
ASSOCIATION des AMIS de SAINT-CYR et COETQUIDAN 
7, rue Guersant 75017 Paris 

 

PROCES – VERBAL 
DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

du 28 mars 2014 
 

 

 
Convoquée par  le Conseil d’Administration,  l’Assemblée Générale de  l’Association s’est  tenue  le 28 mars 
2014 dans la salle TOUTATES de l’Ecole Militaire, 1 place Joffre à PARIS. 
 
Monsieur Marwan LAHOUD, Président de l’Association, préside la séance et constate qu’outre les présents,  
140 pouvoirs ont été reçus. 
 
Le Président souhaite la bienvenue aux participants et ouvre la séance. 
 

Le Président aborde l’ordre du jour. 
 
1 – Approbation du procès‐verbal de l’Assemblée Générale 2013 
 
L’Assemblée Générale, à l’unanimité, approuve le procès‐verbal de l’Assemblée Générale du 22 Mars 2013. 

 

2 – Présentation du rapport moral de l’exercice 2013. 
 
Le Président présente le rapport moral tel qu’il a été adressé aux administrateurs (voir annexe). 
 
A  l’occasion  de  la  présentation  des  éléments  relatifs  au  Conseil  d’Administration  de  décembre  2013,  le 
Président LAHOUD souhaite renouveler tous ses remerciements, et ceux de l’Association, au Général (2S) 
de  ROCHEGONDE,  qui  a  souhaité  se  retirer  du  C.A.,  pour  sa  forte  implication  au  sein  du  Conseil 
d’Administration, les avis éclairés qu’il a apportés tout au long de ses mandats successifs et le rôle éminent 
qu’il  a joué pour porter  haut les idéaux  de notre Association. 
 
Le Président relève toute la pertinence de l’aide apportée par l’Association aux Ecoles de Coëtquidan pour 
l’organisation du Festival du Livre Militaire qui se tient au moment du Triomphe, notamment en raison de 
l’encouragement  à  la  lecture  d’ouvrages  et  à  l’idée  d’être  eux‐mêmes  de  futurs  auteurs  que  cette 
manifestation suscite chez les élèves des différentes promotions. 
 
Le Président redit toute sa tristesse, son émotion et ses regrets sincères pour le décès de Monsieur RAOUL 
GIRARDET,  un  membre  tout  particulièrement  assidu  de  l’Association  et  du  Conseil  d’Administration.  IL 
adresse à nouveau les condoléances de l’Association et les siennes à Madame  GIRARDET et à la famille. 
 
Le rapport moral est adopté. 

 
 
 



3 – Présentation du rapport financier et du budget 2014 
 

Le Général  (2S)  Jacques Renaud, Secrétaire Général Trésorier, présente  le rapport financier et  les 

comptes de l’exercice 2013 sur la base des documents établis par la SEFICO, société d’expertise comptable 

chargée d’une mission d’assistance comptable. 

Le total du bilan au 31 décembre 2013 s’élève à 841 602 € se décomposant ainsi : 

- Au passif, 833 857 € de ressources propres, y compris la perte de l’exercice s’élevant à 
26 344 € ; 

- A l’actif : 
o 738 890 € de réserves financières (valeurs mobilières de placement gérées sous 

mandat par la Banque Transatlantique) ; 
o 89 547 € d’immobilisations corporelles dont les locaux où est implanté le siège 

social représente l’essentiel, soit 75 767 €, très en‐deçà de sa valeur réelle ; 
o et le solde en trésorerie. 

 
Le compte d’exploitation a dégagé une perte de 26 344 € de la façon suivante : 

- En recettes : 
o les cotisations se sont élevées à 11 868 €, en légère augmentation par rapport à 

l’année dernière ; 
o les autres revenus proviennent des opérations de gestion du portefeuille pour  

5 204 €, soit une performance annuelle de 2,1 % ; 
- En charges : 

o les  frais de secrétariat et de fonctionnement suivent  l'évolution du coût de  la 
vie ; 

o les aides aux écoles se sont élevées à 7 108 € ;  
o le déficit du compte de gestion du siège social s’élève à 1 009 €. 

 

Le Général (2S) Jacques RENAUD, Secrétaire Général et Trésorier, informe les participants qu’il a rencontré 

au cours de l’hiver les gestionnaires (Banque Transatlantique) du portefeuille de l’Association afin de : 

- vérifier les modalités de cette gestion ; 

- s’assurer que cette gestion soit la plus rentable pour l’association ; 

- leur demander de modifier, si besoin est,  le portefeuille à cet effet. 

Le gestionnaire a, après étude, légèrement modifié les éléments de la gestion afin d’en tirer meilleur profit. 

Mr  François  de  LACOSTE  LAREYMONDIE,  vice‐président,  expert  en  finances,  apporte  quelques 

commentaires sur la gestion du portefeuille de l’Association : 

- les modifications sont judicieuses et  sont adaptées à la conjoncture financière ; 

- la prudence et l’intelligente obligation pour l’Association de gérer ces biens avec l’idée 

que le profit n’en est pas le but principal sont parfaitement respectées. 

