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Histoire succincte de l’ASAF

à la veille de l’année 2023 qui marquera le quarantième anniversaire de la création de l’ASAF, 

j’ai choisi, en guise de mot du secrétaire général,  de vous donner un court historique de notre 

association que beaucoup ne connaissent pas. Bonne lecture et tous mes vœux pour l’année 

à venir.

L’ASAF est fondée en 1983 (JO du 22 juin 1983) par le colonel Louis de Saint-Simon et compte, 

à l’origine, 14 membres. 

à sa naissance, l’ASAF se donne comme vocation  première la défense des militaires injustement 

mis en cause dans le cadre de leur participation à la guerre d’Algérie.

Ainsi, très rapidement, elle est amenée à prendre position sur la date de commémoration du 

souvenir des combattants morts dans ce conflit  de même qu’au Maroc et en Tunisie. Comme 

la plupart des grandes associations d’anciens combattants, elle s’oppose au choix du 19 mars 

car de nombreuses victimes ont encore été à déplorer après cette date. Elle est  aussi  amenée 

à se manifester contre les propos diffamatoires envers les armées ou des chefs militaires mis en 

cause pour leur action, tant en France qu’à l’étranger. Elle obtient généralement des excuses, 

voire des modifications de textes, comme, par exemple  dans l’un des ouvrages de la collection  

Dalloz.

Elle s’appuie petit à petit sur l’adhésion de nouveaux membres pour être de plus en plus pré-

sente aux différentes commémorations organisées à l’échelon national tant à Paris qu’en Pro-

vince.

Elle s’engage aussi dans la publication  d’ouvrages à caractère patriotique à destination de la 

jeunesse; elle  participe ainsi  à la rédaction d’un manuel d’éducation civique  Citoyens en herbe 

paru en  1986. Elle publie :  1938-1962 – 25 ans de combats de l’Armée française (1989),  Une 

France de toutes les couleurs (1990), La riposte au sujet des attaques contre l’Armée et moyens 

de les contrer (1991), Inquiétudes sur l’avenir de l’Armée française (1996),  Vérité historique et 

manuels scolaires (1996), Mémoire et  vérité des combattants d’AFN  (2000), etc.

Dans le même esprit, elle organise, en Province ou à Paris, des colloques sur des sujets équiva-

lents tels que : Enseignement de l’Histoire et formation du citoyen  (Lyon 1997), mais aussi des 

expositions itinérantes comme Trois siècles de présence française en Indochine  (1996). 

En 1990, l’ASAF obtient le droit d’ester en justice  en même temps que  les associations d’anciens 

combattants, droit qui lui  est officiellement reconnu par le ministère de la Défense en 1993. Cela 
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lui permet d’apporter son appui, par exemple, au général Bigeard ou à ceux qui intentent un 

procès contre Boudarel, mais aussi de réagir contre certaines caricatures injurieuses de la part 

de Charlie-Hebdo ou des  Guignols de l’Info.

En 1994, l’ASAF regroupe 1 850 adhérents dont 234 associations et dispose de 29 représentants 

départementaux.

En 1997, fidèle à sa vocation initiale, et en collaboration avec d’autres importantes associations, 

l’ASAF créée une structure rassemblant les anciens combattants d’AFN, le  Cercle pour la Dé-

fense des Combattants d’Afrique du Nord. Cette création amène l’ASAF à faire preuve d’une 

encore plus grande vigilance vis-à-vis des événements concernant l’Algérie en particulier  en 

s’opposant à toutes les actions en faveur de l’officialisation de la date du 19 mars. 

Elle intervient aussi  lors de dégradations de monuments commémoratifs, à l’occasion d’émis-

sions radiophoniques ou d’articles de presse mensongers. Elle mène une campagne, avec un 

certain succès, auprès des maires de France dont la commune comporte une artère baptisée 

19 mars avec parfois la mention  « fin de la guerre d’Algérie ». Elle intervient systématiquement 

contre les médias qui mettent en cause l’action des militaires français en Algérie. Elle s’assure, 

pour ce domaine, le concours d’universitaires spécialisés.

En juin 1999, un nouveau président est élu, le général Bernard Gillis. Celui-ci apporte une dyna-

mique renouvelée en organisant des conférences de presse comme, en 2002, sur le Livre Blanc 

sur la Défense, en participant aux émissions radio et en envoyant systématiquement, lorsqu’il 

l’estime nécessaire, des correspondances, parfois vigoureuses, aux élus nationaux ou provin-

ciaux, mais aussi au ministre de la Défense ou au président de la République.

L’ASAF fait partie de la commission Favier chargée de réfléchir sur la commémoration de la 

guerre d’Algérie. Une lettre de la  Direction de la mémoire, du patrimoine et des archives du 

ministère de la Défense datée du 11 septembre 2003, fait connaitre à son  président qu’il compte 

désormais parmi les membres du « Groupe de concertation des grandes instances du monde 

combattant » dit  Groupe des douze.

C’est en 2003 également que l’ASAF est amenée à apporter son soutien déterminé au général 

Schmitt poursuivi en diffamation devant le Tribunal de Paris. L’année 2004 est marquée par 

la commémoration du cinquantenaire du début des événements d’Algérie qui  provoque de 

forts remous du fait de  la présence en France de M. Bouteflika, président de la République 

algérienne et de l’attribution de la Légion d’honneur à la ville d’Alger en tant que capitale de 

la France combattante en 1943-1944. Par ailleurs, le maire de Paris multiplie les cérémonies 

à l’occasion du soixantième anniversaire de la libération de la capitale avec l’inauguration de 

nombreuses  plaques commémoratives au nom de résistants le plus souvent très politiquement 

connotés. L’ASAF doit se montrer particulièrement sélective dans le choix de  ses participations 

à ces cérémonies.

Au cours des années 2000, l’ASAF se montre très attentive à différents événements : le nou-
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veau statut des militaires, l’intervention française en Côte d’Ivoire, l’affaire du 19 mars 1962, le 

traité d’amitié franco-algérien, les suites de l’intervention française au Rwanda  apportant, dans 

ce dernier dossier,  son soutien aux militaires mis injustement en cause.

L’augmentation des adhésions et la nomination de nouveaux responsables départementaux 

permettent à l’association d’étendre son action et de mieux couvrir le territoire national. En 

2004, elle compte 2 500 membres et 310 associations affiliées avec 55 représentants dépar-

tementaux.

En 2010, le général Henri Pinard Legry est élu président de l’ASAF. Avec une nouvelle équipe, 

il poursuit, dans les mêmes domaines, l’action de son prédécesseur, mais en donnant une im-

pulsion nouvelle aux moyens de communication de l’ASAF. Le bulletin trimestriel de l’ASAF, 

rebaptisé Engagement, est totalement renouvelé dans son graphisme et sa présentation en 

même temps que sa diffusion est élargie. Le bulletin est désormais envoyé systématiquement à 

tous les députés, sénateurs et membres du Conseil économique, social et environnemental. De 

même, la lettre mensuelle de l’ASAF est diffusée par voie électronique à plus de 20 000 des-

tinataires et est suivie d’une sélection mensuelle qui reprend les articles les plus importants du 

mois parus sur le site Internet. En effet, un site, créé en 2012, connait rapidement un vif succès 

puisqu’il  passe de 600 visiteurs par mois à sa création à plus de 80 000 visiteurs mensuels en 

2014.

Le bulletin trimestriel est complété par la publication d’un hors-série annuel sur un sujet histo-

rique ou d’actualité, mais comportant des enseignements pour l’avenir : l’Algérie en 2012, les 

Blessés pour la France en 2013, Lyautey en 2014, l’Indochine en 2015, la Grande-Guerre en 2016, 

Un siècle de renseignement militaire en 2017, les paras français en 2018, la France dans la Guerre 

froide en 2019.

Henri Pinard Legry multiplie les interventions auprès des élus nationaux mais également sur des 

radios et des télévisions qui le sollicitent fréquemment. Les articles publiés dans le bulletin ou 

par courriel permettent à l’association de participer aux débats sur problèmes d’actualité qui 

agitent la société française dès lors qu’ils concernent la défense.

Enfin le renforcement de l’équipe permet à l’ASAF d’être davantage présente dans les instances 

officielles qu’il s’agisse de la participation au Groupe des Douze, à la Fédération nationale André 

Maginot,  au  Comité national d’entente des associations patriotiques et du monde combattant, 

au Comité de la Flamme  sous l’Arc de Triomphe, etc.

