 
de Montagne (BIM), rappelle une fois encore que la brigade n'est pas une brigade comme 
les autres, car elle bénéficie de deux atouts majeurs: la Fédération des Soldats de Montagne 
et l'Entraide Montagne. Chacune de ces deux associations contribue grandement au 
rayonnement de la brigade et à la solidarité entre tous ses personnels. Il remercie tous les 
bénévoles qui œuvrent en leur sein, et il demande à tous les soldats de montagne d'arrêter 
de douter de la pertinence de la Fédération des Soldats de Montagne. Il termine son 
intervention en évoquant les activités passées de la brigade, essentiellement centrées sur la 
mission Sentinelle, et celles à venir en 2016 et 2017, qui seront consacrées aux OPEX, mais 
avec toujours Sentinelle en fil rouge... 
A l'issue, le général (2S) Michel Klein, président de la Fédération des Soldats de Montagne a 
demandé aux participants de bien vouloir respecter une minute de silence afin de rendre 
hommage aux 7 soldats de montagne décédés depuis l'assemblée générale du mois 
d'octobre 2015: 1 cadre de l'EMHM suite à un accident lors d'un vol en wingsuit, et  
6 légionnaires de montagne dans une avalanche à Valfréjus en montagne. Il a ensuite 
rappelé l’ordre du jour: 

 Point sur les ressources humaines et l'administration de la Fédération, 
 Bilan des 3 premières années de fonctionnement de la Fédération, 
 Finances: présentation du Compte de Résultat 2015,  
 Présentation des activités 2015 et du programme d’activités pour l’année 2016, 
 Focus sur les activités 2015 du Mémorial et du Musée des Troupes de Montagne, 
 Plan d'action pour les années à venir: 2017, 2018 et 2019,  
 Questions/réponses 

 
Après constat que le quorum était atteint (76 présents sur 122 membres du CA et Bureau), 
et que les votes pourront donc valablement avoir lieu, le président ouvre la séance. 
 
I- Ressources humaines 
 
La Fédération des Soldats de Montagne est administrée par un bureau et un conseil 
d'administration, dont les membres sont élus pour 3 ans par l'assemblée générale. 
- Notre Trésorier Général, le LCL (er) Gabriel Ramain ayant émis le souhait de passer la 
main à la prochaine assemblée générale 2015 en juin 2016, il a été proposé au Col (er) 
Dominique Ragot, retraité de la Gendarmerie et ancien du 6eBCA, de prendre sa succession:  
- dans un premier temps, et sous réserve de l'aval du CA, pour une prise de consignes 
comme trésorier adjoint,  
- puis, en juin 2015, si le résultat de l'élection de l'assemblée générale 2015 est favorable, 
comme Trésorier Général en titre. 
Il passe alors la parole au COL Ragot qui se présente succinctement, puis il est demandé au 
CA de voter pour ou contre son élection au CA comme Trésorier adjoint: oui à l'unanimité. 
- Lors de son élection comme Secrétaire Général lors de l'AG 2014 en octobre 2015,  
le LCL (H) Liebenguth avait accepté sous réserve de ne plus être en charge de la réalisation 
du FRESM Infos...L'ADC Cavagnoud est semble t'il volontaire, mais seulement lorsqu'il sera 
à la retraite au printemps 2016. Il est demandé au CA de voter pour ou contre l'élection de 
l'ADC Cavagnoud au sein de la Commission Communication Publication: oui à l'unanimité.  
Le LcL (H) Liebenguth demande à connaître la date exacte de la relève? 



