
Le Souvenir Français, comité du XIe arrondissement 
c/o Jacques Lefort, président – 267 rue du Faubourg Saint Antoine 75011 Paris 

contact direct : 06 68 37 27 49 – jacq.lefort@laposte.net 
www.souvenir-francais-paris11.fr – www.souvenir-francais.com 

AFP 

 
 
 
 

 
 
 

BILAN ANNUEL 2013 
 
 
 

 
Rapport moral du président 
 
Cet exercice, qui porte sur les trois derniers mois de 2012 et les neufs premiers mois de 2013, est le 
premier vécu en totalité par le nouveau bureau de comité, élu en janvier 2012 pour trois ans. 
 
Il a été marqué par une participation à quatorze cérémonies où nous étions en moyenne 3 à 4 
adhérents. Trois d’entre elles ont eu lieu en dehors du 11ème, soit au titre de nos partenariats avec 
d’autres associations patriotiques, soit au titre de notre solidarité avec les comités du Souvenir 
Français des autres arrondissements. Cette présence a été facilitée par la diffusion dorénavant 
systématique de ces invitations à l’ensemble de nos adhérents dotés de mails. Elle est aussi simplifiée 
par l’arrivée d’un jeune porte-drapeau, Charles-Mahery Guerneï, qui épaule efficacement le Colonel 
Dobrescu dans cette tâche, et qui a permis à notre drapeau d’être visible à treize reprises.  
 

� Nous avons ainsi répondu à notre première mission, celle de « conserver la mémoire de ceux 
et de celles qui sont morts pour la France ».  

 
Notre messe annuelle a été organisée le dimanche 10 février 2013, en 
présence des élus de l’arrondissement. Elle a été appréciée par sa haute 
tenue, et par son délicieux buffet... Nous avons par ailleurs tenu un 
stand au forum des associations du XIe le 14 septembre 2013. 
 
Nous avons poursuivi notre volonté de nous ouvrir à de nouveaux 
publics grâce à une seconde soirée débat organisée le 17 juin 2013 
sur « la transmission de la mémoire » en partenariat avec des 
associations du XIe non estampillées « défense ». Cela a permis d’attirer 
des publics inhabituels, de toutes les générations, et d’atteindre les 
70 personnes présentes en suscitant de nouvelles adhésions. 
 
Toujours pour 
intéresser de 
nouveaux publics à 
notre message, nous 

avons lancé un site internet pour nos actions : 
www.souvenir-francais-paris11.fr. Par ailleurs notre 
président partage régulièrement l’actualité du comité 
et nos présences aux cérémonies sur son compte 
twitter personnel (https://twitter.com/jacques_lefort 
ou via #souvenirfrancais), suivi par près de 3000 
personnes. 
 

� Nous tentons ainsi de répondre à notre 
seconde mission, celle de « transmettre 
l’héritage du Souvenir aux générations successives ».  

Le stand du comité au forum des 
associations du XIe arrondissement. 

Le Souvenir Français 
Comité du XI° arrondissement 

Bastille – République – Belleville - Nation 

 

Les six intervenants de la soirée débat du 17 juin 2013 
sur « la transmission de la mémoire ». 
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Rapport financier de la trésorière 
 
Ces efforts d’ouverture et de renouvellement, ajouté à la fidélité des adhérents historiques, 
commencent à produire leurs effets : nous comptons en fin d’exercice 46 adhérents, soit 9 de plus 
que l’an passé, et 18 de plus qu’il y a deux ans (+64%). 
 
Par ailleurs, en comptant les abonnements offerts par certains adhérents à leurs amis (ces 
abonnements sont à 5€) ce sont 52 personnes qui ont reçu la revue trimestrielle du Souvenir Français. 
 
La quête de la Toussaint s’est maintenue à un 
niveau correct : la mobilisation de seize valeureux 
quêteurs durant 4 jours a compensé la pluie et 
nous a permis de récolter 1 583€ en novembre 
2012 (contre 1747€ en 2011 et 2100€ en 2013). 
La moitié a été reversée au Souvenir Français 
national pour permettre l’entretien des tombes 
dans les zones qui ne bénéficient pas de 
ressources financières. 