Après l’avoir occupé pendant 10 ans, le général Henri Pinard Legry quitte son poste de président 

de l’association le 1er janvier 2021. Un président intérimaire lui succède jusqu’au 09 aout de la 

même année, puis Serge de Klebnikoff est élu président de l’ASAF lors du CA du 24 novembre 

2021.

Aujourd’hui, l’ASAF regroupe près de 4 000 adhérents dont plusieurs centaines d’associations 

et la plupart des départements métropolitains disposent  d’un délégué.

                               Gilbert ROBINET Secrétaire général de l’ASAF
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L’assemblée générale de l’ASAF s’est tenue 

le mardi 8 novembre  2022, à l’Hôtel de ville 

du 8e arrondissement de Paris- 3 rue de Lis-

bonne,  à 14 heures.

Le pointage fait apparaître 46  présents. 

Par ailleurs, 341 pouvoirs ont été reçus par 

le siège. 

En l’absence du président, Serge de Kleb-

nikoff, pour raison de santé, c’est le secré-

taire général, Gilbert Robinet, qui préside 

l’assemblée.

Après avoir souhaité la bienvenue, remercié 

de leur présence tous les participants et les 

saluer de la part du président empêché, le 

secrétaire général  ouvre  l’assemblée géné-

rale ordinaire (AGO) et, avant d’aborder les 

différents points prévus à l’ordre du jour, de-

mande une minute de silence en mémoire de 

tous les militaires français tués en opérations 

et des adhérents de l’ASAF décédés depuis 

la dernière AG.

Parmi ces derniers se trouvent des personna-

lités qui l’avaient honorée de leur adhésion ; 

en particulier :

o Général (2S) Henri de Cointet de Fillain ex 

délégué national de l’ASAF

o Général (2s) Jean-Luc Janin

o Médecin colonel Jacques Gindrey ancien 

chirurgien à Diên Biên Phu

o Général Jean Delarbre

o Général de brigade aérienne (2S) Marcel 

Bourgignaud  qui pendant des années a mis 

à jour quotidiennement le site de l’ASAF

o Pierre Villas

o Lieutenant-colonel Jean-Luc Ferret ancien 

délégué ASAF du Morbihan

o Général (2S) Yves Derville, membre de 

l’ASAF, ancien chef de corps du 2e REI lors de 

l’opération Daguet

o Général (2S) Hubert Ivanoff, membre de 

l’ASAF, ancien chef de corps du 1er REC lors 

de l’opération Daguet

Le président présente ensuite le plan du dé-

roulement de l’AG.

Dans le cadre de l’épidémie de Covid,  les 

mesures pratiques prises en 2020, telles que 

le télé travail où l’évitement des réunions 

« en présentiel » au profit de visio-confé-

rences ont perduré et ont donc perturbé le 

fonctionnement de l’ASAF qui a passé cette 

année 2021, comme de nombreuses autres 

institutions, « au ralenti ».

Le contexte sanitaire a obligé  l’ASAF à te-

nir son assemblée générale ordinaire (AGO) 

2021 de façon particulière en envoyant les 

documents nécessaires par messagerie élec-

tronique, aux adhérents à jour de leur coti-

sation et détenteurs d’une adresse mèl et  

par voie postale à tous les adhérents à jour 

de leur cotisation mais non titulaires d’une 

adresse mèl.

Les retours ont été exploités avant la date 

Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire 
de l’ASAF

du 08 novembre 2022

Rapport moral 2021
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arrêtée pour la tenue de l’AGO fixée au mardi 

30 juin 2021. Le PV de cette AGO a été publié 

dans le supplément ASAF&VOUS de la revue 

Engagement numéro 132 (automne 2021).

Nouvel administrateur :

o Serge de Klebnikoff président de l’ASAF 

élu président de notre association par le CA 

réuni le mercredi 24 novembre 2021.

Nouveaux délégués :

Depuis la dernière AG, 17 nouveaux délégués 

ont été recrutés compensant à peine les dé-

parts et portant le nombre total de délégués 

le jour de l’AG à 74.

Nouveaux coordonnateurs :

o Pierre-Marie Giard : région Ile-de-France

o Didier Javoy : région Centre-Val de loire

o Ludovic Lefebvre : région Hauts-de-France

Activités statutaires : 

L’Assemblée générale relative à l’année 2020  

s’est déroulée le 30 juin 2021 de la façon indi-

quée plus haut.

Deux réunions du CA  se sont tenues, le 25 

mai 2021 en visio conférence et le 24 no-

vembre en présentiel.

État des personnels du siège :

- Bénévoles : président, secrétaire général, 

gestion des adhérents jusqu’en septembre 

(Sylvie Monnet)

- Personnel rémunérés : délégué général et 

trésorier (Philippe Delpont) à compter du 1er  

mai), gestion des adhérents (Sylvie Monnet) 

à temps partiel, à compter du 1er  septembre, 

secrétariat (Solange Maous), à temps partiel, 

opérateur CIEL (major Boucand), à temps 

partiel, communication  (Laure Fanjeau)  en 

auto entrepreneur

Sous-traitants : maquettiste (Jean-Louis 

Hélard), imprimeur et routeur (Centr’imprim) 

La revue de l’ASAF est produite à 10 000 

exemplaires dont 4 000 sont diffusés aux 

adhérents, 3 500 à des cibles (formations mi-

litaires, médias,…) 1 500 aux parlementaires 

et administrateurs, à l’École militaire, et 1 000 

pour couvrir les besoins liés aux nouveaux 

adhérents et aux délégués pour certaines 

activités. La revue est appréciée des lecteurs 

qu’ils soient adhérents ou « cibles ». Néan-

moins, l’absence, sauf exceptions, d’appré-

ciations sur nos publications adressées aux 

cibles, aux parlementaires et aux administra-

teurs des assemblées, est à noter et justifie 

dans un premier temps de repenser notre 

politique de diffusion de la revue.

Après l’Initialisation, en 2020, d’une série 

« Héroïques » par la réalisation d’un clip 

expérimental (5’) sur le médecin capitaine 

Valérie André, membre d’honneur de l’ASAF, 

destinée en priorité aux jeunes de 15-25 ans., 

un nouveau clip a été réalisé en 2021 intitulé : 

« Honneur à nos soldats d’Afrique du Nord : 

le sacrifice des porte-drapeaux de Mostaga-

nem » .

Collection « Mémoire et Vérité » : deux 

publications  ont été diffusées : le hors-sé-

rie numéro 10 « L’aventure spatiale française 

depuis 1945 » tiré à 12 000 exemplaires et un 

numéro spécial réalisé à l’occasion du cen-

tenaire de la création des Gueules Cassées 

(UBFT : union des blessés de la face et de la 

tête) : « Les Gueules Cassées-Sourire quand 

même » tiré à 15 000 exemplaires.

Effectifs :

Les adhérents à jour de leur cotisation 2021 
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au 31/12/2021  étaient de  3 377.

Ces effectifs sont très peu différents de ceux 

réalisés au 31/12/2020 qui étaient de 3349.

Cela signifie que les effectifs stagnent et que 

les nouveaux adhérents (427 en 2021) com-

pensent à peine les départs parmi lesquels 

de nombreux décès compte-tenu de l’âge 

moyen de nos adhérents (73 ans, soit un an 

de plus que l’an dernier).

Résolution numéro 1 :

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité 

des présents et représentés moins une abs-

tention,  en y incluant la désignation des 

nouveaux président , coordonnateurs régio-

naux et délégués.

L’année 2021 a été marquée par un contexte 

particulier :

-d’une part, le poste de président de l’asso-

ciation est resté inoccupé entre le 09 août 

(date de la cessation de ses fonctions par le 

contrôleur des Armées (2S) Philippe Nicolar-

dot) et le 24 novembre, date de la nomina-

tion d’un nouveau président, Serge de Kleb-

nikoff) lors de la réunion du CA - d’autre part, 

par le contexte sanitaire qui, en particulier, a 

obligé l’ASAF à tenir son assemblée générale 

(AGO) par voie électronique pour tous les 

détenteurs d’une adresse mèl et par courrier 

pour les autres.

Rappelons d’abord que les activités de 

l’ASAF sont pour l’essentiel tournées vers 

l’information et la communication ; en temps 

normal, elles s’organisent autour de 3 axes :

- 1) les activités de terrain (visites, confé-

rences et cafés stratégiques dans les univer-

sités), 

- 2) la communication numérique (site, lettre, 

vidéo),

- 3) les publications imprimées (revues EN-

GAGEMENT, hors-séries de la collection Mé-

moire et Vérité et bulletin ASAF&VOUS).

Seules les activités de terrain ont été im-

pactées. En revanche, revues et hors-séries 

sont parus en temps et en heure ainsi que 

les lettres électroniques et sélections men-

suelles. Quant au site, il a été alimenté quoti-

diennement comme de coutume.