- Le LCL (r) Roger Gazzano, Conservateur du Mémorial des Troupes de Montagne, assume 
à lui tout seul la gestion et surtout les visites sur le site, notamment celles des sections du 
CFIM. Nous avons sollicité le LCL (R) Patrick Philip, sous contrat ESR à l'EM27, afin de lui 
proposer la fonction de Conservateur suppléant. L'intéressé ayant accepté, il est demandé 
au CA de valider cette nomination: oui à l'unanimité. 
- La classe défense du collège des Allobroges et son professeur M. Yout ont émis le souhait 
d’adhérer à la Fédération. Le Bureau propose de les intégrer sous le statut d'association 
« sympathisante », et de leur appliquer le barème prévu pour les associations : 2€ par élève 
de la classe, professeur inclus. Il est demandé au CA de valider cette proposition: oui à 
l'unanimité. 
- Le Président demande au CA de valider les propositions de membres d'honneur qu'il 
soumettra au vote de l'assemblée générale en juin prochain: il s'agit de Philippe Blanc, 
conservateur honoraire du Mémorial, et de Gabriel Ramain: oui à l'unanimité. 
- Enfin, pour terminer ce chapitre, le Président en profite pour rappeler que, conformément à 
nos statuts, tous les anciens présidents de l'Union des Troupes de Montagne, de la 
Fédération des Soldats de Montagne et les anciens COMBIM sont de droit nommés au sein 
du Comité d'honneur comme "Présidents d'Honneur". A ce titre ils peuvent siéger au conseil 
d'administration. La liste récapitulative du Comité d'Honneur sera diffusée prochainement. 

Membres du Conseil d'Administration fédéral 2016 = 122 

Bureau fédéral 2016 à 2019 = 14 

Président: Général de division (2S) Michel Klein 
1er Vice président: Général Bizeul, commandant la 27eBIM 
2ème Vice  président: GBR (2S) Georges GERMAN, président Entraide Montagne 
3ème Vice président :GBR (2S) Claude du TREMOLET, président amicale EMHM, 
4ème  Vice président : Mr Yves Humbert-Droz, issu Hirondelle Diables Bleus 6eBCA 
Secrétaire général: LCL (H) Gérard Liebenguth    
Secrétaire Adjoint : Serge Pivot 
Trésorier Général: LCL (ER)  Gabriel Ramain    
Trésorier Adjoint: ? 
Conservateur du Mémorial: LCL (r) Roger Gazzano Suppléant: LCL (R) Patrick Philip 
Conservateur du Musée: CNE Ariane Pinauldt 
Le chef de cabinet du général commandant la 27e BIM 
L’officier Com de la 27eBIM, rédacteur en chef des publications 
Commission Communication et Publication: Jean-François Piquard, Michel Klein,  
Gérard Liebenguth, ADC Cavagnoud, Major Audouit, 
Commission Relations Internationales: Colonel (H) Claude Grosjean, Alain Giraud, Jean-Luc 
Bonnaire, Daniel Boulle, … 
 
                                                      Bureau de coordination = 5 
Commission Prix Soldat de Montagne: GDI (2S) Moussu, COLAD, Bernard Aussedat,  
Jean-François Piquard, Mme Patricia Détroyat (ville de Grenoble), Mr Renaud Pras (ONAC 
Isère), Daniel Boulle, Gabriel Ramain, Benoît Deleuze, Chef de cabinet du COMBIM. 
Commission Mémoire et Grands événements : GDI (2S) Michel Klein, Gérard Liebenguth, 
Jean-François Piquard, Gabriel Ramain, … et volontaires. 
Commission Solidarité / Entraide: GDI (2S) Michel Klein, Mr Yves Humbert-Droz,  
LCL (H) Gérard Liebenguth 
Commission Emploi : Col (RC) Bernard Houte en lien avec Défense Mobilité 
Commission Réflexion : GDI (2S) Moussu, GDI(2S) Klein, GCA(2S) Barrie, GBR(2S) Du 
Trémolet, GDI (2S) Bertucchi, Georges German, Claude Grosjean, Patrick Moussu, Marc 
Bertucchi, Jean-Claude Rougelot, Hubert Tassel, Benoît Deleuze (président du conseil 
scientifique du musée), Conservateur du musée (CNE Pinauldt) 
Chargé de mission Histoire: LCL (ER) Benoît Deleuze 



Délégués Régionaux : 1 
 
Isère : Général (2S) Rougelot    
Savoie : Général (2S) Patrick Moussu     
Alpes de Hautes Provence : Colonel (ER) Hubert Tassel 
Haute Savoie : Colonel (H) Grosjean     
Hautes Alpes : GDI (2S) Michel Klein  
Alpes Maritimes, VAR : GDI (2S) Marc  Bertucchi 
Bouches du Rhône, Vaucluse :? 
Région Parisienne :? 

