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ASSOCIATION DES OFFICIERS DE RESERVE
ET DES RESERVISTES DE NOUVELLE-CALEDONIE
BULLETIN D’INFORMATION ET DE LIAISON
ASSEMBLEE GENERALE
NMR 14/2019

Devant le cénotaphe de Brisbane, Reserve Forces Day, dimanche 30 juin 2019 : notre délégation avec A.
MANDELLI, E. PAUL, F. GENTY, Ch. AIRAULT, Ph. PALOMBO et G. MEUNIER.
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LE MOT DU
PRESIDENT

Pour ce quatrième exercice, je souhaitais en propos liminaire vivement remercier
tous ceux qui ont manifesté par leur présence et par leur cotisation, leur intérêt manifeste à
notre association. Une note particulière pour, d’une part, l’ICN® Olivier SCHILLE pour la
gestion de notre site internet, d’autre part, le commandant (H) Eric PAUL, secrétaire, pour la
qualité rédactionnelle de notre bulletin mensuel ainsi que pour les projets d’articles transmis
périodiquement à l’UNOR pour le bulletin Armée et défense, sans oublier le trésorier Y.
PAULLIC.
Ainsi, l’assemblée générale est l’occasion d’opérer un point d’étape sur notre chemin
de vie associative. A ce titre, deux points me paraissent devoir être partagés.
En premier lieu, les points forts. A l’instar des années précédentes, le comité
directeur a maintenu son rythme mensuel de réunion à chaque deuxième jeudi du mois au
siège de l’ONAC. Je profite de l’occasion pour remercier son directeur, Jean-Paul LEXTRAIT
de nous y accueillir chaleureusement. Il est utile de rappeler que ces réunions sont ouvertes
à tout adhérent.
Pour ce qui concerne nos activités, est acté notre rendez-vous annuel à Brisbane
pour le National Reserve Day en lien avec nos collègues de la Defense Reserve Association
du Queensland et leur accueil réciproque à Nouméa tant pour le 14 Juillet avec une année
sur deux, la participation toujours appréciée des Bag Pipers et le 11 Novembre sous la
houlette de notre camarade Christian AIRAULT. Ces événementiels permettent d’entretenir
modestement une fraternité d’armes entre nos deux pays. A ce titre, le consul général
d’Australie ou son représentant restent sensibles à nos sollicitations. Après avoir salué Paul
WILSON avant son départ, nous avons accueilli sa remplaçante, Alison CARRINGTON lors
de notre dernière conférence.
En 2020, nous devrions donc signer une deuxième convention avec le Lord Mayor à
Brisbane le 26 juin et à Nouméa, en présence du maire de Nouméa, le 14 Juillet à l’issue du
défilé. En effet, les acteurs ont changé et il convenait de l’acter en suggérant qu’elle redonne
force et vigueur à nos échanges.
Un focus maintenant sur les dîners-conférence. Malgré les difficultés récurrentes
pour mobiliser nos membres, c’est néanmoins, une occasion notable pour recevoir des
acteurs de la société civile voire militaire. Leur fidélité n’a d’égale que leur satisfaction de
venir dans une ambiance chaleureuse. Le concept a pu évoluer passant d’un dîner au cercle
mess au coquetèle dînatoire à l’ONACVG. Au vu des remontées, je pense panacher cette
activité d’autant que le trésorier est sensible au résultat financier.
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La participation aux commémorations patriotiques reste constante grâce à notre
porte-drapeau, le lieutenant ® Frédéric GENTY et à notre jeune porte drapeau Gaulthier
PALOMBO-CHATETEAU sans oublier la présence fidèle de certains de nos membres.
Avec le retour d’Isabelle AMIOT, notre correspondante au trinôme académique, je lui
ai proposé de reprendre en 2020 la deuxième édition du « Rallye lycéen » avec un
partenariat prometteur avec les deux Ordres nationaux. Sans oublier la JNR 2019 dont le
thème était « Réserviste tout temps, tout terrain » qui a eu lieu le 14 novembre sous la
houlette du lieutenant-colonel® LEXTRAIT, officier adjoint réserve du COMSUP où l’on notait
la présence de nos adhérents.
En second lieu, une attention sur un point d’effort sur lequel hélas, chaque année je
reviens.
L’appétence relative portée à nos activités doit nous inciter à faire un effort particulier
sur le recrutement d’adhérents auquel je vous invite tous. Aussi, ai-je demandé au
lieutenant® GENTY de prendre l’attache de nos camarades de la 5e compagnie pour les
inviter à nous rejoindre. Pour ma part, en tant que coordinateur de la réserve de la DIASS, je
solliciterai pour 2020 nos réservistes santé afin qu’ils nous aident à vivifier notre foi en nos
valeurs et en nos traditions. Bénéficier de sang neuf et d’idées non moins nouvelles reste
une priorité haute si l’on souhaite pérenniser notre association. En outre, ce recrutement
participe à conforter notre crédibilité auprès des autorités militaires. Notre double citoyenneté
permet dès lors, à la réserve de s’activer pour que l’active puisse se mettre en réserve !
En valorisant cet engagement commun, nous participons à notre mesure au succès
des armes de la France.

