
A l’unanimité ont été élus 

 

André CAROUX, Président 

Albert LEFEBVRE, Vice Président 

Elysée MAGNIER, Trésorier 

René CARPENTIER, Secrétaire  

 

Les membres de l’Association des Anciens Combattants se sont réunis le mardi 19 octobre 2021 à  la salle du presbytère de 

Conchil-le-Temple lors de l’Assemblée générale en présence de Monsieur Daniel DUBOIS, Maire de la commune pour élire le 

nouveau bureau. L’association regroupe les adhérents des communes de Conchil-le-Temple, Waben, Colline-Beaumont et Tigny-

Noyelle.  

Un hommage a été rendu aux disparus de l’année, Monsieur Jean-Claude WISMAN et Monsieur Michel POIRET notre 

président. Une minute de silence a été observée en leur mémoire. Selon les vœux des familles des plaques et un coussin de 

fleurs ont été déposés sur leur tombe.  

Le bilan financier, après une année compliquée, sans rassemblement, ni vente de calendriers, fait état d’un léger excédent. Fatalement, chaque année les rangs des 

cotisants s’amenuisent : plus que 18 membres actuellement âgés pour le plus « jeune » de 83 ans et le plus ancien 87 ans. La vente de calendriers de l’association, 

auparavant principale source de revenus diminue. Les difficultés à se déplacer, les relations qui se raréfient, le peu d’audience auprès de la nouvelle génération 

expliquent cet effondrement. Désormais, sur la proposition de Monsieur le Maire, les calendriers de l’association seront aussi disponibles à la mairie. 

Les communes de Conchil-le-Temple et de Waben sont remerciées pour leur subvention et leur soutien « logistique ». 

Chaque année la présence des élus, des enfants de l’école, de l’harmonie du val d’Authie et de la population lors de commémoration du 11 novembre confère à ce 

recueillement, une solennité bien encourageante pour honorer nos soldats qui ont donné leur vie pour la France. Que chacun en soit remercié. A 13 heures le 

traditionnel repas des combattants accompagnés de leurs épouses a eu lieu à l’auberge des étangs de Roussent en présence du Maire et des Adjoints.  

Un des membres de notre association vient de nous quitter. Monsieur René SAILLY : un homme de valeur, simple, accueillant. Les membres de l’association ont une 

pensée émue pour son épouse et sa famille. 

Il a été décidé qu’un colis pour les fêtes de fin d’année, sera offert aux veuves et aux adhérents n’ayant pu participer au repas en raison de problèmes de mobilité. 

Un dépôt de gerbe pour la commémoration de la fin des hostilités en A.F.N a été déposé le 5 décembre au monument aux morts de Conchil-le-Temple.  

                     Le Président, 

                     André CAROUX 
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