Activités des délégations :

Très largement perturbées par la crise sani-

taire, elles se résument comme suit :

- pas de visites et peu de contacts avec les ar-

mées, notamment en raison des contraintes 

de ces dernières ; 

- pas ou peu de conférences en milieu civil, 

de visites dans les armées, de participation 

aux cérémonies patriotiques et journées 

nationales d’hommage. suite du développe-

ment et de l’expérimentation de la  plate-

forme informatique (ASAF 31) ;

- diffusion d’une gazette numérique à paru-

tion périodique (ASAF 31) ;

- participation du délégué ASAF de la Côte 

d’Or et réserviste auprès de la délégation 

militaire départementale à une réunion met-

tant en lumière les femmes au sein des forces 

armées à l’occasion de la Journée internatio-

nale des droits de la femme, le 3 mars 2021 ;

- participation de ASAF 16 (Charente) au forum 

des associations de Cognac les 28 et 29 août et 

à celui de Saintes les 4 et 5 septembre ;

Rapport d’activités 2021
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- participation de ASAF 56 (Morbihan) au 

forum des associations de Vannes  les 4 et 

5 septembre.

Activités du siège :

Malgré le contexte sanitaire, deux conseils 

d’administration se sont tenus en 2021 : l’un 

en visio conférence le 25 mai, l’autre en pré-

sentiel le 24 novembre.

En outre, l’assemblée générale ordinaire 

(AGO) s’est tenue par voie électronique pour 

les détenteurs d’une adresse mèl et par cour-

rier pour les autres. La date retenue pour la 

tenue de cette AG fut le jeudi 31 juin.

L’essentiel des activités d’administration et 

de relations avec les délégués a été réalisé en 

télétravail ; toutefois, les responsables pari-

siens de l’ASAF ont pu assurer la présence « 

in vivo » de notre association de façon aussi 

soutenue que possible.

Dès qu’elle en eu connaissance, l’ASAF a pro-

testé contre le projet d’empaquetage de l’Arc 

de Triomphe : articles sur le site et dans sa 

revue « Engagement », lettre électronique, 

appel, à tous les délégués à interpeller leurs 

élus locaux. Dans ce combat, notre associa-

tion fut bien seule. L’empaquetage a bien eu 

lieu du 18 septembre au 3 octobre 2021.

Dès le début de l’année 2021, en particulier 

dans le supplément ASAF&VOUS du prin-

temps, l’ASAF a soutenu le projet d’élever un 

monument à la mémoire des militaires portés 

disparus en Algérie sous l’égide de l’associa-

tion SOLDIS et de son président membre de 

l’ASAF. Ce monument a été inauguré à Port-

Vendres (Pyrénées orientales) le 30 août 

2022.

Deux réunions majeures concernant la vie 

des associations et, en particulier, la nôtre 

ont pu néanmoins se tenir : celle du Groupe 

des Douze (le 14 septembre 2021) sous la 

présidence de madame la ministre déléguée 

aux anciens combattants et à la mémoire et 

celle du Comité national d’entente. Le secré-

taire général était présent à ces deux réu-

nions.

De même, le secrétaire général a représenté 

l’ASAF à la cérémonie militaire commémo-

rant le trentième anniversaire de l’opération 

Daguet qui s’est tenue le 19 octobre 2021 

dans la Cour d’honneur des Invalides en pré-

sence du président de la République.

Au cours du second semestre 2021, le siège 

de l’ASAF a connu deux évolutions impor-

tantes :

-à partir du 1er août, il a abandonné son 

appentis du fond de la cour du 18 rue Véze-

lay pour s’installer au 4e étage du bâtiment 

de l’Union nationale des combattants(UNC) 

dans des conditions plus spacieuses, plus 

fonctionnelles,  et donc plus opérationnelles ;

- secondement, dès le second semestre, le 

siège  a préparé la mise en place d’un nou-

veau système informatique permettant à 

l’ASAF à la fois de gérer ses adhérents tout 

en générant la comptabilité correspondante. 

Ce logiciel, Asso Connect a pris la place 

de Ciel Asso. La migration des données du 

second vers le premier a été effectués dès 

novembre 2021 pour une mise en service de 

Asso Connect dès le 1er janvier 2022.

Publications  imprimées réalisées 

- Revue ENGAGEMENT : 4 numéros trimes-

triels (n° 130, 131, 132, 133) de 112 pages  tirés 

à 10 000 exemplaires. Il faut noter que le 
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général Henri Pinard Legry après avoir quitté 

son poste de président de l’ASAF au 1er jan-

vier a accepté de conserver provisoirement 

celui de rédacteur en chef de la revue jusqu’à 

la fin de l’année.

- Supplément ASAF&VOUS : 4 suppléments 

(de 16 à 24 pages), réservés aux seuls  adhé-

rents ; 

- Deux publications particulières :

- dans la collection « Mémoire et Vérité », 

le hors-série numéro 10 « L’aventure spatiale 

française depuis 1945 » tiré à 12 000 exem-

plaires ; 

 - un numéro spécial réalisé à l’occasion du 

centenaire de la création des Gueules Cas-

sées (UBFT : union des blessés de la face et 

de la tête) : « Les Gueules Cassées-Sourire 

quand même » tiré à 15 000 exemplaires.

Numérique

Site : www.asafrance.fr

o Nombre moyen de contacts enregistrés 

mensuellement : 184 000  (185 000 en 2020, 

180 000 en 2019))

o Articles d’actualité publiés sur le site de 

l’ASAF en 2021 : 570

o Événements publiés sur le site de l’ASAF 

en 2021 : 31

o Lettres ASAF publiées sur le site de l’ASAF 

en 2021 : 12

o Sélections publiées sur le site en 2021: 12

o Nombre de dossiers thématiques dispo-

nibles : 30

o Nombre de vidéos référencées dans la vi-

déothèque ASAF : 37

Compte YouTube en 2021

3 504 abonnés, 13 vidéos publiées en 2021 

(dont une vidéo ASAF publiée le 24 sep-

tembre 2021), 578 563 vues ; durée moyenne 

de visionnage : 3’ 27 ‘’ 83,9 % de ceux qui ont 

visionné les vidéos ont plus de 65 ans et 79,3 

% sont des hommes.

Compte Twitter en 2021 : 1354 abonnés 

Compte Facebook en 2021 : 6 580 abonnés 

et 613 publications

En conclusion : 

La poursuite de la crise sanitaire en 2021 

a très largement perturbé les activités de 

groupe au niveau des délégations.

En revanche la communication tant numé-

rique qu’imprimée s’est poursuivie et même 

développée. La revue « Engagement » est 

très appréciée. Elle évolue à la marge de 

numéro en numéro pour tenir compte de 

quelques remarques : revue plus aérée avec 

des séparations plus nettes ente les articles 

ou les rubriques.

Après l’année 2020 complètement « blanche » 

pour l’ASAF, l’année 2021 fut une année pas-

sée au ralenti. En outre, il semble que cer-

taines modifications du comportement des 

adhérents liées à la crise sanitaire soient 

appelés à perdurer : diminution du volume 

de courrier, accroissement de l’utilisation 

des mèls, contacts perdus ou distendus au 

niveau local demandant de la part des délé-

gués un gros travail de « réintégration ».

Résolution numéro 2 : 

Le rapport d’activités  est approuvé à l’una-

nimité des présents et représentés moins 

une voix contre.

Résolution numéro 3 : 

Le compte de résultat consécutif à l’exécu-

tion du budget 2021 est approuvé et quitus 

est donné à l’exécution du budget 2022. 
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Budget

DEPENSES/	CHARGES		 Montants	 RECETTES/	PRODUITS	
	

Montants	

Revues	/	Publica.ons	 148	568	€	 Adhérents	 38	600	€	

Rémunéra.ons	brutes	 50	900	€	 Abonnements		 78	600	€	

Fonc.onnement		 Dons	/	Sou.en	 87	952	€	

																						Contrats	 26	238	€	 Publicités	(GMF,	LFM,	FNAM,	
DPMA,	etc.)	

87	940	€	

																						Divers		 19	563	€	 Vente	bou.que	 2580	€	

Ac.vités	(AG,	CA,	Siège,	
délégués,	informa.que)	

18	000	€	 Comptes	délégués		 5611	€	

DEPENSES/	CHARGES		 Montants	 RECETTES/	PRODUITS	
	

Montants	

Revues	/	Publica.ons	 115	000€	 Adhérents	 40	000€	

Rémunéra.ons	brutes	 70	000	€	 Abonnements		 78	000	€	

Fonc.onnement		 Dons	/	Sou.en	 85	000	€	

																						Contrats	 28	000€	 Publicités	(GMF,	LFM,	FNAM,	
DPMA,	etc.)	