Le CRC2® Ph PALOMBO

Page |4

RAPPORT MORAL
ANNEE 2019

Mes chers camarades,

Les activités et les événements de l’année 2019 ont été les suivants.

- Notre effectif théorique est actuellement de 41 membres, soit 2 de plus que
lors de l’assemblée générale précédente, mais seuls 30 d’entre eux ont fait parvenir
leur cotisation annuelle dans les délais fixés (voir bilan financier présenté par le
trésorier Y. PAULLIC dans quelques minutes).
Donc, pensez à recruter pour poursuivre notre rajeunissement, physique
et intellectuel ; ce qui devient une urgence pour conforter nos activités.
La participation à nos activités de cohésion s’est améliorée sensiblement
cette année encore, en particulier aux repas, conférences et coquetèles, avec il est
vrai l’appui de nombreux participants extérieurs à notre association, amis et relations
de nos adhérents.

- Les habituels repas, en commençant par la galette des rois organisée par
notre association le 14 février à la Maison du combattant, puis une série de 3 dîners
conférence, les deux premiers au mess de garnison, avec des thèmes intéressants,
sur l’église catholique en Nouvelle-Calédonie proposé par le vicaire général Rock
APIKAOUA le 26 avril, sur la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) le 13
septembre, conférence prononcée par le commissaire divisionnaire Ludovic BIA, et
enfin, sur le service du renseignement territorial (SRT), présentation du commissaire
Cyrille OLIVIER le 15 novembre, cette fois à la Maison du combattant, avec une
participation record de 41 convives.
Ces repas nous ont permis de nous retrouver en bonne compagnie.
L’ambiance a été très chaleureuse et détendue comme il se doit, la participation un
peu plus nombreuse que l’année passée, avec 36 convives en moyenne.
Il convient de mentionner également les réceptions et repas informels ou
plus officiels, à Brisbane à l’occasion du séjour de notre délégation, et à Nouméa
pour la célébration du 11 novembre avec Herb SNIDE, Nick HESE, anciens et
réservistes du 23rd Squadron et leurs épouses.
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- Deux visites d’autorité, avec le ministre australien des Affaires étrangères,
Madame Marise PAYNE, accueillie le 20 juin à Nouméa, et le médecin général
inspecteur du service de santé des armées, Pierre LECUREUX, le 26 août.

