
PV.AG/CPS 2022 
Samedi 29 octobre 14h Château 

Deffends  
Carnoules 83600 

 

1/ Ouverture AG et mot d'accueil du président 

           Le général (er) Christian PIQUEMAL 

Chers amis patriotes, avec amitié, joie, attachement je vous salue et m’adresse à 

vous.  

Je remercie Château Deffends et son directeur Xavier VERGERS de nous accueillir 

dans ses murs et d'avoir mis à notre disposition ces belles installations.  

Je déplore la très faible participation des membres du CPS (31 seulement) et félicite 

ceux qui ont compris l'importance de leur présence.  

Bienvenue aux nouveaux adhérents ce jour : le Colonel Philippe CAUVIN- L’Officier 

de réserve Philippe PANSIERI - Retour parmi nous de Lionel DIGONNET et de Bruno 

VILARD 

Je remercie aussi l'équipe d'organisation qui sous la férule de Edmond Vossier et de 

Patrick, Kerangueven, a travaillé d'arrache-pied pour mettre sur pied cette journée 

avec une équipe efficace et motivée. Ils se sont totalement investis pour que l'AG et le 

rassemblement qui suivra soit une réussite. On peut les applaudir. 

Après les formalités d'accueil, il convient d'entrer dans notre AG. 

En raison de la crise sanitaire du COVID notre dernière AG/CCP a eu lieu le 

samedi16 mars 2019 à Saint Amand Montrond, il y a 3 ans et demi. Par là même, 

notre AG d'aujourd'hui est particulière et spécifique et ne ressemble en rien à aucune 

autre. 

Cette réunion de travail dense est riche et importante. En effet, elle doit établir le 

bilan d'une année écoulée mais en fait 3 ans, esquisser un tableau de l'avenir, fournir 

des informations et permettre un échange fructueux entre les membres et les 

instances dirigeantes sur les questions importantes du moment.  

Normalement, l'AG réunit, une fois par an, toutes les catégories de membres, les 

administrateurs, les correspondants, les adhérents quels qu'ils soient.  



Bref, l'AG est une réunion exceptionnelle où les forces vives du CPS sont présentes. 

La question du quorum qui consiste à juger de la participation se pose. Aujourd'hui, il 

n'est pas atteint, Sur 243 adhérents : Présents : 31  /  Pouvoirs : 

28 / 

Total 59 qui ont répondu, soit 24,3 % ( ¼ ) !! 

Mais en raison de son importance l'AG se tiendra quand même. 

Elle revêt cette année, en outre, un caractère particulièrement unique, après un peu 

plus de 7 ans d'existence du Cercle (CCP et CPS). Aussi, il convient d'établir un 

point de situation exhaustif et une évaluation sans complaisance afin d'en tirer les 

conséquences pour l'avenir.   

 

2/ Hommage aux Morts 

Décès d'un membre : Rodolphe POLITO le 31/12/ 2021 

Décès de l’épouse d’un membre : Mme. LANCREY. 

J'y associe tous les Patriotes décédés et tués dans des actes de violence ou de 

barbarie comme récemment la petite Lola.  

Je vous demande d'observer une minute de silence en leur mémoire. 

3/. Rapport moral 2022 

Le rapport moral est hélas négatif et critique. Pourquoi ? 

Le constat général tient en quelques mots : Démotivation, démobilisation, 

endormissement  des Patriotes alors que l'Etat trahit quotidiennement le 

Peuple. 

Alors que la France s'enfonce chaque jour un peu plus dans le déclin, la décadence, 

le délitement et court vers sa disparition progressive et sa mort certaine, le camp des 

Patriotes  complètement anesthésié sombre et s'enlise dans l'abandon, le 

désarmement moral et l'acceptation de son sort. A oui, il est loin le temps des 

sans culottes et des Poilus prêts à mourir pour la France. 

Aujourd'hui, la France se meurt mais le camp des Patriotes subit et accepte la 

tyrannie de l'Etat. Or, le temps nous est compté car la démographie de l'adversaire 

est 3 fois plus élevée que la nôtre. 



"En France, on laisse en repos ceux qui mettent le feu et 

on persécute ceux qui sonnent le tocsin." 1 disait Nicolas de Chamfort en 1795. Cela 

est toujours vrai ! 

Le camp des Patriotes n'est pas uni et s'enfonce dans la torpeur et l'anesthésie. Les 

jalousies, les querelles d'ego, le besoin de reconnaissance nuisent  vraiment à 

l'union des forces patriotiques. 

Pourtant mieux vaut se battre et mourir debout que vivre et subir à genoux.  

 

4/ Rapport activités 2022 

 PowerPoint présenté par le Vice-président Patrick KERANGUEVEN avec 

commentaires : 

Activités détaillées réalisées en 2022, détail en Annexe I. 

Au total 27 activités variées :  Rassemblements- Réunions- Rencontres avec autres 

Patriotes- Randonnées pédestres. 