68	000	€	

																						Divers		 25	000€	 Vente	bou.que	 1500	€	

Ac.vités	(AG,	CA,	Siège,	
déléga.ons,	informa.que)	

30	000	€	 Contribu.ons	diverses	
(DMPA,	etc.)		

15	000	€	

Ac#vités	président	 10	000	€	 Produits	financiers		 650	€	

Total		 278	000	€	 Total		 288	150	€	

Produits	financiers		 608	€	

Total		 263	269	€	 Total		 301	891	€	

Budget 2021

Budget prévisionnel 2022
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Constat :

D’une manière générale, l’ASAF est fort peu 

connue du grand public. Et quand elle l’est, 

c’est trop souvent au travers d’une image 

reflétant un conservatisme désuet.

La moyenne d’âge de nos adhérents et de 

nos sympathisants est trop élevée pour une 

association qui veut en particulier toucher 

les jeunes générations. 

La société civile est sous-représentée au sein 

de l’ASAF, ce qui nuit aux efforts d’influence 

recherchés auprès des décideurs/influen-

ceurs politiques. 

Ses publications sont toujours le point fort 

de l’ASAF, mais le monde du numérique ne 

peut plus être ignoré.

Le réseau des délégués et adhérents de 

l’ASAF mérite un soutien plus prononcé de la 

part des animateurs de l’ASAF. 

Au regard de ce constat, il faut à l’ASAF : 

Consolider l’organisation pour la développer 

afin de mieux recruter et pour cela, réajuster 

la répartition des fonctions au sein du siège 

parisien, en créant trois pôles distincts mais 

complémentaires : 

- un pôle « Rayonnement » chargé des publi-

cations/productions /relations ext. (Pascal le 

Pautremat / Jean-Louis Hélard ) 

- un pôle « Développement » chargé d’ani-

mer le réseau des délégués (Gilbert Robinet, 

intérim ) 

- un pôle « Support » assurera le soutien 

administratif, le suivi de l’évolution du numé-

rique, la gestion du site ASAF et l’animation 

des réseaux sociaux. 

Envisager le renforcement de nos person-

nels par l’embauche de deux cadres : un 

directeur administratif (salarié) et un délé-

gué national (bénévole) responsable du pôle 

développement. Faire appel à des stagiaires.

Ces ajustements auront un coût maximum 

estimé à 70.000 € 

Quelles que soient les circonstances à venir, 

le développement de l’ASAF est conditionné 

par quatre facteurs :

- La qualité de ses actions de terrain et de 

ses publications.

- L’amélioration de son site Internet et l’inno-

vation dans la communication (vidéos).

-L’ingéniosité et la créativité de tous pour 

pénétrer les milieux civils ciblés par l’ASAF.

- La capacité à échanger nos expériences.

Enfin, trois mesures phares pour 2023 sont 

soumises à l’approbation de l’assemblée :

-cotisation individuelle plus abonnement 

portés à 45 € (20 €+25 €) à compter du 1er 

janvier 2023 ;

-radiation des adhérents non à jour de leurs 

cotisations pour les années A-1 et A, 6 mois 

après le début de l’année A ;

-introduction de publicités dans la revue et 

sur le site de l’ASAF.

Si les deux dernières propositions sont facile-

ment approuvées par l’assemblée, un impor-

tant débat porte sur la première d’où il res-

Orientations 2023
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sort que la question posée est jugée à la fois 

insuffisamment étayée et prématurée. Tout 

le monde reconnait l’élévation des coûts de 

production et d’envoi de la revue (augmen-

tation du coût du papier, de l’énergie et des 

tarifs postaux, rédacteur en chef salarié) et 

pense que si augmentation il devait y avoir, 

celle-ci devrait porter sur l’abonnement et 

non sur la cotisation.

Cependant l’assemblée juge que pour pou-

voir fixer un niveau d’augmentation, il faut 

d’abord définir des objectifs précis nécessi-

tant des financements eux-mêmes parfaite-

ment définis et que, par ailleurs, la recherche 

d’un équilibre financier peut aussi se faire 

par des diminutions des dépenses (diminu-

tion du nombre de pages de la revue, dimi-

nution drastique de son tirage) ou par des 

ressources nouvelles (rendre payant le hors-

série, introduire de la publicité sur le site et 

dans la revue, chercher de nouveaux contri-

buteurs).

La question devrait donc être à nouveau 

débattue lors de la prochaine AG qui devrait 

être rétablie au début de l’année prochaine 

après une étude financière sérieuse. Elle est 

donc jugée aujourd’hui prématurée et est 

retirée de l’ordre du jour.

 

Résolution numéro 4 : 

Les orientations pour l’année 2023 qui ne 

comprennent pas la question des cotisa-

tions sont approuvées à l’unanimité des pré-

sents ou représentés moins une voix contre 

et une abstention.

Clôture de l’assemblée générale ordinaire

A 16 heures 15, le secrétaire général clôt 

l’assemblée générale ordinaire après avoir 

rappelé que son procès-verbal sera publié 

dans le Supplément association de la revue 

Engagement numéro 137 qui paraîtra courant 

décembre 2022.

Signé par :  

Gilbert ROBINET                                                   

Secrétaire général de l’ASAF
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Nouveaux délégués 

ASAF 24 (Dordogne)

Daniel-Henri LANGRAND

26 rue du professeur PEYROT

24000  PERIGUEUX

Tél : 05.53.53.75.96

         06 99 36 06 66

Mèl : daniel.langrand888@dbmail.com

Daniel-Henri Langrand a effectué une carrière 

dans la fonction publique, au ministère du Travail.

Il fut inspecteur du Travail dans l’Indre, direc-

teur adjoint du travail dans les Hauts-de-Seine 

et directeur du travail, de l’emploi et de la for-

mation professionnelle dans l’Aisne, la Corrèze 

et l’Indre

Il fut conseiller technique puis chef adjoint de 

cabinet au secrétariat d’Etat chargé de la for-

mation professionnelle auprès du ministre du 

Travail.

 

Dans l’administration centrale du ministère du 

Travail, il occupa les fonctions de conseiller 

technique auprès du directeur de la population 

et des migrations et de conseiller technique à la 

Direction de l’administration générale et de la 

modernisation des services.

Il occupa aussi des fonctions électives natio-

nales de secrétaire national du syndicat natio-

nal des inspecteurs du Travail et de secrétaire 

national de la fédération des syndicats de l’ins-

pection du Travail

Daniel-Henri Langrand a été maire de Levroux 

(Indre) de  1989 à 1995.

Aujourd’hui, il est président du conservatoire du 

Livre du grand Sud- Ouest et membre d’asso-

ciations diverses : ASAF , Hamap/humanitaire, 

KEMET (Egyptologie).

Il fut auditeur de la session régionale de l’IHE-

DN de Paris en 1985.

Il est chevalier de l’ordre national du mérite et 

du mérite agricole.

ASAF 68 (Haut-Rhin)

Claude COMTE

14, rue Honoré de Balzac- 68 000 COLMAR

Tél : 06 11 47 41 77

Mél : claude.comte4@orange.fr

 

Claude Comte est licencié en économie. De 

1965 à 1982, il est cadre commercial puis chef 

du service des ventes chez XEROX. En 1982, il 

fonde une société de logistique en marketing 

implantée à marne-la-Vallée.

En 2006, il cède sa société qui, entre temps, 

s’est développée et diversifiée, à son directeur.

De 2006 à 2018, Claude Comte intervient dans 

le conseil en fusion-acquisition d’entreprises.

Claude Comte est juge consulaire au tribunal 

de commerce de Meaux.

ASAF 84 (Vaucluse)

Vincent BOISSERIE

3, passage Mas 69 009 LYON

310, chemin de la Garde 84 290 CAIRANNE

Tél : 06 86 00 39 81

Mél : boisserie.2bc@wanadoo.fr

Né en 1955 à Paris, Vincent Boisserie s’est 

d’abord tourné vers des études de médecine 

avant de s’orienter vers le génie biomédical.

En 1976, il fait une préparation militaire supé-

rieure (PMS) à Lyon et effectue son service 

militaire comme aspirant au 152e régiment 

d’Infanterie de Colmar où il sert comme chef de 

peloton de chars AMX 13. Réserviste, il franchit 

différents grades jusqu’à celui de chef d’esca-

dron obtenu en 1995.