- Les manifestations patriotiques habituelles : arrivée des troupes
américaines en Nouvelle-Calédonie le 12 mars ; cérémonie en hommage aux
gendarmes victimes du devoir à La Foa le 20 avril ; commémoration de l’Anzac Day
à Bourail le 24 avril et à Nouméa le 25 ; journée nationale d’hommage aux martyrs
de la déportation le 28 avril ; commémoration de la bataille de Dien Bien Phu le 7
mai ; cérémonie anniversaire de la capitulation nazie en Europe le 7 à Paita et le 8 à
Nouméa ; hommage aux morts en Indochine le 13 juin ; appel de Londres du général
de GAULLE le 18 juin à la croix de Lorraine du mont Coffyn ; festivités de la fête
nationale le 13 juillet à Paita, le 14 à Nouméa, pour le traditionnel défilé ; hommage
aux Justes de France le 21 juillet ; célébration de la bataille de Bazeilles au RIMaP
de Plum le 6 septembre ; ralliement de la Nouvelle-Calédonie à la France libre le
19 ; hommage aux harkis et troupes supplétives le 25 septembre, célébration de la
saint Michel, patron des parachutistes, le 27 ; cérémonie en mémoire des morts en
Opex le 23 octobre ; hommage aux Morts calédoniens pour la Patrie le 2 novembre,
commémoration de l’armistice mettant fin à la Première Guerre mondiale le 11
novembre à Nouméa, et enfin journée nationale des réserves évoquée par une
conférence sur la garde nationale à la Maison du Combattant le 21 novembre.
A ces dates traditionnelles se sont ajoutées diverses manifestations
locales comme les passations de commandement dans les différents corps du
territoire (armées, services et gendarmerie), de juillet à septembre.
Trois mouvements de personnalités locales ont également marqué cet
hiver austral, le départ du haut-commissaire Thierry LATASTE début août, remplacé
par Laurent PREVOST le 5 du même mois, celui du général Comsup des FANC
Thierry MARCHAND, et l’arrivée de son successeur, Frank BARRERA le 2 août, et
enfin celui du consul général d’Australie, Paul WILSON, remplacé le 21 août par
Madame Alison CARRINGTON.
Dans le cadre de la commémoration du débarquement en Provence
(opération Anvil, puis Dragoon, le 15 août 1944), une belle exposition a été proposée
à la Maison du combattant du 4 septembre à fin octobre, grâce au prêt de
documents, armes, uniformes et autres matériels d’époque, prétés par d’éminents
collectionneurs de la place, dont notre porte-drapeau F. GENTY.

- Notre site internet approche les 34 300 visiteurs, avec 34 291 le 12
décembre (www.unor-aor-nc.com), à consommer sans modération. Merci à notre
camarade O. SCHILLE qui tient le site à jour depuis sa résidence de Koné.
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- Le jumelage avec la DRA du Queensland a donné lieu au déplacement de
6 membres de notre association du 26 au 30 juin, pour la journée nationale des
réserves australienne (RFD, Reserve Forces Day), avec le président Ph. PALOMBO
et son épouse, le président d’honneur Ch. AIRAULT, F. GENTY en qualité de portedrapeau, E. PAUL et G. MEUNIER. A. MANDELLI et Madame étaient bien sûr
présents.
Le 27 juin dans la journée, quartier libre, et le soir, traditionnel buffet au
Sofitel, puis le 28 au matin nous nous sommes retrouvés à la mairie de Brisbane
pour un morning tea offert par le nouveau maire de la ville, Mr Adrian SCHRINNER.
Le matin du 29 a été consacré à la visite du petit musée de l’aviation de Caboolture,
au nord de Brisbane, avant de partager un repas au club RSL de la ville. Le 30 juin
au matin avait lieu le traditionnel hommage aux forces de réserve à Brisbane, au pied
du cénotaphe de l’ANZAC square, puis nous nous retrouvâmes au « Bar de
l’Escadrille », sous la gare centrale, avec tous nos amis de la DRA et du 23rd
Squadron pour un pot fraternel et un repas en commun, avant le retour vers Nouméa
tard le même soir.
Pour le 11 novembre, deux de nos camarades de la DRA et du 23rd
Squadron, Herb SNIDE et Nick HESE accompagnés de leur épouse, Natalie et Mary
Jane, se sont joints à nous pour la traditionnelle prise d’armes.
En conclusion, cette année aura été encore une fois, très dense en
divers événements. Notre point d’effort reste donc de développer notre effectif
d’adhérents er parallèlement de résorber encore mieux le léger déséquilibre entre
membres inscrits et membres cotisants.
Rendez-vous donc en 2020 avec nos camarades australiens :
-

fin juin ou début juillet, suivant les dates des cérémonies qui seront
organisées à l’occasion de la RFD (Reserve Forces Day) ; le calendrier sera
fixé lors d’une de leur prochaine réunion ; cette année a marqué le 15e
anniversaire de notre jumelage, mais la signature du rappel de jumelage
n’ayant pu se faire pour différentes raisons, sera organisée en cette année
2020, à Brisbane, puis à Nouméa ;

