Procès-Verbal
du Conseil d'Administration
de la Fédération des Soldats de Montagne
du 28 mai 2018.
Le Conseil d'Administration de la Fédération des Soldats de Montagne (FRESM) s’est tenu
le lundi 28 mai après-midi à l’Hôtel des troupes de Montagne, place de Verdun à Grenoble
(38).
Le général (2S) Michel Klein, président de la Fédération des Soldats de Montagne a
souhaité la bienvenue à tous les participants, et les a remercié de leur présence.
Il a ensuite rappelé l’ordre du jour, en précisant qu’exceptionnellement, en raison d’une
réunion importante, le Général Vincent PONS, COMBIM, interviendrait en fin de séance :
• Retex sur Somme 2018…. Mémorial… Solidarité… Adunata …Rayonnement/visibilité
• Point de Situation Financier
Compte de résultats, Cotisations par catégories
Convention FRESM et Caisse d’Epargne Rhône-Alpes
Bilan livre « Soldat de Montagne », bilan Revues Soldat de Montagne
Reconnaissance d’Intérêt Général,
• Administration : adhésions 2018, prise de fonction du nouveau SG
Recrutement Bureau et Fresm Infos, renouvellement CA
• Actions pour 2018 : St Bernard, Prix du Soldat de Montagne, Chambéry
• Projets pour 2019….
• Questions / Réponses
Après avoir constaté que le quorum était atteint et que les votes pourraient donc valablement
avoir lieu, le président ouvre la séance à 14h..
I- Retex SOMME
Ce projet a vu le jour il y a 2 ans lors du déplacement dans la Somme de quelques membres
de la Fédération et de certaines associations partenaires pour le centenaire des combats de
1916….La rencontre avec les élus locaux de Maurepas, Rancourt, Sailly-Saillisel et
Bouchavesnes/Bergen, ainsi que l’accueil particulièrement chaleureux qu’ils nous ont
réservé, nous ont convaincu que la Fédération se devait de mettre tout en œuvre pour que la
mémoire de ces milliers de soldats de montagne des divisions bleues qui ont combattu et
sont tombés dans la Somme ne soit pas dans l’oubli !
L’idée du Chemin de Mémoire était lancée… ; le général Bizeul, COMBIM de l’époque, a été
convaincu du bien fondé de cette initiative, et son successeur, le général Pons, a suivi en
programmant cet hommage pour 2018, en dépit d’un calendrier très chargé pour la 27 en
cette année du 130e anniversaire.
Le président s’est ensuite attelé à la réalisation des dossiers de subvention et de labellisation
du projet de chemin de mémoire auprès de la commission du centenaire.
Malheureusement, la labellisation n’est intervenue que fin décembre 2017, ce qui a laissé
très peu de temps pour effectuer une reconnaissance approfondie des sites d’implantation et
réaliser (composition, devis, réalisation, pose) les 18 panneaux et supports du Chemin de
Mémoire ! Une fois encore, le Président avec le soutien actif et efficace du général
Sommerer, du secrétaire général et surtout du maire de Maurepas, a tenu les délais, même
si le fabricant local n’a pas été en mesure de réaliser tous les panneaux pour le jour
« J »…Quoiqu’il en soit, l’ensemble du Chemin de Mémoire devrait être terminé pour début
juillet, à l’exception du circuit n°2 de Cléry que la municipalité ne semble plus vouloir
financer ?