De 1979 à 1992, Vincent Boisserie travaille chez 

LA VIE DE L’ASSOCIATION
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Bulletin d’adhésion 
à compléter et à renvoyer à l’ASAF

Réglez votRe cotisation et votRe abonnement 
Dès maintenant pouR l’année 2023 

et soutenez l’action De l’ asaF paR un Don
(Reçu Fiscal)

Année(s) concernée(s) :........................................................................................

N° d’adhérent :............................................   o Adhésion nouvelle

si individuel : remplir la fiche au dos du bon de commande

si association : préciser

     Nom de l’association :.........................................................................................................................

     Nombre d’adhérents :.........................................................................................................................

La cotisation d’adhésion plus l’abonnement annuels donnent droit à 4 numéros de la revue 
Engagement, à 4 suppléments association à la revue et, si le montant total a été réglé avant le 
30 juin de l’année concernée, au numéro annuel hors-série de la collection Mémoire et Vérité.

Montant total (adhésion, abonnement, don et achats) 

à l’ordre de l’ASAF 

Réglement par virement, par paypal (site) ou par chèque

Association départementale ou régimentaire

Association régionale

Association nationale          

Collectivités territoriales : contacter le siège

D
éc

em
b

re
 2

0
22

Tarifs d’adhésion et d’abonnement pour 2022

Normal individuel

Cotisation 
seule

Abonnement seul
(4 numéros)

Cotisation + 
Abonnement

10 €

 

 15 €

 25 €

 45 € 

20 €

20 €

20 €

20 € 

30 €

35 €

45 €

65 € 

Frais d’envoi pour l’étranger nous contacter

Dons (ouvrent droit à un reçu fiscal) : q  20 €  -   q  50 €   -   q  100 €   -   q  200 €    
-   q  500 €   -    q  1 000 €                                 autre........................................................



bon De commanDe
Tous les sommaires sont consultables sur notre site (boutique)

1 numéro : 7,50 € (port compris)

Tous les numéros, à partir du 94 sont disponibles 

Veuillez inscrire les numéros souhaités et la quantité. 

Total €

Hors-série 1 numéro : 15 € (port compris) (+5 € pour l’étranger ) Au delà de 5 ex, (contactez l’ASAF)

Armée et Algérie 

1830-1962 N° 1

Édition 2019 augmentée

Blessés pour 

la France N° 2

Lyautey N° 3

paroles d’action 

pour aujourd’hui

Présence française en 

Indochine N° 4

14-18 : la France 

au combat N° 5

Un siècle de renseignement 

militaire français N° 6

ENGAGEMENT Revue trimestrielle



Toutes vos commandes, peuvent être passées sur notre site, dans la rubrique « Boutique », 

votre paiement est sécurisé.

Ou en nous renvoyant ce bon rempli, avec votre réglement par chèque au nom de l’ASAF. 

Tous les sommaires des numéros d’engagement  ainsi que les hors séries, sont consultables sur notre site.

Réduction pour les commandes importantes. Nous contacter (secretariat@asafrance.fr)

ASAF : 18, rue Vézelay 75008 Paris - Tél. : 01 42 25 48 43 (matin)
Courriel : adherents@asafrance.fr - site : www.asafrance.fr

Total général € de vos commandes

Les paras français, un 

siècle d’histoire N° 7

La France dans 

la Guerre froide N° 8

N°1  N°2

N°3  N°4

N°5  N°6

N°7   N°8

N°9                           N°10

Total € :

La collection PATRIMOINE

PERMANENCE 1 numéro : 20 € 

port compris.

Pour 5 ex : port offert 

Quantité souhaitée

............................................................

Total €

1920-1940 : de la victoire 

à l’armistice N° 9

L’aventure spatiale 

française depuis 1945 

N°10



FICHE INDIVIDUELLE D’INFORMATION

Les renseignements demandés ci-dessous ont pour but de mieux connaître les membres de 

l’ASAF et permettront d’améliorer la capacité d’action de l’association.  Ils ne seront com-

muniqués qu’à la Fédération Nationale André Maginot (FNAM) dont l’ASAF constitue le 

groupement 182 sauf opposition formelle manifestée en cochant la case ci-dessous. Tous les 

renseignements sont à écrire en LETTRES CAPITALES pour éviter les erreurs. Merci.

M., Mme, (rayer la mention inutile)

Nom :...............................................................................................................................................................................

Prénom :.........................................................................................................................................................................

Adresse postale (en capitales) : n°....................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

Code postal :....................................................................................

Ville :...............................................................................................................................................................................

Courriel :.......................................................................................................................................................................

Téléphone :.......................................................................................

Année de naissance :....................................................................

Profession actuelle :..................................................................................................................................................

Profession antérieure (si retraité) :......................................................................................................................

Si ancien militaire dernier grade :........................................................................................................................

Membre d’associations (à préciser) :..................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

Comment avez-vous connu l’ASAF ? q par relation       q par la revue      q par le site

q  autre :.........................................................................................................................................................................

Vous voulez vous investir comme délégué

Vous souhaitez mettre vos compétences et vos talents au service de l’association

Mentionnez le ci-dessous.

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

Les mentions figurant en rouge, doivent être obligatoirement remplies

Date :...................................................................................................

ASAF : 18, rue Vézelay 75008 Paris - Tél. : 01 42 25 48 43

Courriel : adherents@asafrance.fr - site : www.asafrance.fr

q  Je m’oppose à toute communication de tout ou partie de ces renseignements à la FNAM.
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Hewlett-Packard Médical comme technicien, 

puis commercial et enfin responsable du mar-

keting. Puis il rejoint le groupe Lépine, à Lyon, 

comme commercial pour la France du Sud-Est 

de 1993 à 2005.

à cette date, il crée et dirige le cabinet 2BC 

spécialisé en stratégie de santé (biomédical) 

auprès des établissements de santé dont les 

missions sont le faisant fonction, le conseil et 

l’accompagnement.

Il fut de 2001 à 2008 adjoint au maire de Cham-

pagne dans le Rhône.

Aujourd’hui retraité, il réside la majorité du 

temps dans le Vaucluse dont il a accepté de 

prendre la délégation,  mais aussi partiellement 

à Lyon.

Activités 

ASAF 16 (Charente)

Le 23 aout 2022 le délégué ASAF 16 a été 

invité par la nouvelle Préfète de la Charente, 

Madame Martine Clavel, lors de sa prise de 

fonction; il a pu avoir avec elle un entretien 

constructif sur les actions de l’ ASAF dans le 

département.

Parmi ces actions il est à noter la présence 

depuis plusieurs années de l’ ASAF 16 aux 

forums des associations qui se sont tenus 

les 3 et 4 septembre 2022 à Saintes (17) et 

à Cognac ( 16 ) les 10 et 11 septembre 2022.

La participation à ces forums permet à 

l’ASAF d’avoir une présence visible par les 

autorités civiles et militaires qui la visitent, 

et par le grand public qui est interpellé par 

les panneaux et calicots. Il a été noté une 

demande de renseignements de la part de 

jeunes, sur la vie militaire et les différentes 

filières pour y accéder, plus importante que 

les années précédentes.

La revue est toujours très appréciée et l’ASAF 

16 espère, comme chaque année quelques 

adhésions nouvelles.

LA VIE DE L’ASSOCIATION
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ASAF 56  (Morbihan)

à Vannes, le forum des associations s’est tenu 

le dimanche 3 septembre 2022. Le public était 

nombreux (400 associations présentes)  mais 

ne faisant que passer. Comme d’habitude, il a 

été nécessaire d’adopter une démarche proac-

tive pour inviter tous les hésitants ou lecteurs 

de notre banderole et de nos tableaux « les 

voix de l’honneur » à venir prendre connais-

sance de ce qu’est notre association. Ainsi, 

nous avons rencontré une bonne soixantaine 

de personnes. Il n’y a pas eu d’adhésion directe 

mais il y a deux promesses d’adhésion à venir. 

Le maire est passé rapidement, en revanche 

nous avons eu la visite de la nouvelle première 

adjointe (une femme ex policière à qui j’ai expli-

qué l’association) et d’un vice-président histo-

rien M. Ars. Par ailleurs nous avons reçu la visite 

d’adhérents dont certains tenaient des stands 

au forum au titre d’autres associations.

D’autre part, à Questembert, notre ancien Ro-

ger Bidoul (jeune homme de 94 ans), a opéré 

finalement seul au titre de l’ASAF (son compère 

du « Souvenir Français » étant décédé) Il a par-

faitement présenté notre association en s’ap-

puyant sur les documents fournis par le siège. 