                                        Représentants des Corps et des Associations = 102 
 
Les représentants des amicales des corps de la brigade: 4 par corps 
- Chef de corps, Président des Officiers, des sous officiers, des EVAT= 32 
Les représentants des amicales des corps de la mouvance:  
- 2 représentants par corps = 12 
Les représentants des 26 associations d'anciens affiliées à la fédération  
- 2 représentants désigné par chaque association dont le président si possible = 52 
Les représentants des membres Individuels: 6 
- 2 représentants élus parmi les membres individuels volontaires 

Le Président fait remarquer qu'il manque une association "Sapeur" au panel de la 
Fédération: avec l'aide du 2eREG peut être cela sera t'il possible? 
De même, le Président va organiser un rassemblement des anciens du 159eRIA à Briançon 
avec l'espoir que cela pourra donner naissance à une véritable association d'anciens du 
régiment de la neige!  

II- Administration 
 
21. Depuis octobre 2015, toutes les réunions du bureau de la Fédération des Soldats de 
Montagne ont lieu le mardi après midi à l'EM 27, ce qui offre l'avantage de côtoyer les 
camarades en activité, ainsi que les membres des bureaux des amicales des 6e / 7e BCA et 
de l'Entraide Montagne. 
En conséquence, voici nos nouvelles adresses:  
Président : federationsoldatdemontagne1@gmail.com  tph : 06 19 20 62 67 
Trésorier : federationsoldatdemontagne2@gmail.com    
Secrétaire général : federationsoldatdemontagne@gmail.com  tph : 06 27 39 39 61 
Conservateur du mémorial : 04 38 37 44 09 
Adresse: Fédération des Soldats de Montagne EM 27e BIM BP 08 38761 Varces Cedex 
 
22. En 2015, notre demande de Reconnaissance d'Intérêt Général avait reçue une fin de non 
recevoir car l'administration trouvait que nous n'agissions que pour un cercle restreint de 
personnes.  
Cette RIG nous semble intéressante car les associations reconnues d’intérêt général 
peuvent délivrer aux particuliers et aux entreprises leur faisant un don, un justificatif (reçu 
fiscal), leur permettant de bénéficier d'une réduction d'impôts: ce serait idéal pour les dons 
de la Journée de Solidarité de la 27eBIM.  
Nous pourrons ainsi faire état de cette qualité auprès de nos partenaires publics ou privés, 
ce qui peut être un plus pour obtenir des aides, notamment pour l'édition de nos deux revues 
annuelles. 
Bien que ce refus puisse être contesté, il a été jugé préférable de réviser nos statuts 
déposés en 2012, afin de bien mettre en évidence  que nos actions ne profitaient pas qu'aux 
seuls militaires ou anciens militaires: ouverture vers un monde associatif favorable aux 
soldats de montagne, notamment les classes de Défense de l’arc alpin!  



Ce sera aussi l'occasion de faire un effort de simplification desdits statuts. 
Ce travail de révision a été confié à une équipe restreinte composée du président, du 3e vice 
président, du secrétaire général, du Cne Pinauldt et de Claude Grosjean.  
La dernière version des projets de Statuts et de Règlement Intérieur a été diffusée le 6 juin à 
tous les membres du Conseil. Certains nous ont déjà fait part de leurs observations par écrit, 
aussi est il demandé aux membres du conseil présents au CA de faire connaitre leurs 
éventuelles observations.  
Le GBR (2S) German, président de l'Entraide Montagne, demande la modification de la 
phrase définissant l'Entraide Montagne dans l'article 2 du RI, mais aussi la modification de la 
composition de la Commission Solidarité dans l'article 16 du RI.  
En l'absence d'autres observations, les Statuts et le règlement Intérieur sont validés.  
Les Statuts seront présentés à l'assemblée Générale de Juin prochain pour approbation 
avant envoi à la Préfecture. 
 