En conclusion, de l’avis de tous les participants et de la population locale, ce fut, à l’image
des Vosges en 2015, un bel hommage à nos Anciens, et les jeunes engagés qui ont reçu la
fourragère au sein des nécropoles nationales de Bouchavesnes Rancourt et de Saint
Quentin devraient conserver longtemps ce souvenir.
Les panneaux déjà installés ont fière allure.
Le bilan financier par contre est moins satisfaisant, car la subvention de la commission du
Centenaire a été réduite de moitié (1 000€ que nous n’avons toujours pas reçus). A noter
également que nous n’avons pas été en mesure de récupérer tout ou partie de la prime
d’alimentation des soldats de montagne pour le buffet campagnard car il n’était pas fourni
par un organisme militaire (coût à charge Fresm 2 500€) !
Au bilan général, les dépenses Somme s’élèvent à ce jour à 14 859€ pour 14 260€ de
recettes (dons, subventions, bénéfices livres, quotte part des anciens), mais il faudra ajouter
à ces dépenses 5 300€ pour les 11 panneaux (Cléry inclus) devant compléter le circuit
existant et devant être réalisés d’ici l’été : investissement prévu 5900 € !
II. MEMORIAL DES TROUPES DE MONTAGNE
A l’initiative de Roger Gazzano, le conservateur du mémorial, une plaque en hommage à
Philippe Blanc, le premier conservateur du Mémorial, a été inaugurée lors d’une émouvante
cérémonie en présence de sa famille, de la famille Gras, du président, du général Martre
(ancien président de l’UTM) et de quelques Anciens.
Par ailleurs, il reste encore 2 panneaux à réaliser et à poser : 1 plan de situation et 1
Figures emblématiques
III. SOLIDARITE
La commission Solidarité, présidée par le Général German, s’est réunie en décembre dernier
et a attribué les aides financières suivantes :
* 500€ à l’ADC Gérard de l’EM 27 pour son circuit de compétition de chiens de traineau,
* 500€ au CSA Varces au profit de l’équipe de foot,
* 500€ au Sgt ® SARRON de la 5e Cie du 27e BCA pour le trail Fire and Ice Ultra
250km…malheureusement, notre subvention est arrivée trop tard car les inscriptions étaient
closes ; la commission a décidé de lui laisser cette somme pour 2019 !
* 100€ pour les 5 officiers de la promotion EMIA LCL MAIRET qui vont accompagner un
blessé
(ex
13e
BCA)
sur
des
sommets
en
Equateur,
* Enfin, il est acté que la fédération participera à la restauration du bassin d’Uclaire (SES 6 e
BCA) au moins à hauteur de 500€, ne serait ce qu’en raison du don du même montant que
cette amicale a fait à la fédération pour les panneaux du chemin de mémoire !
IV. ADUNATA TRENTE
Le traditionnel et gigantesque rassemblement annuel des Alpini a eu lieu du 11 au 13 mai à
Trente. Une délégation de la fédération, forte de 5 membres, tous adhérents Individuels, y a
participé sous la direction de Claude Grosjean qui a offert un livre Soldat de Montagne au
président des Alpini. A noter que lors du défilé du 12 soir, 2 membres de l’amicale nationale
du 22e BCA sont venus renforcer les rangs de la fédération.
V. Rayonnement/visibilité
* Prix Soldat de Montagne année « Héros inconnus »
10 dossiers de candidatures civiles

5 dossiers de candidatures militaires
Le Jury devrait se réunir courant juin (21, 25, 26 ou 30 juin)
*Réunion mensuelle itinérante (1 fois par semestre)
Cette démarche annoncée lors de l’AG 2016 a eu lieu le 3 avril 2018, au 2e REG, où nous
avons reçu un accueil très chaleureux…malheureusement assez peu de membres du
bureau étaient présents!
La prochaine session aura lieu au second semestre : date et lieu encore à définir
* Bulletin FRESM Infos
Depuis un an, le secrétaire général a beaucoup de difficultés à tenir le rythme de réalisation
du bulletin : 4 seulement depuis le début de l’année, contre 1 par semaine les années
précédentes ! Il faut dire que ce travail a commencé il y a un peu plus de 5 ans, le 14
novembre 2012 pour être exact, date de la parution de la première édition qui s’appelait à
l’époque « Dernières nouvelles de la Fresm »…la lassitude commence donc à se faire
sentir ! En conséquence, même si la prise de fonction du nouveau secrétaire général devrait
soulager quelque peu le plan de charge, il faut absolument trouver une relève pour la
prochaine AG en janvier 2019.
D’ici là, il sera fait au mieux pour essayer d’assurer une diffusion par quinzaine…
* Page Facebook
Elle a le mérite d’exister….elle reprend les infos des pages FB des corps ; c’est en quelque
sorte le fichier où sont déposés les articles des corps qui seront ensuite copiés/collés dans le
Fresm Infos…..n’hésitez pas à « liker » !
* Site Internet
Toujours d’actualité, site animé de main de maître par Jean François Piquard….
* Revue semestrielle soldat de Montagne
Nombreux sont celles et ceux qui pensent que c’est la revue de la 27…certes, la réalisation
de la revue relève de la 27, certes 1 exemplaire est financé par les cotisations des corps, et
le second exemplaire est financé en partie par des partenaires recrutés par 1 réserviste de la
COM 27, mais sans la Fédération qui en assure le support juridique et financier, il n’y aurait
pas de revue, d’autant plus que le financement manquant à chaque édition provient des
cotisations des Individuels et des associations d’Anciens !
Alors, comme son titre l’indique, la revue Soldat de Montagne est la revue des Soldats de
Montagne d’hier et d’aujourd’hui !
Nous verrons dans le bilan financier que ce mode de financement actuel de la revue n’est
plus adapté
VI. Point de Situation Financier : en l’absence du trésorier, c’est le secrétaire général qui le
présente
*Le compte de résultat des 5 premiers mois 2018 est équilibré, donc satisfaisant !
*Les cotisations diverses (corps, associations, individuels et dons) sont de niveau équivalent
aux années passées,