Il a réussi à obtenir  deux nouvelles adhésions 

avec la promesse d’autres par la suite. 

Au bilan une journée riche mais éreintante  

mais nécessaire pour accrocher les passants 

efficacement et diffuser de la documentation. 

Tous les membres du bureau et les adhérents 

présents ont activement fait passer le message 

de l’ASAF. 

Général (2S) Bruno Thévenon

Délégué ASAF du Morbihan

ASAF  59 (Nord)

Le « Comité d’organisation des commémora-

tions de la bataille de l’Escaut – mai 1940 », s’est 

réuni le 29 septembre 2022 à l’Hôtel de Ville de 

Fresnes-sur-Escaut.

Durant cette séance importante, le comité dont 

Bernard Landas, délégué de l’ASAF pour le dé-

partement du Nord, est l’un des  animateurs  a 

défini quatre directions de travail et les activités 

pour le cycle 2022 – 2023.

*  Dans le cadre de l’esprit de Défense, des 

conférences – animations et des visites de 

sites du champ de bataille sont proposées aux 

élèves de CM2, aux collégiens et aux lycéens 

du secteur et dans le cadre d’activités pédago-

giques.

*  La valorisation du mémo-

rial de la bataille de l’Escaut: 

« Tour du Sarteau » est 

assurée dans le cadre d’un 

partenariat entre la ville de 

Fresnes-sur-Escaut et le 

lycée horticole de Raismes.

*  Des liaisons concrètes 

sont établies entre le Comi-

té et les partenaires associés 

(communes, régiments 
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concernés et associations culturelles) pour 

développer le devoir de mémoire auprès de 

toutes les générations.

*  Les cérémonies du souvenir de la bataille 

sont programmées en mai et juin 2023, sur l’en-

semble des sites avec les communes, les régi-

ments concernés, les établissements scolaires 

et les associations.

La délégation de l’ASAF du département du 

Nord est impliquée concrètement dans l’élabo-

ration et la réalisation de ces actions; la mise 

en synergie de celles-ci et les liaisons avec les 

régiments concernés. Ce programme dense 

et riche en activités, touche à la fois les jeunes 

générations et la population régionale.

    

ASAF 76 (Seine maritime)

Le dimanche 25 septembre, la déléguée ASAF 

de la Seine-Maritime s’est rendue à Rouen, invi-

tée par Monsieur le Préfet, pour assister à la cé-

rémonie à la mémoire des Harkis et formations 

supplétives d’Algérie.

Les sous-préfectures du 76 (Le Havre et 

Dieppe) n’ont pas commémoré cette journée 

nationale. La foule était assez clairsemée.

Une vingtaine de porte-drapeaux étaient pré-

sents.

Sur la photo ci-dessous la déléguée de l’ASAF 

76 est en compagnie de Monsieur Belaïd Ha-

moudi,  porte-drapeau de la section de Rouen 

de la légion d’Honneur, ancien harki et membre 

de l’ASAF.
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Les nouveaux adhérents 
45 nouvelles adhésions à l’ASAF entre le 21 août et le 20 novembre 2022

ALONSO	 												Francois	 												01

CARAT	 												Christiane	 												04

PERSON	 												André	 												04

MAIRIE	DE	LIMOUX	 	 												11

CHARLEMAGNE	 												Frédéric	 												17

SENTINELLES	DE	LA	NATION	 												30

DE	LUZE-FONTANIE	 												Colette	 												31

HOLSTEIN	 												Michel	 												31

MOYET	 												Jean-Louis	 												31

BILLA	 												Georges	 												33

BONAL	 												Aimé	 												34

YRIARTE	 												Anne	 												34

COQUELET	 												Jacques	 												37

DELAUNAY-MORIN	 												Nicole	 												37

MAILLERE	 												Christian	 												37

NOM  PRENOM      DEPART. NOM  PRENOM     DEPART.NOM    PRENOM     DEPART.

HAW	 												Chantal	 												39

FORMEL	 												Jacques	 												44

LE	PAUTREMAT	 												Pascal	 												44

DUBOIS	 												Jean-François											45

LEGUIL	 												Jean-Pierre	 												50

FROMENT	 												Etienne	 												54

ELAIN	 												René	 												56

ICHE	 												Marine	 												56

LE	PIRONNEC	 												Alain	 												56

MAGNEN	 												Marie	Thérèse											56

MAHE	 												Jean-Paul	 												56

MENORET	 												Pierre	 												56

ROSSETTO	 												Patrice	 												56

DECAUX	 												Pascal	 												60

ARRIGNON	 												Zoya	 												62

CAMION-GOURDIN	 												Caty	 												62

BALZLI	 												Richard	 												67

VAUCOURT	 												Daniel	 												68

GALAND-MASSARELLI										Marie-Claire	 												69

GIRERD	 												Daniel	 												69

LAMURE	 												Michel	 												69

LANDRON	 												Frédéric	 												69

CHATILLON	 												Christian	 												75

MOULIN	 												Max	 												75

ZORGBIBE	 												Charles	 												75

MARTIN	 												Gérard	 												83	

MIGNE	 												Kévin	 												83

CASTILLON	 												Michel	 												92

MOILLE	 												Jean	Pierre	 												94

ECULLY	 												Gérard	 												

Dons effectués à l’ASAF entre le 21 août et le 20 novembre 2022

107 dons de personnes physiques ou morales ont été effectués au profit de l’ASAF entre le 21 août et 

le 20 novembre 2022 pour un montant de 4604 euros soit une moyenne de 43 euros par donateur.

Il est rappelé qu’aux termes de la loi, seuls les dons ouvrent droit à la délivrance d’un reçu fiscal per-

mettant une réduction d’impôt sur le revenu et pas la cotisation ni l’abonnement qui génèrent une 

contrepartie sous la forme de la revue Engagement ou encore des hors-séries de la collection Mémoire 

et Vérité.

Région Auvergne-Rhône-Alpes :             Roland MINODIER       06 12 19 76 13    minodier.roland@wanadoo.fr

Région Centre-Val de Loire :                    Didier JAVOY               06 63 05 25 27 didjavoy@yahoo.fr

Région Hauts-de-France :                        Ludovic LEFEBVRE     06 38 11 74 28    ludovic.lefebvre6@wanadoo.fr

Région Île-de-France  :                             Pierre-Marie GIARD     06 21 03 39 19    pmgiard@gmail.com

Région Méditerranée :                              Marc ALLAMAND        06 12 60 48 94  marc.allamand@sfr.fr

Région Sud-Ouest :                                   Pierre ZAMMIT             06 76 94 33 91  delegue31@asafrance.fr

Les coordonnateurs  
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ANNUAIRE DES DÉLÉGUÉS
N° départ.   Nom et Adresse postale                                                      Téléphone(s)           Adresse électronique         Délégués

01             à pourvoir                            
                                                    Délégué Ain

02             LEFEBVRE  Ludovic                                                                         ludovic.lefebvre6                 Délégué Aisne
                 214 rue des Batelierss – 60700 - PONT-SAINTE-MAXENCE   06 38 11 74 28         @wanadoo.fr 
 
03             REVOL Alain                                            04 70 20 19 32       alain-revol@orange.fr         Délégué Allier
                 Clos Alexis - 37, rue du Jeu de Paume 03000 - MOULINS      06 60 74 21 73          
04             GOURIO Hervé Résidence Le Gambetta Bâtiment 4            06 31 88 61 54    hervegourio.gmbtt17          Délégué Alpes              
                 17 boulevard Gambetta 04 000 DIGNE-LES-BAINS  @gmail.com                        Hte-Provence

05              à pourvoir                                        Délégué
                                                             Hautes-Alpes

06             COUCHOUD Jean-François                        Délégué 
                 Rés. Le Dana 10, Av des fleurs - 06000 - NICE                07 81 56 26 17          couchoud@hotmail.com     Alpes-Maritimes

07             à pourvoir                                                                                                                                               Délégué Ardèche
                 

08             CONTAL Gilles                                           03 24 53 73 99        gilles.contal                         Délégué Ardennes
                 111B, av. Ch. Boutet 08000 - CHARLEVILLE-MEZIERES                                        @orange.fr

09             à pourvoir                                                                                                  Délégué Ariège

10              SAROWSKI Joseph                  03 25 75 19 20        sarowski.joseph@bbox.fr    Délégué Aube
                 27, rue des Ecoles – 10450 - BREVIANDES

11               FÉVRIER Jacques                    01 34 42 32 53         jacques.fevrier
                 2, avenue Luis Ocana - 11 610 - PANNAUTIER                       06 83 36 86 57        @yahoo.fr                    Délégué Aude