-

le 14 Juillet avec nos camarades de la DRA, et la participation de la musique
des bagpipers (opération suivie par C. AIRAULT) ; la contre-signature du
protocole de jumelage se fera à cette occasion à la Maison du combattant ;

-

le 11 novembre pour la prise d’armes avec certainement quelques habitués
de la Defense Reserves Association.
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PROCES-VERBAL
ASSEMBLEE GENERALE
14 DECEMBRE 2019

Membres présents :

Ph. PALOMBO ; R. BERTRAM ; F. GENTY ; B. PETIT ; Y. PAULLIC ; A.P. SCHMID ;
R. MISSUD ; É. PAUL ;; J. CAPILLON ; P. CEVAER ; B. BLANGARIN ; L. MAGGIA ; L.
ANNONIER ; Th. VAN WAEREBEKE ; G. MEUNIER ; D. LEGRAND ; O. SCHILLE ; G.
PALOMBO-CHATETEAU. (18)

Pouvoirs reçus :

F. LALLEMAND ; Ch. AIRAULT ; D. WESCHLER ; M. WAGNER ; J.P. FAVREAU.

(5)

Le secrétaire fait l’appel des présents et contrôle les pouvoirs. Le nombre de membres
participant valablement à la présente assemblée générale est donc le suivant : 18 sont
physiquement présents et 5 ont remis un pouvoir, soit un total de 23 membres, présents ou
représentés.

Le président ouvre la séance à 10 h 05, et après un mot d’accueil donne la parole au
secrétaire qui annonce l’ordre du jour et fixe le déroulement de l’assemblée générale
ordinaire 2019 qui commence conformément à la tradition par le mot du président.

Le président procède donc à la lecture du mot du président (ci-dessus pages 2 et 3),
puis il présente le rapport moral (pages 4 à 6 du présent document) ; le rapport moral est
adopté à l’unanimité.

Le trésorier présente le rapport financier (en page 7 du présent document),
commenté et approuvé par le vérificateur aux comptes A.P. SCHMID qui souligne la sincérité
des comptes et adresse ses félicitations pour le travail accompli au trésorier Y. PAULLIC.
Une remarque est faite par un membre concernant la collecte des cotisations, au nombre de
30 à ce jour ; le trésorier et le président assurent que les rappels de cotisation seront
personnalisés, les "débiteurs" appelés individuellement par d’autre moyen que le courriel. Le
trésorier évoque la demande de subventions accordée par la municipalité pour l’organisation
de l’accueil de nos camarades australiens le 14 juillet 2020, afin de préparer au mieux la
nouvelle signature du protocole de jumelage. Un budget prévisionnel sera établi pour cette
opération, qui comprendra l’édition d’une brochure largement illustrée retraçant nos 16
années de jumelage et d’échanges, à Brisbane et ici.
Le quitus est ensuite donné à l’unanimité pour les comptes de l’exercice 2018-2019.

Cotisation annuelle, le maintien du montant à 5 000 XPF pour l’exercice 2019-2020 a
été adopté à l’unanimité des voix juste avant le vote du quitus.
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Par ailleurs, le trésorier rappelle à l’assemblée que l’abonnement au journal national
de notre Union (Armée et Défense) est toujours à 2 100 XPF, par une décision du comité
prise en 2016, et qu’une légère augmentation de la part de cotisation revenant à notre Union
nationale sera appliquée en février prochain (soit 11 euros contre 9 actuellement). Il est
également rappelé, concernant l’abonnement à notre revue, que celui-ci est facultatif, à la
discrétion des membres.

Questions diverses : le président rappelle que l’accés des réservistes et retraités au
cercle-mess est désormais facile à solliciter pour les retraités et réservistes (sous ESR,
honoraires ou citoyens) par la fourniture de documents justificatifs du statut, grâce à
l’intervention auprès des autorités militaires du directeur de la Maison du Combattant, J.P.
LEXTRAIT. Une proposition concernant l’envoi d’un courriel aux membres du comité et aux
habitués des réunions mensuelles pour alerter sur leur tenue prochaine est agréée par le
secrétaire, qui procèdera à cet envoi à partir de la réunion du 13 février 2020 (donc vers le
10 février).

Remplacement des membres du comité :
Deux membres, élus en 2016 et donc en fin de mandat cette année, sont à
renouveler, L. MAGGIA et R. MISSUD.