*les souscriptions du livre des 130 ans « Soldat de Montagne, l’esprit de cordée au service
de la France » ont été menées à bien en dépit de l’absence de soutien de la 27, notamment
pour la préparation des envois postaux qui s’est étirée du 18 janvier au 29 mars !
Au final, les recettes devraient s’élever à 40 700€ (port compris) pour 34 000€ de dépenses
(achat et port) : comme indiqué précédemment, les 6 000€ de bénéfices seront alloués au
financement des panneaux du Chemin de Mémoire.

* les recettes des partenaires de la revue semestrielle Soldat de Montagne (encarts
publicitaires), s’élèvent à 1500€ alors que les dépenses sont de 12 000€…..nous constatons
des retards de paiement pour le n°10 ( Alices 875€, UNEO 1500€ et CERA 4000€ ) et pour
le n° 11 ( 4000€ CERA, 1500€ UNEO, 3300€ LOISIRS ALPS, 875€ ALICES) ;
A noter que la convention qui devait être signée par la CERA et la FRESM lors de la Saint
Bernard 2017, n’avait pas eu lieu et pour finir n’a jamais été validée par la CERA, alors que
nous avons continué à publier 1 page à leur profit sur les n°10 et 11 ! En dépit des nombreux
courriers et courriels envoyés par le président, la CERA ne répond pas…il est demandé à
l’Entraide Montagne qui a tous ses fonds placés à la CERA de soutenir notre démarche en
laissant entendre un éventuel changement de banque si besoin était !
Le secrétaire général souligne que ce mode de financement de la revue semestrielle ne peut
plus durer ; il est inconséquent de laisser notre équilibre budgétaire dépendre de partenaires
dont on ne peut assurer qu’ils paieront ou qu’ils renouvelleront leur soutien…
A ce jour, seule une revue est financée les cotisations des corps (2€), le financement actuel
de la seconde revue étant aléatoire, il faut, soit ne réaliser qu’une seule revue annuelle, soit
trouver
un
financement
pérenne
et
fiable
pour
la
seconde….
La solution de facilité serait d’augmenter la cotisation des corps à 4€ par soldat de
montagne…..certes, les soldats de montagne font déjà l’objet de beaucoup de sollicitations
(cotisations corps, compagnies, sections, catégories), mais 2€ de plus ???
A défaut, il était prévu dans les statuts initiaux validés par le commandement de l’époque
(GCA Wattecamps) qu’à l’occasion des portes ouvertes, la brigade et chaque corps versent
un pourcentage des recettes à la FRESM…ce qui n’a jamais été fait !
* Reconnaissance d’Intérêt général….
.Par lettre de la Direction Générale des Finances Publiques en date du 16 mai 2017
« 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 le don soit consenti sans contrepartie, chaque donateur membre individuel
de la Fédération (cotisation 20€) peut bénéficier de la réduction d’impôt, après établissement
d’un reçu fiscal par la Fédération.
De même pour les frais engendrés par des actions ordonnées et effectuées au profit de la
fédération.
Procédure : Formulaire Déclaration Frais occasionnés lors d’activités de la FRESM + pièces
justificatives(alimentation/hébergement/avion,train).
Dossier à remettre au trésorier avant la fin novembre de chaque année…
Pas de pj = pas de reçu fiscal!

VII. ADMINISTRATION
71-La Fédération des Soldats de Montagne est administrée par un bureau et un conseil
d'administration, dont une partie des membres sont élus pour 3 ans par l'assemblée
générale.
- Notre Secrétaire Général, le LCL (H) Gérard Liebenguth ayant émis le souhait de passer la
main lors de la dernière assemblée générale de janvier 2018, il a été proposé au Col (R)
Bertrand Lavaux, de prendre la succession, dans un premier temps, jusqu’au CA pour une
prise de consignes comme SG adjoint, puis, à partir du CA 2018, comme Secrétaire Général
en titre.
Validation du CA : OUI