 
 
 
 
 
 
 
La croissance des adhésions et des dons (grâce à nos 
34 bienfaiteurs que nous remercions vivement), l’absence de 
voyages de classe (nous y remédierons !), une gestion fine de 
nos frais de cérémonies (nous avons déposé 4 gerbes pour un 
total de 300€), une réduction au minimum de nos dépenses de 
fonctionnement, tout cela a permis la croissance de notre 
trésorie de plus de 800€ en la portant à 3 600€ au 30/09/13 
(fin officielle de l’exercice comptable, qui démarre le 01/10/12). 
 
 
 

Perspectives 2014 
 
Cette situation financière saine, associée à une équipe bien structurée, nous permettent d’aborder 
l’année du centenaire de 1914 « en ordre de bataille ». 
 
Le développement de nos actions s’appuiera en 2014 sur les axes suivants : 
 

- maintenir notre présence aux cérémonies 
officielles, dans et hors de l’arrondissement, 

- poursuivre nos soirées débats autour de 
personnalités expertes, par exemple pour 
expliquer les conflits géopolitiques dans laquelle 
la France est engagée, 

- mieux déployer notre communication autour 
des événements que nous organisons : 

o par une mise à jour plus régulière de 
notre site internet, 

o par la rédaction de courts articles pour le 
journal du Souvenir Français. 

Sur ces deux points, nous recherchons des 
talents disponibles… 

 

Charles-Mahery porte notre drapeau le 8 mai 2013. 

Valeureux et souriants quêteurs à l’entrée du  
Père Lachaise lors du week-end de la Toussaint (ici en 2013). 

 

 

Echanges sympathiques et 
conviviaux lors du pot de 

remerciement des quêteurs. 
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- assumer notre responsabilité vis-à-vis du centenaire de 1914 : 
o en nous appuyant sur les programmes « clefs en main » de visites pour les scolaires 

proposés par la délégation de Paris du Souvenir Français, qui a su obtenir et mettre à 
notre disposition des subventions des pouvoirs publics, 

o en organisant éventuellement d’autres voyages de classe en dehors de Paris, mais qui 
seraient alors à réaliser sur nos fonds propres, 

o en mettant en valeur sur notre site internet les histoires et les archives des familles 
du XIe arrondissement relatives à cette guerre. A cet égard nous avons déjà reçu 
deux « fonds d’archive » et cherchons un historien pour nous aider à les organiser. 

 
En ce qui concerne l’entretien de monuments, nous ne sommes concernés que par celui érigé dans 
l’église Sainte Marguerite en mémoire des défunts du XIe arrondissement, dont un vitrail a été 
vandalisé voici deux ans. Les pouvoirs publics semblent avoir l’intention de le réparer en 2014. Malgré 
nos difficultés à accéder au dossier, nous veillerons à ce que la rénovation se fasse à l’identique, 
d’autant que le vitrail vandalisé est justement celui qui comportait le logo du Souvenir Français. 
 
 

Composition du bureau du comité 
(élu en réunion annuelle du 22/01/12 et complété lors de la réunion annuelle du 27/01/13) 
 

Madame Francine Géry présidente honoraire 

Monsieur Jacques Lefort président 

Madame Anne Biraben-Fosseux vice-présidente 

Monsieur Pierre Cogneras vice-président 

Colonel Mircea Dobrescu porte-drapeau 

Monsieur Charles-Mahery Guerneuï porte-drapeau 

Madame Denise Beauzamy secrétaire générale 

Madame Marie Piot trésorière 

Madame Marie-Claire Degallier représentante au CICA 

Madame Odette Dumestre chargée de mission 

Madame Colette Lihoreau chargée de mission 

Monsieur Mathieu Pelletier chargé de mission 

 
 
 
 

Le bureau de gauche à droite :  
Marie Piot, Francine Géry, Charles-Mahery Guerneï, le 
Colonel Dobrescu, Jack Jamet, Marie-Claire Degallier, 
Denise Beauzamy, Pierre Cogneras, Mathieu Pelletier, 

Anne Biraben, Jacques Lefort. 

Soirée débat du 17 juin 2013 au restaurant « le Ballon vert » : 
échanges passionnants et parterre nombreux, en partenariat avec l’UNC 
et l’association « Au Cœur du Onzième, nos voisins ont des talents ». 

Messe annuelle du Souvenir Français le 10 février 2013  
à l’église Sainte Marguerite, avec de gauche à droite : 

les porte-drapeaux Joseph Aubry,  
le Colonel Mircea Dobrescu et Jack Jamet. 