12              SEILLIER Claude                                                                     05 65 61 83 39                                                     Délégué Aveyron   
                 10 route du Puech-Le Roucous-12780 - VEZINS-DE-LEVEZOU  06  72 00 55 69      clseillier@wanadoo.fr      
13              COUTURIER Jeanne-Marie                                                  jeanne-marie.couturier       Délégué 
                 54, boulevard Michelet – 13008 - MARSEILLE                 06 66 25 43 22       @orange.fr                          Bouches-du-Rhône

14              DEHENRY Wilfried                           wilfried.dehenry                  Délégué Calvados
                 7, rue du Petit Bois-14 860 BREVILLE-LES-MONTS              06 61 43 90 09      @gmail.com                
15              NOZIèRES François                                                               04 71 20 81 38         francois.nozieres0627
                 Drils 15300 DIENNE                 06 07 18 29 31          @orange.fr                          Délégué Cantal

16              CANTILLON-TRAMONT François                           asafcharente                       Délégué Charente
                 31, rue de Rochefort – 16100 - COGNAC                 06 72 18 24 05        @orange.fr 
17              à pourvoir                                            Délégué
                                                                                                                                                                                              Charente Maritime

18              DELHOMME Lionel                                                                 06 82 95 39 19 lionel.delhomme                Délégué Cher
                 880 chemin du Petit Tertre-18200 SAINT-AMAND-MONTROND    02 48 82 03 61        @orange.fr
19              LAMAMY Alain                   05 55 22 46 50       alain-lamamy                       Délégué Corrèze
                 5 rue Paul Bert - 19 100 BRIVE-LA-GAILLARDE                   06 30 77 68 02       @wanadoo.fr
20             TARDIEU Georges                                                                  04 95 33 52 13                                                     Délégué 
                 8, impasse des lilas – 20600 - FURIANI                                06 08 43 70 64       gt2704@orange.fr              Haute-Corse

21              THIRION Philippe                                                                    06 75 60 33 16        philippe.thirion73@            Délégué Côte- d’Or      
                 8, rue du Docteur Parizot - 21000 DIJON                                                              @gmail.com
22             à pourvoir                                                                                      Délégué
                          Côtes d’Armor

23             à pourvoir                           Délégué Creuse

24             LANGRAND Daniel-Henri                 05 53 53 75 96       daniel.langrand888
                 26, rue du professeur Peyrot - 24000 PERIGUEUX              06 99 36 06 66       @dbmail.com                     Délégué Dordogne 
25             à pourvoir                                        Délégué Doubs                                           

26             à pourvoir                                                           Délégué Drôme
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27             RUER Roger                                   02 32 51 32 39        r.ruer.asaf27@gmail.com     Délégué
                 5, impasse Bernière – 27950 SAINT-MARCEL                       06 08 02 52 07                      Eure

28            COLSON Pierre                                                                        02 37 34 95 29                      Délégué 
                19, rue Serpentine - 28 600 LUISANT                                     06 26 09 38 58      colsonp@hotmail.com         Eure-et-Loir

29             CRISSIN Guy                        02 98 87 86 72       guycrissin@gmail.com        Délégué                                                                                              
                9bis, Pont-Plat 29 740 PLOBANNALEC-LESCONIL               06 87 93 48 78                                                   Finistère   
30           à pourvoir                                    Délégué Gard

31             ZAMMIT Pierre                   05 61 80 62 28        delegue31                            Délégué
                 3, place Jean Prunet – 31130 - BALMA                 06 76 94 33 91        @asafrance.fr                      Haute-Garonne

32              à pourvoir                                                                                                 Délégué Gers
                                                    

33              FRANCOIS Joël                     06 13 66 28 66       joel.francois501
                   22, rue Porte-Tourny 33220 SAINTE-FOY-LA-GRANDE                        @yahoo.fr                            Délégué Gironde
34             JANIER Charles                    04 67 56 07 63                  
                 86, rue La Bruyère – 34130 - MAUGUIO                  06 46 74 01 08       chjanier@hotmail.com        Délégué Hérault

35             GUIRRIEC Pierrick                                06 60 84 04 60      guirriec.pierrick                  Délégué
                 10, rue Jeanne Couplan - 35700 - RENNES                 09 81 37 30 58 @gmail.com                        Ille - et - Vilaine 
36             à pourvoir                           Délégué Indre                                                      

37             MEREL Jacques - 27 Rue  de la Billonnière                 02 47 41 21 64  jacques.merel.37                Délégué Indre &
                 37390 LA MEMBROLLE sur CHOISILLE                  06 62 62 21 28 @orange.fr                          Loire

38             DELEUZE Benoît
                 8, rue Pierre Loti - 38000 - GRENOBLE                                06 78 25 24 03        bdeleuze38@gmail.com    Délégué Isère

39             VINCENT Jean-Louis                                                              03 84 72 97 52 jean-louis.vincent10            Délégué
                 15, rue Raymond Braillard - 39100 - DOLE                 06 79 12 79 31 @wanadoo.fr                    Jura 

40            à pourvoir                                                 Délégué Landes

41             DUVIVIER Jean-Pierre                           duvivierfamille5                  Délégué
                 12,rue de l’Islette - 41100 - VENDÔME                                    06 60 33 68 23 @gmail.com                       Loir & Cher

42             à pourvoir                                                                                                  Délégué Loire               

43             BREUILLER Bernard                   04 71 02 61 62         b_breuiller@orange.fr        Délégué
                 15, boulevard du Président Bertrand -  43000- LE PUY- en -VELAY   06 48 78 79 56                                 Haute-Loire

44            à pourvoir                                                                                 Délégué
                                                                                     Loire-Atlantique   
45             LARIVIERE Yves-Marie                                          02 38 86 77 56        yvma.lariviere                     Délégué Loiret
                 44 rue du Grand Villiers  - 45 000 -  ORLEANS                    06 75 57 03 78        @wanadoo.fr 
46             VEZINET Jean-Claude                  06.85.92.58.60       jeanclaude.vezinet46200    Délégué
                 Le Barry Haut de Présignac 46 200  SOUILLAC     @gmail.com                      Lot                                           
47             ROUET Michel                   05 53 87 66 90 rouet.michel                    Délégué 
                 2 Chemin de Laurie - Les Dryades -  47510 - FOULAYRONNES  06 31 63 41 49  @hotmail.fr                    Lot-et-Garonne                     
48             BURIOT Michel                                                                        07 81 43 57 90                     Délégué Lozère                                                                  
                 16, chemin de Janicot - 48 000 - MENDE                                                              michel.buriot@free.fr
49             CRESSON Pierre-Arnaud                  06 67 18 04 53                     Délégué Maine  
                 177 rue du Château - 49350- GENNES-VAL-DE-LOIRE                         cressonpa@aol.com           et Loire 
50            DOREY Christian                                                                    06 85 81 80 15 dorey.chr                    Délégué Manche
                12, rue du Pont Vallée - 50 760 - MONTFARVILLE                                                 @wanadoo.fr
51             BANDELIER Michel Gilbert                                                      03 26 06 64 31        michelbandelier
                39, rue Jean Jaures La Neuvilette - 51 100 REIMS                  06 72 45 53 48       @gmail.com                        Délégué Marne  

ANNUAIRE DES DÉLÉGUÉS
N° départ.   Nom et Adresse postale                                                      Téléphone(s)           Adresse électronique         Délégués
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52            MENDOUSSE Claude                   03 25 32 48 28 claude.mendousse              Délégué
                 3 avenue Jean Mermoz 52 000 CHAUMONT                 06 62 12 82 46 wanadoo.fr                     Haute-Marne

53            MAHERAULT Paul                                                                   02 43 32 06 29      paul.maherault                     Délégué
                17, rue du Pré du fresne - 53700 - VILLAINES-la -JUHEL       06 86 78 90 17       @orange.fr                     Mayenne

54            ARBEY Jean-Pierre                                                                   06 31 50 99 85      jeanpierre.arbey                   Délégué           
                40 rue de Turique - 54 000 NANCY                                                                       @orange.fr                     Meurthe-et-Moselle

55            PIERSON Xavier                                                                                                       xmpp@wanadoo.fr
                Domaine du Lys - 7, rue du Calvaire - 55160 - LES-ÉPARGES       03 29 80 88 21                                                    Délégué Meuse

56            THEVENON Bruno                                                                    02 97 45 49 67
                13, résidence Avel Mor - 56250 – SAINT-NOLFF                  06 60 42 52 73      brunthev@yahoo.fr             Délégué Morbihan