Se présente, G. MEUNIER
Se représente, R. MISSUD.
Le premier est élu, le second réélu, à l’unanimité.
Le vérificateur aux comptes A. P. SCHMID accepte de poursuivre cette mission.
Le jeune porte-drapeau G. PALOMBO-CHATETEAU conserve la fonction.

Le poste de délégué de l’association pour l’Australie (Brisbane), créé par décision de
l’assemblée générale de 2014 (le second pour la Nouvelle Zélande est mis en sommeil du
fait du retour de son titulaire en Nouvelle-Calédonie), ainsi que la fonction de webmaître, sont
conservés par leur titulaire actuel (A. MANDELLI et O. SCHILLE).
Le nouveau comité de direction se compose donc de : Ch. AIRAULT, R. BERTRAM,
F. GENTY, G. MEUNIER, R. MISSUD, Ph. PALOMBO, E. PAUL, Y. PAULLIC et O.
SCHILLÉ.
Le président clôture l’assemblée générale à 10 h 55, en présentant ses meilleurs
vœux à tous , au nom du comité. Ce dernier est convoqué immédiatement dans la salle de
réunion afin d’élire les membres du nouveau bureau en fonction des différents postes à
pourvoir (voir page 10 ci-après), et les autres membres sont invités à s’approcher de l’apéritif
présenté sur le bar de la Maison du Combattant, dont nous remercions chaleureusement le
directeur, J.P. LEXTRAIT, pour son amical soutien, en attendant le buffet campagnard.
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PROCES-VERBAL
REUNION DU COMITE
DIRECTEUR

Le comité directeur s’est réuni le samedi 14 décembre à 11 h 10, l’ordre du jour
unique étant l’élection des nouveaux membres aux différents postes du comité.
Tous les postes ont été pourvus à l’unanimité des votants.

Ont été élus ou réélus au sein du comité de direction :

Président :

Ph. PALOMBO

1er vice-président :
2ème vice-président :

R. BERTRAM
G. MEUNIER

Secrétaire :
Webmaître :

E. PAUL
O. SCHILLE

Trésorier :
Trésorier adjoint

Y. PAULLIC
R. MISSUD

Porte-drapeau :

F. GENTY

Suppléant et communication :

Ch. AIRAULT

Président d’honneur :

Ch. AIRAULT

Jeune porte-drapeau :

G. PALOMBO-CHATETEAU

Délégué Australie

A. MANDELLI

Vérificateur aux comptes

A.P. SCHMID
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Comme indiqué dans le bulletin d’information et de liaison (BIL) nmr 13 du 14
décembre 2019, qui sera prochainement diffusé, la première réunion du nouveau comité de
direction se tiendra le jeudi 13 février 2020 à 18 heures à la Maison du Combattant.
Après les paroles de remerciement du président réélu, et après l’effortY, place à la
convivialité de l’apéritif.
Excellentes fêtes de fin d’année à tous, et rendez-vous l’année prochaineY

En haut à gauche, avant l’assemblée générale ordinaire, G. MEUNIER, R. BERTRAM, Ph. PALOMBO, O.
SCHILLE et E. PAUL, à droite B. BLANGARIN, B. PETIT, G. PALOMBO-CHATETEAU, L. ANNONIER, G.
MEUNIER, Ph. PALOMBO, R. BERTRAM et P. CEVAER ; ci-dessus une partie de l’assistance pendant les
exposés, avec au premier rang P. CEVAER, B. BLANGARIN, O. SCHILLE et L. MAGGIA.
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A la fin de l’assemblée générale, le président Ph. PALOMBO a eu le plaisir de remettre le diplôme d’honneur de
porte-drapeau à notre camarade F. GENTY (photo du centre) et à notre jeune porte-drapeau G. PALOMBOCHATETAU (photo de droite), signé par le secrétaire d’état Geneviève DARRIEUSSECQ, sous les
applaudissements nourris des participants ; sur la photo de gauche, le président Ph PALOMBO et le secrétaire
E. PAUL pendant la lecture du rapport moral par le président.

Pendant le buffet campagnard, à gauche F. GENTY, R. MISSUD et O. SHILLE, à droite D. LEGRAND et R.
BERTRAM ; tous apprécient visiblement la qualité des produits.
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