III- Bilan des 3 premières années de fonctionnement de la Fédération, 
31. Réunion des représentants des bataillons et régiments (1/10/2015) 
- Ils signalent un problème de visibilité entre  la Fédération et l'Entraide, 
- Ils « rejettent » presque à l'unanimité l’acronyme et logo FRESM,  
   mais paradoxalement le titre FRESM- Infos du bulletin hebdomadaire passe bien, 
- Ils n'identifient pas la revue comme étant financée et co-rédigée par la Fédération. 
Solutions envisagées :  
- Avec l'aval du Commandement, un effort de visibilité est mis en place: 
* Présentation de la Fédération aux jeunes recrues en fin de formation au CFIM, 
* Réalisation d’un triptyque de présentation de la Fédération pour les nouveaux 
  arrivants à la 27eBIM, 
* Sous réserve d'être invité par les corps, il est demandé aux délégués régionaux de la 
  Fédération un effort d'implication en participant plus souvent aux cérémonies et grandes 
  activités des bataillons et régiments, 
* Mettre en place des récompenses pour les cadres et engagés méritants.  
- Le terme FRESM ne sera plus employé: on utilisera de préférence l'appellation  
« Fédération des Soldats de Montagne » (c.f. Statuts 2012)  ou « Fédération » tout court. 
- Le Logo est légèrement modifié : retrait de l’acronyme FRESM en "base line" en écrivant  
  à la place " Fédération des Soldats de Montagne", 
- Le bandeau en haut de la 1ère de couverture de la Revue Soldats de Montagne est modifié: 
  il comporte désormais le nouveau logo de la Fédération et celui de la brigade, mais 
  également  un sous titre bien explicite :"La revue semestrielle de la Fédération des Soldats 
de Montagne d'hier et d'aujourd'hui". 
 
32. Réunion des représentants des associations d’anciens soldats de montagne 
(15/12/2015) 
- Pour les associations non Chasseurs, le tarif 2€ par adhérent est acceptable, par contre, 
les amicales Chasseurs rencontrent des difficultés sérieuses: en effet, elles versent déjà 6€ 
par adhérent à la FNAC, ce qui avec la cotisation de la Fédération représente 8€....En 
conséquence, pour l'instant, la solution du "forfait" est privilégiée! La solution adoptée par 
l'amicale nationale du 7eBCA lors de sa dernière assemblée générale pourrait peut être faire 
consensus: 4€ à la FNAC et 2€ pour la Fédération. 
Les représentants des amicales de Chasseurs soulignent l'existence de liens forts avec la 
FNAC, notamment administratifs (récompenses, médailles, assurances), mais si la question 
"à quoi sert la Fédération" se pose, et ce en dépit des 2 revues annuelles et du bulletin 
FRESM Infos hebdomadaire pour une cotisation de 2€, la question de l’apport de la FNAC 
pour 6€ a également été évoquée? 
Il y a 3 ans, l'amicale des Cavaliers des Cimes a également été confrontée au choix entre la 
Fédération "Cavalerie" et la Fédération des Soldats de Montagne: après "référendum", elle a 
choisi la FSM! 