57            VIDEMONT Jean-François                                                        03 87 80 43 33      jf.videmont
                12, rue de l’Abbaye - 57535 - MORANGE-SILVANGE               06 80 62 10 71       @gmail.com                         Délégué Moselle    
58            CULIÉ Jean- Luc                               jlcle@live.fr                     Délégué
                70 Gérigny  58400 La CHARITE sur LOIRE                  06 74 62 63 55                      Nièvre

59            LANDAS Bernard                                                                      03 27 34 14 16        bernard.landas  
               257, rue Jules Guesde 59 199 BRUILLE-SAINT-AMAND           06 10 70 00 94     @wanadoo.fr                     Délégué Nord 
60           LEFEVBRE  Ludovic                                                                                                  ludovic.lefebvre6
                214 rue des Batelierss – 60700 - PONT-SAINTE-MAXENCE     06 38 11 74 28         @wanadoo.fr                       Délégué Oise

61             à pourvoir                                         Délégué Orne                                                   
                 
62            ARRIGNON Zoya                                           06 16 48 31 75 zoyaarrignon68                  Délégué
                3, rue Emile Breton 62000 ARRAS                           @gmail.com                     Pas-de-Calais       
63            COMELATO-SAGETAT Valérie                            valerie.comelato                  Délégué
                46 rue de Blanzat - 63000 - CLERMONT-FERRAND             04 73 91 25 03       @orange.fr                           Puy-de-Dôme    
64            à pourvoir                                                                                         Délégué
                                                                                                              Pyrénées-Atlantiques    
65            LABED Habib                            lhabib105@orange.fr           Délégué
                1, lotissement Les Arrious - 65800 - AUREILHAN                   06 77 60 12 24                       Hautes-Pyrénées

66            à pourvoir                                                                                                                                                           Délégué
                                                                                              Pyrénées-Orientales      
67            FONTANIÉ Michel                                                                     03 88 79 36 79       micheletnicole.fontanie      Délégué
                Rés. Tamango -18, rue Prosper Mérimée - 67100 - STRASBOURG        06 07 96 25 13        @orange.fr                          Bas-Rhin    
68            COMTE Claude                             claude.comte4                     Délégué
                14, rue Honoré de Balzac - 68000 - COLMAR                  06 11 47 41 77          @orange.fr                           Haut-Rhin

69            BONNERUE Jean-Michel                    06 16 76 74 76        jmbonnerue                        Délégué Rhône
                95 rue Vauban - 69006 - LYON                                                                               @outlook.com    
70            MAROSELLI Frédérick                   06 12 16 38 66 fmk195215                           Délégué
                18 allée A. Maroselli -70300 - LUXEUIL-LES-BAINS               03 84 40 47 73 @gmail.com                     Haute-Saône    
71             LAUBEPIN Yannick                                            03 84 25 52 37       vivi39230@gmail.com         Délégué
                5 route de Bletterans - 39 230 VERS-SOUS-SELLIERES        07 70 45 88 58                      Saône-et-Loire

72            RECOUSSINE François                                                             02 43 96 00 14       francois.recoussine             Délégué
                2, rue léo Délibes - 72200 – LA FLECHE                                                 @orange.fr                           Sarthe    
73            DELUZURIEUX Guy                                                   guidodlzx@gmail.fr             Délégué
                1, rue étroite - 74540 - ALBY-SUR-CHÉRAN                           06 20 38 26 12                        Savoie

74            DELUZURIEUX Guy                                                   guidodlzx@gmail.fr              Délégué
                1, rue étroite - 74540 - ALBY-SUR-CHÉRAN                           06 20 38 26 12                                                     Haute-Savoie

75            GIARD Pierre-Marie                                                                  06 21 03 39 19        delegue75@asafrance.fr      Délégué  
                25 rue Froidevaux - 75 014 - PARIS                                                                                                                      Paris

76            FLAMENT Catherine                    02 35 39 75 45       c.flament1476@free.fr         Délégué
                16 rue de Mélamare - 76 430 LES-TROIS-PIERRES                 07 83 68 46 72                           Seine-maritime

ANNUAIRE DES DÉLÉGUÉS
N° départ.   Nom et Adresse postale                                                      Téléphone(s)           Adresse électronique         Délégués
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ASAF : 18, rue Vézelay, 75008 Paris - Tél : 01 42 25 48 43 - Courriel : secretariat@asafrance.fr - Site : www.asafrance.fr

N° départ.   Nom et Adresse postale                                                      Téléphone(s)           Adresse électronique         Délégués

77           Antoine CLOUTEAU                           antoineclouteau                    Délégué
               98 Av de Fontainebleau – 77250 -VENEUX-LES-SABLONS           06 89 18 68 58      @hotmail.fr                      Seine-et-Marne

78           à pourvoir                                                                                                 Délégué
                                                                       Yvelines   
79           à pourvoir                                                               Délégué
                                                     Deux-Sèvres    
80           MAGUIN Jacques                    07 69 92 67 01       maguin.jaques                     Délégué
               3 rue de la Mairie - 80290 - BETTEMBOS                                                 @laposte.net                     Somme

81            CAZZARO Bernard                                                                                                   bernard.cazzaro                   Délégué  
               44 rue Roger de Montpezat - 81 100 -  CASTRES                    06 19 03 07 29       @orange.fr                            Tarn                     

82           AMIEL Pierre                    09 71 48 51 64                                                     Délégué
               19 chemin de Cazabon - 82210 - COUTURES                  06 84 08 93 55     cazabon82@orange.fr          Tarn-et-Garonne

83           MENNEGAND Daniel                     04 94 47 98 47     daniel.mennegand                                                              
               930, rue Henri Poincaré – 83340 – LE LUC                  06 16 08 42 40      @orange.fr                     Délégué Var 
84           BOISSERIE Vincent                                                                   06 86 00 39 81      boisserie.2bc                     Délégué Vaucluse
               310, chemin de la Garde - 84290 - CAIRANNE                                                       @wanadoo.fr

85           GIACOMAZZI Denis                                                                   06 14 82 71 42                       Délégué
               Le Plessis Bouchard 85 390 - BAZOGES-EN-PAREDS                                           rld.gzi85@orange.fr              Vendée

86           TêTE Gérard                                            06 09 79 91 45       ks145@wanadoo.fr               Délégué
               6,rue de la Perrière lieu-dit Puychevrier 86 490 BEAUMONT                           Vienne    
87             à pourvoir                          Délégué
                           Haute-Vienne

88           à pourvoir                                                   Délégué
                                                             Vosges

89           HAUDIQUET Jean-Michel                                                          03 86 62 44 71      haudiquet.jeanmichel           Délégué
               Lot. du Paradis - 8, rue du Coul’Doux – 89300 - JOIGNY        06 03 32 29 29     @neuf.fr                                Yonne

90           WAGNER Jean-Jacques                                                            03 29 36 20 50    jean-jacques.wagner             Délégué
                22, Hardement 88 240 LA CHAPELLE-AUX-BOIS                  06 75 86 31 64      @courbet.tf                           T. de Belfort     
91            à pourvoir                                                                        Délégué
                                                                          Essonne
92           LAGADIC Jack                                                                     jack.lagadic@sfr.fr                 Délégué
               14, avenue de Charlebourg 92 250 LA GARENNE-COLOMBE    06 14 21 46 55                          Hauts-de-Seine    
93           à pourvoir                                                                                                 Délégué
                                                   Seine-Saint-Denis    
94           PACHET-COLLÉAUX Jean                    06 12 86 34 67                      Délégué
                2, allée Jean Poncelet – 94000 - CRETEIL                                                  pachet2022@gmail.com      Val-de-Marne    
95           HAROUTIOUNIAN Philippe                   06 20 72 11 63       philippe.haroutiounian         Délégué
               1, rue Chauvart – 95500 - GONESSE                         @gmail.com                          Val-d’Oise

97100     à pourvoir                                          Délégué
                                                                                                                                                          Guadeloupe
97200    à pourvoir                                                        Délégué
                                                 Martinique  
97300    à pourvoir                           Délégué            
                                                                                                  Guyane française

97400    GROS Jean-François                   06 92 95 62 35      grosjeanfrancois123             Délégué
               44, rue Tessan - Rés. Vanille - Appt 9 - 97490 – SAINTE-CLOTILDE                        @gmail.com                          Réunion
98700    à pourvoir                                   Délégué 
                           Polynésie

98800    WEIMANN Daniel                                                                       06 87 77 74 84      dweimann@me.com            Délégué
                  20, rue des Frères Vautrin Vallée du Tir - 98 800 NOUMEA                                                                                                             Nouvelle-Calédonie

ANNUAIRE DES DÉLÉGUÉS
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