72- Membres élus du Bureau fédéral de 2016 à 2019 = 14
Renouvellement des membres élus à prévoir en janvier 2019 lors de l’AG 2018..les
candidatures éventuelles sont à faire connaître avant fin décembre 2018
Président:
Général
de
division
(2S)
Michel
Klein…fin
de
mandat
1er Vice président: Général Givre, commandant la 27eBIM…es fonction
2ème Vice président: GBR (2S) Georges GERMAN, président Entraide Montagne… es
fonction
3ème Vice président (issu d’une association) :GBR (2S) Claude du TREMOLET, président
amicale EMHM… fin de mandat
4ème Vice président (issu d’une association) : Mr Yves Humbert-Droz, issu Hirondelle
Diables Bleus 6eBCA… fin de mandat
Secrétaire général: LCL (H) Gérard Liebenguth…. fin de mandat mais remplacé en juin
2018 par le Col ® Lavaux
Secrétaire Adjoint : Serge Pivot…. fin de mandat
Trésorier Général: COL (ER) Dominique RAGOT…. fin de mandat, ne souhaite pas se
représenter ?
Trésorier Adjoint: ?
Conservateur
du
Mémorial:
LCL
(r)
Roger
Gazzano…es
fonction
Conservateur
Suppléant:
LCL
(R)
Patrick
Philip…désigné
sur
volontariat
Conservateur
du
Musée:
CBA
Aude
PIERNAS…es
fonction
Le chef de cabinet du général commandant la 27e BIM… es fonction
L’officier Com de la 27eBIM, rédacteur en chef des publications… es fonction,
Bureau de coordination = 5 (Participation aux réunions sur invitation et désigné sur
volontariat))
Commission Communication et Publication: Gérard Liebenguth… désigné sur volontariat
Commission Relations Internationales: Colonel (H) Claude Grosjean.. désigné sur volontariat
Commission Prix Soldat de Montagne: GDI (2S) Moussu, désigné sur volontariat
Commission
Mémoire
et
Grands
événements :
GDI
(2S)
Michel
Klein,
Commission Solidarité / Entraide: GBR (2s) German, désigné sur volontariat
Commission
Emploi :
en
sommeil
Commission
Réflexion :
GDI
(2S)
Bertucchi,
désigné
sur
volontariat
Chargé de mission Histoire: LCL (ER) Benoît Deleuze, désigné sur volontariat

Représentants
des
Corps
et
des
Associations
=
80
es
fonction
(renouvellement
suite
PAM
et
élections
au
sein
des
association)
Les représentants des amicales des corps de la brigade: 4 par corps
OSA,
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 30 associations d'anciens affiliées à la fédération
-1 représentant désigné par chaque association dont le président si possible = 30
Les
représentants
des
membres
Individuels:
6
- 2 représentants élus parmi les membres individuels volontaires
73. RECRUTEMENT
Nous ne comptons que 2 classes de défense au sein de la fédération…pourtant, il y en a qui
sont jumelées avec le 7e BCA et le 93e RAM !
Avec votre aide ils pourraient peut être nous rejoindre : pas de cotisation demandée et nous
leur ferons parvenir 20 revues par semestre !
A ce jour, nous dénombrons l’adhésion de 24 nouveaux adhérents en 2018 sur 209 cotisants
( 53 officiers généraux et 156 « soldats ») !
Nouveaux adhérents : BONNAIRE, BOUCHET, CADOT, CIEREN, COLOMBO, DAGONET,
de LAVAREILLE, DELARUE, FERRIERE, GARGANI, LANTERI, LIONS, LOMBARD,
LEDOUX, LETOURNEUR, MASSON, MENIGOT, MOREL, MOSER, PEYRAMAURE,
ROLLAND, THIRY, VIALARD, GDI (2S) RATEL
Validation du CA : OUI
VIII. PROJETS 2018
81- SAINT BERNARD 2018
Comme prévu, la fédération participera activement à ces 3 jours de fête….
elle se élicite de la présence de deux élus de la Somme (Maurepas) qui ont répondu à notre
invitation. Merci au général Sommerer qui a bien voulu accepter de les prendre en charge.
Le président a participé à l’élaboration du listing des anciens chefs de corps pour la soirée
au Mont Jalla…Nous avons obtenu un emplacement pour les drapeaux et fanions des
associations d’anciens soldats de montagne et 4 rangs dans une tribune pour les membres
des associations et individuels ; le secrétaire général et Serge Pivot seront à l’accueil dès
9h30
Nous avons également obtenu 2 tentes pour le casse croute de l’Alpin au jardin de ville…
Pour la soirée à HTDM, suite à la remarque du général Sommerer, le président va demander
au COBIM la possibilité d’obtenir 10 invitations pour les présidents d’associations et nos
deux élus de la Somme.
la Fédération sera présente également sur le parcours du trail au Mont Jalla et sur le stand
à l’arrivée en renfort des personnels du 93e RAM (amicales 6e et 7e BCA, UNC Isère, maquis
Oisans, 93e RAM, bureau Fresm).
Enfin, le 17/06, la Fédération partagera un stand avec l’Entraide Montagne au sein du
village partenaires pour vendre des livres et quelques goodies…. les bénéfices seront versés
au profit des blessés et familles de tués.
82- CHAMBERY 2018
Le président rappelle les temps forts de cet évènement qui aura lieu du 6 au 10 novembre à
Chambéry
*Exposition sur la Grande Guerre du 6 au 10 nov 2018