- L'action de la Fédération est certes reconnue, mais elle gagnerait à être davantage mise en 
valeur, ne serait-ce qu'en étant systématiquement diffusée sur les réseaux sociaux, revues 
et Fresm Infos: "bien faire, mais surtout le faire savoir!", 
- Le logo et l’acronyme sont bien acceptés, 
- La revue « Soldat de Montagne » et Fresm-Info font l’unanimité; cependant, il faut veiller à 
ne pas oublier les Anciens ne disposant pas d'internet: diffusion papier!  
- Toutes les associations évoquent des soucis de recrutement, sauf l'amicale de l'EMHM 
dont le Président s'investit sans compter dans la prospection. Certaines associations doutent 
de l'intérêt et de la considération des jeunes soldats de montagne à leur égard. 
-  Les associations comptent encore dans leurs rangs beaucoup d'anciens d'Algérie....Avant 
qu'il ne soit trop tard, et comme l'a fait dernièrement le 7eBCA, ne serait-il pas possible de les 
mettre un peu plus à l'honneur lors de nos rassemblements et cérémonies? 
-  Bien qu'il n'y ait pas eu de corps chasseurs en Indochine, à l'exception de la compagnie 
Desserteaux du 13eBCA et de volontaires individuels, il est demandé la possibilité de ne pas 
oublier de rendre hommage, autant que faire se peut, aux combattants d'Indochine. 
Solutions envisagées : 
-  Le partage des cotisations entre Fédération et la FNAC est un problème interne à chaque 
   association "chasseurs", laquelle doit choisir en son âme et conscience, la solution la plus 
  adaptée à son cas. 
-  La commission doit faire un effort de visibilité en interne: aussi, est-il demandé aux 
membres du bureau, à chaque Commission, à chaque Délégué Régional, au Conservateur 
du Mémorial de saisir toutes les opportunités pour faire parvenir un compte rendu de leurs 
activités, avec photos si possible, au secrétaire général pour diffusion dans le Fresm Infos et 
la revue semestrielle. 
-  Les Anciens ne disposant pas d'Internet sont identifiés (1/Annecy +1/Grenoble + 1 à 
Embrun): il est demandé aux délégués régionaux de la Haute Savoie et des Hautes Alpes, 
ainsi qu’au secrétaire général de faire la copie des 4 bulletins hebdomadaires mensuels et 
de les remettre aux intéressés en fin de mois.  
-  L'intérêt des jeunes soldats de montagne, ça se mérite: il faut développer un soutien plus 
fort vers les soldats de montagne projetés en OPEX ou en OPINT, par exemple en récoltant 
auprès des écoles, collèges, clubs sportifs des messages de soutien, cartes de vœux, 
colis.... La Fédération mettra en place 2 opérations en 2016: 1 vers l'été et 1 pour les fêtes 
de fin d'année! 
-  De même, faire rayonner son amicale en utilisant les vecteurs "gratuits" de la Fédération 
(revue semestrielle, FRESM-Info hebdomadaire) contribuera également à la reconnaissance, 
et qui sait, au recrutement! 
-  Le problème du recrutement est malheureusement presque général... C'est pourquoi le 
rassemblement constitue l'unique parade à cette lente, mais inéluctable érosion des effectifs: 
le maître mot aujourd’hui est : « ensemble, pour être plus efficace ». Il nous faut  absolument 
« unir nos efforts » autour et pour les soldats de montagne de la brigade: voir l'exemple des 
amicales 6e et 7 e BCA! 
-  La Fédération va s'employer, avec l'aide des Anciens concernés, d'organiser un 
rassemblement dédié aux anciens d’Algérie et d’Indochine. 
 
IV- Projet de rapport financier 2015 qui sera présenté à l'AG 2015: voir annexes. 
Après un bilan 2013 décevant, le budget 2015 est positif, comme celui de 2014.  
La revue Soldats de Montagne et ses quelques 800 envois coûtent cher, et ce malgré la 
réduction du nombre de revues à 8000ex en 2015, et aujourd'hui à 7000ex! Les sponsors 
sont loin d'être fidélisés, aussi ne faut il surtout pas baisser la garde: peut être que la RIG 
nous ouvrira d'autres pistes? Afin de répondre aux interrogations légitimes des adhérents, il 
est présenté en annexe un compte de résultat simplifié par catégories, ainsi que la répartition 
des cotisations reçues par corps, amicales et individuels. Enfin, l’amicale de l’EMHM 
souhaiterait que toutes les amicales s’alignent sur elle et versent 2€ par adhérent et ne se 
contentent pas d’une somme forfaitaire. 



M Serge Morand, vérificateur aux comptes, a contrôlé les comptes le 22 janvier 2016 et les 
valide. 
 
Vote du projet de rapport financier et du prévisionnel 2016: Approbation à l’unanimité. 
V- Présentation des activités 2015 et du programme d’activités pour l’année 2016 
 
51 - Point de situation sur le Mémorial: Roger Gazzano 
En introduction, le conservateur rappelle que le Mémorial n'est pas la propriété du 
conservateur ou de la Fédération, mais qu'il est celui de toutes les Troupes de Montagne.  
Le site est très fréquenté, notamment par les randonneurs et très apprécié par celles et ceux 
qui y passent ou qui le découvrent. 
 
La FSM a pour mission de: 
- surveiller et entretenir le Mémorial avec le soutien de la ville de Grenoble, 
- encadrer les visites sous réserve d'être informée au préalable par l'organisateur,  
-assurer la promotion du Mémorial. 
L’équipe du Mémorial se compose: 
 - du conservateur, le LCL (r) Roger Gazzano, 
 - d'un conservateur suppléant, le LCL (R) Patrick Philip, qui sera mis à contribution en cas 
de besoin, notamment pour les visites du CFIM, 
 - de "conseillers", comme Philippe Blanc, le Conservateur Honoraire, et de personnes 
compétentes du monde associatif. 
 