Le  rapport  est mis  à  la  disposition  des  participants.  N’attirant  aucune  remarque  particulière,  le  rapport 
financier  et  les  comptes  de  l’exercice  2013  (bilan,  compte  de  résultat  et  annexe)  sont  approuvés  à 
l’unanimité par l’Assemblée Générale qui donne quitus au Conseil d’Administration pour la gestion 2013. 

Le budget prévisionnel 2014 est voté à l’unanimité. 
 
 



 
4 – Election au conseil d’administration 
 

‐ Renouvellement du mandat d’administrateur rééligible et se représentant : 

Sont réélus (1 abstention pour chacun) : 
o Mr Marwan LAHOUD  

o Mr Guy QUEROLLE  

o Mr François de LACOSTE LAREYMONDIE 

‐ Approbation de la cooptation du nouveau membre du C.A. : 

o La cooptation du Général (2S) Jean‐Albert EPITALON comme nouveau membre du conseil 

d’administration est approuvée à l’unanimité.  

 
5 – Intervention du Général WINDECK, Commandant les Ecoles de COETQUIDAN  
 

‐ Le Général WINDECK remercie l’Association pour l’aide et les efforts consentis par celle‐ci au profit 
des  Ecoles  et  des  promotions,  notamment  le  soutien  accordé  au  profit  du  Festival  du  Livre 
Militaire ; 

‐ Il    fait ensuite un  tour d’horizon  sur  les Ecoles de Coëtquidan  (situation actuelle, perspectives et 
modification éventuelle du statut, évolution des flux d’élèves pour les années à venir) ; 

‐ Il demande à l’Association de bien vouloir relayer les informations et les préoccupations données à 
l’occasion de son intervention. 

 
Deux interventions sont effectuées par des membres à l’issue de l’exposé du Commandant des Ecoles : 

‐ Mr DESTREMEAU : 
o revient  sur  le  rôle  et  la  place  des  saint‐cyriens  dans  les  sphères  civiles  de  décision,  et  sur 

l’image du saint‐cyrien dans la société française ; 
o Il préconise de réaliser une étude ou une thèse qui serait financée par l’Association dont le 

thème pourrait  être  « le  Saint‐cyrien  non militaire  dans  la  société »  (quel  positionnement, 
quelle représentation, quelle action, …) ; 

o Le  Président  intervient  en  insistant  sur  le  socle  de  la  formation  à  Saint‐Cyr :  Aptitude  au 
Commandement,  Esprit  de  corps,  Préparation  du  futur  officier  aux missions  qui  lui  seront 
dévolues notamment  l’engagement opérationnel.  Il  rappelle  la vocation à  former  les élites 
de  la  nation  comme  les  autres  établissements  nationaux  de  formation  de  haut  niveau  et 
souligne que  le  jeune  élève‐officier  doit  être  désormais  conscient  qu’il  doit  déjà  préparer, 
dès sa scolarité à Coëtquidan, sa deuxième carrière. 
 

‐ Mr PAULETTI 
o Insiste sur le réservoir de compétences que constituent les officiers sortant de Coëtquidan et 

sur le fait que la communication est encore trop timorée à ce sujet ; 
o Il regrette l’insuffisance d’expression de nos officiers en général et souhaite que l’Association 

participe  à  cet  effort    indispensable  de  communication.  Il  demande qu’en  outre  elle  fasse 
connaitre davantage son rôle, ses actions et rédige des articles destinés au grand public. 

o S’agissant de la communication des officiers généraux en 2ème section, le Général WINDECK 
recommande de s’assurer d’une coordination idoine avec les autorités militaires d’active afin 
d’éviter les malentendus.   

 
 

 

 



6 – Divers 

Sur  sa  demande,  et  après  autorisation  du  Président,    le  Général  (2S)  JARDIN,  Président  du  Musée  du 

Souvenir des Ecoles, assiste à l’Assemblée Générale et intervient quelques minutes. 

Il adresse ses  chaleureux remerciements à l’Association pour l’aide que celle‐ci a fournie en début d’année 

pour l’acquisition de dessins réalisés par des promotions de la fin du 19ème siècle. 

Il  indique  les  objectifs  en  cours  du  Musée,  notamment  l’effort  qui  sera  consacré  à  la  première  guerre 

mondiale. 

 
7 ‐ Questions‐réponses 
 
Aucune autre question  ou intervention n’est émise. 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président clôt l’assemblée générale à 12 H30. 
 
A  l’issue  de  cette  réunion  les  membres  du  Conseil  d’Administration  se  sont  réunis  et  ont  procédé  à 
l’élection des membres du bureau ainsi constitué : 

 
‐ Président                                          Monsieur Marwan LAHOUD 
‐ Vice‐Président                                 Monsieur le Général de Division Eric BONNEMAISON 
‐ Vice‐Président           Monsieur François de LACOSTE LAREYMONDIE 

  ‐ Secrétaire Général Trésorier         Monsieur le Général (2S) Jacques RENAUD 
 
 

 

  Le Secrétaire Général             Le Président 

 