Les associations présentent différents thèmes : Poste de commandement, tranchées, hôpital
de campagne ou Poste de secours, Campement, évolution des équipements, des
armements, la logistique avec les chiens de traineau, Véhicules, Cuisine roulante, …) au
parc des expositions : 1 800 m²
*Espace de présentation et de vente de livres dédiés à la Grande Guerre
Stand en commun FRESM ET ENTRAIDE
* 10 novembre 2018 vers 15 h : Prise d’armes : Rue de Boigne
* Spectacle « Le soldat de montagne dans la Grande Guerre » au Phare avec la
participation de la brigade, de la fanfare, de 400 choristes et musiciens: réalisation de
tableaux, de films et photos, dans une ambiance musicale
Il souligne également que le budget prévisionnel est déséquilibré du fait de l’augmentation
du devis de la sonorisation et de la réduction de la subvention de la commission du
centenaire…Il va demander de l’aide à la 27 pour rechercher activement d’autres sponsors !
IX. PROJET 2019
Saint Bernard : La brigade afghane
15H45 : INTERVENTION DU COMBIM
Le COMBIM adresse ses vifs remerciements à la fédération et aux amicales qui ont participé
activement à l’organisation et au déroulement de cette très belle séquence qu’a été la
Somme, tout à fait dans le rôle de la Fédération, et ce dans le cadre de son pilier Mémoire et
Rayonnement.
C’est une véritable réussite qui a permis de marquer notre territoire, comme dans les
Vosges, et qui, sans nul doute, fera école dans les années à venir.
Le général Pons remercie également tous ceux qui ont œuvré et dépensé de l’énergie pour
l’anniversaire des 130 ans, notamment le livre Soldat de Montagne…
Il demande à venir nombreux les 15, 16 et 17 juin prochain, pour ce qui sera l’apothéose de
cette année des 130 ans avec un maître mot : la cohésion!
Enfin, le COMBIM livre quelques réflexions sur le fonctionnement de la fédération.
Tout d’abord, il s’agit d’une fédération, pas d’une association…son rôle est donc de
rassembler et de fédérer les associations d‘anciens soldats de montagne autour et pour la
27, elle a donc besoin du soutien entier et du renfort des associations, mais également de
celui des corps, à tous les niveaux de responsabilité !
Pour le COMBIM, il y a 3 piliers essentiels :
*1 : Solidarité et Entraide….du simple fait de la présence de l’Entraide Montagne au sein de
la fédération
* 2 : Mémoire et Rayonnement….
..Mémorial et association du Musée, laquelle va bientôt recevoir le renfort du LCL Noir puis
dans 2 ans, du LCL Fournage
.Revue soldat de montagne et Fresm Infos
Concernant les difficultés de financement de la revue semestrielle, il faut encore faire mûrir
la réflexion pour trouver une solution…concernant la caisse d’épargne, il pense également
qu’une action de l’Entraide Montagne pourrait être déterminante.
.Relations Internationales
* 3 : Associations des Corps et des Anciens

VI- QUESTIONS / REPONSES
Un représentant de catégorie évoque le poids très important des cotisations qui pèsent déjà
sur les soldats de montagne, notamment sur les EVAT …à son avis il sera très difficile de
faire passer une augmentation de 2€, et cela risque de provoquer beaucoup de pertes en
ligne!
Le Général (2S) Sommerer prend la parole pour souligner que la FRESM est une création du
commandement afin de pouvoir réaliser les 2 revues annuelles…en conséquence, c’est au
commandement de résoudre le problème du financement de ces 2 revues!
L’ordre du jour étant épuisé et les interventions terminées la séance est close
à 16 h30.

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

Le LCL (H) LIEBENGUTH
Secrétaire Général
des Soldats de Montagne