Les visiteurs connus: 
Toutes les unités militaires de la 27 et de la mouvance montagne: 
le CFIM, dont toutes les sections se rendent en fin de formation au Mémorial et Musée, ce 
qui représente 20 sections en 2015. 
Les Sections d’Eclaireurs de Montagne (futurs sous officiers) en formation à l’EMHM, 
Les nouveaux arrivants de la brigade, notamment ceux de l'EM27, 7eBCA, 93eRAM, 4eRC, 
Les élèves sous-officiers de l’armée de terre en stage à la brigade (7eBCA) 
Les personnels des DMD  Isère et Savoie, 
Les personnels de la BdD GVC 
 Autres visiteurs: 
Les collégiens en stage d’entreprise dans les unités de la brigade, 
Les classes de l’éducation nationale (primaire, collège, lycée), 
Les associations qui le demandent comme les Diabétiques de l’Isère,    
Les visites libres:   
Toutes les personnes passant sur le site et intéressées par la mémoire 
Les détachements militaires venant à leur initiative sans prévenir (Remise de Tarte, passage 
au cours de marche) 
 
52 - Point de situation sur le Musée: CNE Ariane Pinauldt 

Après un rappel du statut du musée, organisme de l’état-major de la 27e BIM bénéficiant du 
soutien de la Fédération dans le cadre de sa mission de rayonnement, les actions 2015 ont 
été rappelées et les orientations pour 2016 présentées. En 2015, le musée a créé une 
exposition de photographies consacrée aux combats des Vosges, intitulée Des Alpes aux 
Vosges, 1915-2015.  La fédération a participé à la réalisation de cette exposition en 
finançant une partie des journées de travail d’une chargée de mission. Cette exposition 
itinérante est présentée dans toutes les Alpes, depuis les Savoie jusqu’aux Alpes-Maritimes, 
jusqu’en 2017. Une version abrégée restera présentée au musée jusqu’à cet été.  
Les autres activités du musée en  2016 seront moins visibles, puisque l’équipe se 
consacrera à l’inventaire et à la réorganisation des collections dans les réserves.  
Sur une idée du musée des troupes de montagne et avec la participation du conservateur du 
mémorial, la fédération a contribué à la mise en place d’un hommage particulier à tous les 



soldats de montagne tombés dans les Vosges en 1915, au sein de la ville de Grenoble. 
Il s’agit d’un morceau de grès rose, donné par le mémorial du Linge et installé sur le 
monument des Diables Bleus. L’acheminement a été pris en charge par la brigade  
(27e CCTM), la gravure de la pierre par la fédération et l’installation par la municipalité. 
53 - Actions de Solidarité réalisées en 2015:  
 
-  Participation à la restauration d'une Plaque commémorative 6ème BCA à Nice : 700 €  
-  Soutien des sportifs de haut niveau de la brigade: compétiteur de courses de chiens de 
traineaux, Equipe du Marathon des Sables, compétiteur de Snowkite: 1 500 € 
-   Aide au financement de la Journée Honoré Bonnet à Chamonix : 500 € 
-   Soutien financier de la réunion des DRH des entreprises grenobloises à HDTM: 250 € 
-   Opération Cartes de vœux aux soldats de montagne en Opex et Opint. 
 
54 - Actions de mémoire réalisées en 2015: 
 
 - Hommage aux soldats de montagne de la Grande Guerre dans les Vosges : réalisation de 
dépliants, de médailles commémoratives, achat de cadeaux pour les personnalités : 7530 € 
- Gravure de la pierre du Linge mise en place au monument des Diables Bleus à Grenoble : 
700 € 
 
55 - Activités Internationales réalisées en 2015:  
 
-  30ème anniversaire de la Fédération Internationale à Mittenwald 9 et 10 mai 
-  Rassemblement de l’ADUNATA à l’Aquila 15 au 19 mai 
-  Congrès de la FISM au Monténégro 
 
56 - Actions de solidarité prévues pour 2016: 
 
-  Participation à la Journée des Blessés: stand accueil, vente de tickets de tombola....  
-  Projet « ATKA » (séjour sur un voilier dans le Groënland) proposé par F Bernard  
  (SEM 41 et GMHM) : accueil d’un blessé ou d'une veuve pour un séjour de 15 j. 
- Soutien de sportifs de haut niveau: musher, Marathon des Sables  
- Souscription pour la réalisation du livre du 4e RCh 
-  Participation à l'érection en montagne de la stèle du SCH Pagazzi du CMA Chambéry 
 
57 - Actions de solidarité prévues pour 2017: 
 
- 2 actions de soutien aux soldats de montagne en Opex et Opint: 1/au printemps et 1/Noel  
et Nouvel An 
- Soutien Juridique et Financier de la Journée de Solidarité si nous sommes reconnus 
d'Intérêt Général et si l'Entraide Montagne n'est pas reconnue d'Utilité Publique. 
 
