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RAPPORT D’ACTIVITÉ DE L’ANNÉE 2015 
 

 
Mesdames, Messieurs les administrateurs en exercice et honoraires, 
Mesdames, Messieurs les délégués nationaux, 
Mesdames, Messieurs les sociétaires ; 
Mesdames, Messieurs ; 

 
Malgré des désaccords sociaux qui actuellement occasionnent des mouvements de contestations dans 
une grande partie de notre pays, les intempéries météorologiques et surtout une crainte de ne pas avoir 
le quorum pour l’ouverture de la 81ème assemblée générale nationale ordinaire, notre Président général, 
étant soulagé de cette inquiétude, a déclaré la validation de ladite assemblée générale en ce mardi 14 
juin 2016 à l’École Militaire. 
 

J’ai maintenant, en tant que Secrétaire général, le privilège de vous présenter au nom du Conseil 
d’administration national et de son Bureau, le rapport d’activité de l’année 2015 de la Société Nationale 
d’Entraide de la Médaille Militaire. 
 

Préalablement, je souhaite manifester une pensée pour tous ceux qui, pour des raisons diverses, n’ont pu 
être des nôtres et pour tous nos amis disparus depuis la dernière assemblée générale. 
 

Fidèle aux missions que vous nous avez confiées, le Conseil d’administration national s’est réuni quatre 
fois au cours de la période écoulée, avec avant tout beaucoup de dévouement et parfois de l’animation, 
mais toujours dans un objectif d’efficacité pour que la société nationale puisse organiser sa mutation 
dans ce vingt et unième siècle tout en respectant les bases de solidarité et de cohésion. 
 

Depuis le 17 juin 2015, cinq nouveaux administrateurs nationaux sont entrés au Conseil 
d’administration et dès le 02 juillet ils découvraient que les problèmes et préoccupations auxquels ils 
étaient confrontés localement devenaient plus complexes au niveau national. Cette nouvelle fonction, je 
l’espère sera bénéfique dans l’action, car maintenant ils sont la génération montante et les garants du 
devenir de l’association et je leur demande de ne pas céder au découragement car la vie associative n’est 
pas un long fleuve tranquille. 
 

Suite aux élections des membres du Conseil d’administration national, l’an dernier dans cette même 
École militaire, le bureau national a été reconstitué le 02 juillet au siège social ; le principal changement 
concerne le poste de 1er Vice-président général, qui maintenant est occupé par Madame Maryvonne 
SAYOS ; Administratrice nationale connue de vous tous car au préalable elle était la responsable du 
"service des Effectifs" et ensuite du "service Entraide", fonction qu’elle continue d’occuper avec 
assurance et compétence. 
 

Hormis les réunions internes au siège social et en dehors des cérémonies officielles, il est nécessaire que 
la Société Nationale d’Entraide de la Médaille Militaire soit représentée le plus souvent possible. C’est 
pourquoi, sans rentrer dans le détail pour éviter une énumération ennuyante et assommante, notre 
Président général ou son représentant ont été présents à quinze congrès organisés par les Unions 
Départementales, à vingt-cinq assemblées générales des Sections Locales et à quatre réunions au 
Ministère de l’Éducation nationale dans le cadre de la "Réserve citoyenne". 
 

Évoquons maintenant nos effectifs qui sont malheureusement en diminution ; en effet en 2015 ils 
étaient de 49642 sociétaires, toutes catégories confondues et au cours de l’exercice précédent, soit en 
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2014 de 51337 ; soit sur une année une perte de 1695 membres. L’Administrateur national, chef du 
"service des Effectifs" vous exposera dans son intervention les activités de son service. Mesdames et 
Messieurs, responsables de structures, nous comptons sur votre dynamisme pour partir en campagne de 
recrutement tout en étant conscient que la tâche sera délicate et bien souvent accompagnée d’une 
désillusion. 
 

Maintenant qu’en est-il de nos structures, là aussi il y a des mouvements, ceux-ci concernent 
particulièrement nos sections. En effet celles-ci subissent le vieillissement inéluctable de nos sociétaires 
et par conséquence la loi biologique de l’espèce humaine qui est inévitable pour chacun de nous, un 
manque de recrutement, mais aussi un renoncement dans une prise des responsabilités et 
malheureusement la pire situation est celle de la dissolution pour des raisons diverses. Là aussi pour 
vous éviter une interminable et monotone énumération ; Je vous communique néanmoins pour 
information, que 85 Unions Départementales étaient recensées en 2015 pour 83 en 2014 et 768 
Sections Locales en activité pour 829 lors de l’exercice précédent ; pour la suite des mouvements des 
structures, je laisse le soin au Secrétaire général adjoint, lors de sa prise de parole, de vous détailler les 
différentes actions. 
 

Concernant "l’Entraide", l’Administratrice nationale, 1ère Vice-présidente générale, vous présentera 
clairement toutes les interventions entreprises au niveau de son service qui est très actif, car souvent 
sollicité et faisant pour le mieux pour satisfaire nos sociétaires ; ce service s’inscrit parfaitement dans 
l’esprit de la solidarité. 
 

Pour conclure ce rapport qui est concis, j’exprime un souhait afin que cesse au niveau des structures des 
conflits pour des raisons diverses, ces brouilles donnent une mauvaise image de l’association, donc en 
personnes adultes que vous êtes il faut réfléchir avant d’entreprendre une action et bien souvent il suffit 
simplement de respecter les textes qui régissent le fonctionnement de l’association. Après cette brève 
critique, je veux être confiant en l’avenir, et je compte plus spécialement sur votre énergie pour porter 
les valeurs de la Société Nationale d’Entraide de la Médaille Militaire et par réaction celles des titulaires 
de la Médaille Militaire, soyons optimiste tout en sachant que rien ne sera parfait et que nous serons 
toujours soumis aux critiques classiquement négatives. Je remercie toutes les personnes qui s’investissent 
au sein des structures, qu’elles soient Présidents, Secrétaires, Trésoriers, délégués nationaux et 
départementaux, membres des comités locaux et départementaux, porte-drapeaux, sans oublier nos 
Dames d’entraide qui bien souvent œuvrent avec efficacité dans la discrétion. 

 
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. 

 
    Le, 30 mai 2016 

 

Le Secrétaire général 
 

   Louis LAUSEIG 
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