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Mesdames, Messieurs les administrateurs en exercice et honoraires, 
Mesdames, Messieurs les délégués nationaux, 
Mesdames, Messieurs les sociétaires, 
Mesdames, Messieurs ; 
 
Avant de présenter les différentes actions, je souhaite manifester une pensée pour 
tous ceux qui, pour des raisons diverses, n’ont pu être des nôtres et pour tous nos 
amis sociétaires disparus depuis la dernière assemblée générale, sans oublier tous 
ceux qui sont tombés au champ d’honneur ou victimes des attentats. 
 

Chaque année que cela soit pour une assemblée générale nationale ou congrès 
national, le souci pour les dirigeants nationaux c’est de ne pas avoir le quorum pour 
la validation des débats. L’apaisement bienfaiteur arrive au moment de l’annonce 
de la présence des délégués nationaux, que ceux-ci soient présents physiquement 
ou représentés ; un grand merci pour la participation car notre association nationale 
ne peut se développer que grâce à vous et à votre investissement. 
 

Après cette rapide introduction, il me revient en tant que Secrétaire général d’avoir 
le privilège de vous présenter au nom du Conseil d’administration national et de 
son bureau, le rapport synthétique d’activité de l’année 2016 avec quelques 
compléments sur l’année civile en cours. Toutefois les activités détaillées vous 
seront commentées par les Administrateurs nationaux responsables des services 
ou ayant en charge des dossiers spécifiques. 
 

En 2016 le Conseil d’administration national s’est réuni quatre fois avec une 
présence physique des Administrateurs nationaux de 87,50%, pour 10,94% de 
représentation et seulement 1,56% d’absence. En tenant compte des pourcentages 
cités précédemment, vous pouvez en conclure que vos représentants nationaux 
sont ponctuels, assidus et conscients des fonctions qui leurs sont attribuées. Pour 
le premier semestre de 2017 il faut noter une légère diminution en présence 
physique avec 81,25%, pour 12,50% de représentation et une diminution plus 
significative en absence soit 6,25%, il est à noter que pour une période semblable 
en 2016 les taux sont sensiblement les mêmes, respectivement 87,5%, 9,37%, 
3,12%. 
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Pour qu’une association puisse exister il faut lui deux critères essentiels, d’une part 
les effectifs et d’autre part la finance, ce domaine particulier est réservé au Trésorier 
général, fonction souvent critiquée mais essentielle ; ce dernier aura l’occasion de 
prendre souvent la parole et ce n’est pas un domaine de tout repos. Concernant les 
effectifs nous étions en fin d’année 2016 à 47785 sociétaires ; il est à noter qu’entre 
le 1er janvier et le 31 décembre de la même année nous avons perdus 4003 
sociétaires, dont 2146 décès et 1857 membres se répartissant dans les rubriques 
démissions et radiations ; seulement 1962 personnes ont rejoint les rangs de la 
SNEMM. L’Administrateur national, chef du service des Effectifs, lors de son 
intervention, vous détaillera tous les mouvements dans les différentes rubriques 
telles qu’adhésions, décès, démissions et radiations. 
 

Un autre point fort dont notre Société Nationale d’Entraide de la Médaille Militaire 
peut s’enorgueillir, c’est l’Entraide. En effet ce service dans son action sociale 
représente un budget annuel de 113 000 € qui concerne nos pupilles orphelins, nos 
sociétaires dans le besoin, l’attribution d’aide financière ponctuelle, de secours en 
cas de sinistres, les bourses scolaires, les colis de Noël ; pour cela l’Administratrice 
nationale, chef de service de l’Entraide vous expliquera avec précision les 
différentes actions entreprises par son service et conclura vraisemblablement qu’en 
échange des interventions satisfaisantes qu’un merci serait la bienvenue. 
L’entraide ne dépend pas uniquement du siège social ou de ses structures, mais 
elle doit se trouver en chacun de nous, ne serait-ce que tout simplement dans un 
témoignage de sympathie que nous apportons à un membre de notre association, 
notamment lors d’un décès, d’une maladie, d’un accident ou d’autres évènements 
de la vie ; ce témoignage bien que discret est d’un grand réconfort moral pour la 
personne à laquelle il s’adresse. 
 

Qu’en est-il de nos structures du 1er janvier au 31 décembre 2016, là aussi de 
nombreux mouvements se sont produits au sein de celles-ci, nous recensons dans 
les rubriques suivantes : 

-  Création      =  bilan négatif ; 
-  Fusion      =  20, soit un mouvement de 40 

sections ; 
-  Dissolution     =  20 sections ; 
-  Réactivation     =  01 section ; 
-  Changement de dénomination  =  08 sections. Un petit rappel, le terme 

"Médaillés Militaires" est remplacé par "Médaille Militaire" en rapport avec le nom 
de notre société nationale ; 

- Transformation = 01 section qui passe en Union Départementale. 
 

A titre d’information pour le 1er semestre de l’année 2017 : 
-  Création   =  01, au Canada ; 
-  Fusion   =  09, soit un mouvement de 18 sections ; 
-  Dissolution  =  06, dont 01 Union Départementale ; 

 

Dans son intervention, le Secrétaire général adjoint vous détaillera les mouvements 
des structures qui se sont principalement effectués après la tenue de la 81ème 
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assemblée générale nationale en 2016 et le premier semestre de cette année allant 
jusqu’au 82ème congrès national. 
 

Concernant les activités de la Chancellerie de la SNEMM, ainsi que les 
récompenses et les abandons de traitement, les activités seront présentées par les 
Administrateurs nationaux ayant en charge les différents services. 
 

La Société Nationale d’Entraide de la Médaille Militaire se doit de répondre aux 
invitations qu’elles soient officielles ou associatives et elle l’a fait par la présence 
du Président général ou un de ses représentants, membres du bureau national ou 
Administrateurs nationaux responsables de zones administratives, à 09 congrès 
organisés par les Unions Départementales, à 02 réunions interrégionales, à 18 
assemblées générales organisées par les Sections Locales, à 16 congrès 
d’associations nationales. 
 

Comme vous pouvez le constater dans la présentation synthétique de ce rapport 
d’activité, 2016 a été une année particulièrement active pour notre société 
nationale, car il faut se rappeler les paroles du Président général dans la 
présentation de son rapport moral, son exposé et celui-ci sont complémentaires. Il 
est important de rappeler comme je l’ai mentionné en début de la rédaction de ce 
document "notre association nationale ne peut se développer que grâce à vous et 
à votre investissement". Il est certain que beaucoup reste à faire pour essayer de 
se rapprocher de la perfection, mais au fil des années écoulées nous nous 
apercevons du progrès qui est en marche. Malgré quelques incompréhensions 
venant du siège social ou des structures secondaires, nul n’est parfait, je ne peux 
que vous remerciez pour le travail accompli bénévolement, dans le respect des 
textes qui nous régissent, pour la continuité de notre institution et la mémoire de 
nos anciens qui en 1904 ont su créer une union entre tous les titulaires de la 
Médaille Militaire ; nous en sommes les gardiens, tout en étant obligés de s’adapter 
à notre siècle. 
 
Mesdames, Messieurs les administrateurs en exercice et honoraires, 
Mesdames, Messieurs les délégués nationaux, 
Mesdames, Messieurs les sociétaires ; 
Mesdames, Messieurs ; 
 
Je vous remercie de votre bienveillante attention. 
 

Paris, le 30 mai 2017 
 

Le Secrétaire général 
 

Louis LAUSEIG 
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