57 - Actions de mémoire prévues pour 2016: 
- Colloques/rencontres entre grands Anciens (Algérie), jeunes Anciens (Liban, Ex-
Yougoslavie)  et Active (Afghanistan, Côte d’Ivoire, Mali/RCA, …) 
- Commémorations des combats de 1916 –Verdun, Somme- : rassemblement des 
associations en dehors des cérémonies officielles 
- Prix du Soldat de Montagne : thème la Somme et les chefs de corps morts au combat ; 
ouverture vers le monde universitaire et scolaire (classes de défense de l’arc alpin)  
- St Bernard : Ceux de l’Ex-Yougoslavie, 20 ans après + 40 ans de la renaissance de la 27 et 
création du GMHM 
 
58 - Activités de Mémoire envisagées pour 2017 
- Saint Bernard: « Ceux d’Algérie de 1954-1962 »; rassemblement/Exposition du 
Musée/Colloque 



- Centenaire de la Grande Guerre : combats en Italie (Monte Tomba), Chemin des Dames, 
Balkans ; actions avec les Italiens ? 
- Prix du soldat de montagne : « Ceux d’Algérie » ou des héros « anonymes » dans les 
bataillons et régiments durant la Grande Guerre 
59 - Activités de Mémoire envisagées pour 2018 
-  Saint Bernard : fin du centenaire : 2ème bataille de la Marne, Balkans ??? 
-  Prix du Soldat de Montagne : les Généraux ayant commandé les soldats de montagne, en 
particulier ceux morts au combat durant la grande guerre ou les héros « anonymes » 
- Réalisation d’un livre présentant des soldats de montagne de tous les bataillons et 
régiments (active et réserve), 
- Projet de la ville de Grenoble d’honorer, le 11 novembre, tous les Grenoblois morts au 
champ d’honneur et dont une rue porte leur nom, 
- Projet d’une journée de mémoire à Chambéry le 10 novembre, avec une prise d’armes, des 
expositions dans la ville, un spectacle le soir : pilotage Mr Viout et Col (CR) Gaillot 
 
60 - Activités de Mémoire 2019 
-  Saint Bernard : 10 ans de la bataille d’Allasaï 
 
Vote du projet de rapport d'activités 2015 et du prévisionnel 2016: Approbation à 
l’unanimité. 
 
Il est demandé aux membres du CA de bien réfléchir à toutes ces propositions et de faire 
part des observations éventuelles avant l'assemblée générale du 9 juin 2016. 
 
VI- QUESTIONS / REPONSES 
 
Dans le cadre des projets Mémoire, le GA (2S) Bachelet, président des Glières, fait 
remarquer que la campagne de l'Hiver 1944 a été un peu oubliée, alors que les soldats de 
Montagne se sont illustrés sur de nombreux sites: Mont Froid, Redoute Ruinée.... 
Quelque chose d'un peu significatif reste à faire pour le 75 e ou le 80 e anniversaire 
 
Dans le cadre du projet de la journée de mémoire à Chambéry le 10 novembre 2018,  
le Col (er) Gaillot précise que le samedi se tiendrai la prise d'armes, à 17h le spectacle son 
et lumière au Phare. Il demande à la Fédération de mettre sur pied une commission 
Associations pour l'exposition, et une commission Corps pour le spectacle. 
 
L’ordre du jour étant épuisé et aucune question n’ayant été posée la séance est close  
à 16 h45. 
 
 
 

        Le GDI (2S) KLEIN (2S)                                            Le LCL (H) LIEBENGUTH 
Président de la Fédération                                            Secrétaire Général 

        des Soldats de Montagne                                           des Soldats de Montagne 
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