Evolution des effectifs :  

Novembre 2015 (création du CCP) : 153 

AG.15.09. 2016 : 440 

AG. 2017 : 563 

AG. 2018 : 635 

AG.2019 : 687 

Fin d’année 2020 : 282 

Fin d’année 2021 : 287 

AG.2022 : 243 

Point de situation concernant les Délégués Régionaux et Départementaux qui ont été 

fusionnés et réduits uniquement à une fonction de « Correspondants » par 

département : 

De 39 Délégués départementaux et 6 Délégués régionaux en 2016, nous sommes à 

ce jour à 28 « Correspondants » dont 13 qui n’organisent aucune  activité dans 

leur département - 11 qui réussissent péniblement à animer leur département - 2 

réellement actifs et 2 nouveaux ! 

https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=France
https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=laisse
https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=repos
https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=ceux
https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=mettent
https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=persecute
https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=ceux
https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=sonnent
https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=tocsin


« Il n’y a pas que l’effet COVID qui est responsable de cette chute libre de nos 

effectifs et de ce désengagement de la part des responsables 

départementaux !! » 

 

 

5/ Prévisions d'activités 2023 

Rien n'est planifié, ni prévu. Les actions du CPS seront conduites en fonction de 

l'évolution de la situation de la France et de l'état de santé du CPS.   

Soit il se réveille et repart avec engagement et détermination et tout est alors 

possible. Soit il poursuit son endormissement et il met la clé sous la porte. 

6/ Rapport financier 2022  

Globalement vous allez le constater la situation financière du CCP est saine et la 

gestion très satisfaisante. 

Recettes : 5. 297€20 

Dépenses : 4. 531€46 

Résultat : 765€74 

Total : 11.852 € 90 

Détail compte de résultat et graphique en Annexe 2 

Augmentation des cotisations 2023 ; 

Individuel : 30.00€ 

Conjoint : 15,00€ 

Moins de 25 ans : 20,00€ 

Bienfaiteur : 40,00€ 

 

7/ Approbation du rapport moral et Quitus 

Approbation du rapport moral est donnée au président par un vote à main levée à 

la majorité et 1 abstention. 

Quitus au rapport financier est donné au trésorier Christian GROSSE, par un vote 

à main levée à la majorité et 1 abstention. 



Le quitus donné aux administrateurs est une approbation de leur gestion. En donnant 

quitus aux administrateurs, les membres de l’association renoncent à mettre en 

cause leur responsabilité pour d’éventuelles fautes de gestion. Cependant, cet 

assentiment ne dégage pas les administrateurs de leur responsabilité pénale. 

 

 

 

 

 

8/ Elections des nouveaux administrateurs 

Sortants qui se représentent : 

Le Président Christian Piquemal- Le Secrétaire Général Edmond Vossier- 1 

administrateur Jean-Claude Chaine responsable de la cellule « Entraide et 

Solidarité ». 

Vote à main levée à l’unanimité et 1 abstention. 

Candidats  entrant au  CA/CPS est le « Correspondant du département des 

Bouches du Rhône », Gérard ZINGONI. 

Voté à la majorité par les membres du Conseil d’Administration. 

9/ Informations diverses  

- Changement de nom en 2020. Pourquoi ? 

- Point de situation webmaster :  

Nous avons 2 sites d'un excellent niveau : Le CPS et l'ORG (Observatoire du Risque 

génocidaire créé en 2019) Ils sont peu visités par les membres. Dommage ! 

 

10/ Bilan et orientations envisageables 

Bilan négatif des 7 années depuis la création du CCP (début 2015) et ensuite 

CPS depuis 2020 : 



Pourquoi ? Analyse des raisons de la situation (participation très faible et 

désintérêt des membres, motivation et engagement réduits et faibles des 

responsables associatifs à tous niveaux. 

Désengagement et pertes importantes des membres à tous les niveaux. 

La base ne comprend pas ce qu'elle doit accomplir et faire malgré des 

instructions précises écrites 

Enveloppe financière insuffisante limitant les déplacements et l'organisation 

d'actions fortes (l'argent reste le nerf de la guerre). 

Union des Patriotes impossible à réaliser avec des partenariats en raison des 

querelles d'ego (partenariat avec VPF, Remora, Place d’Armes) du besoin de 

reconnaissance. Ces partenariats ont été un échec.  

Peut-on faire mieux ? Il est impossible de le dire aujourd'hui. 

 

11/ Questions des membres 

Réponse aux questions. 

12/ Clôture AG à 17h00 

13/ Pose et accueil de nos invités : 

Vice-présidente de l’Association L’AIGUILLON- Mme. Jeanne MARTI représentant le 

président David ROUSSEL. 

Délégation de L’AORTV « l’Association des Officiers de Réserves de Toulon et Var » 

L’équipe de « Vidéos Patriotes du Var » qui assurera la couverture vidéo de cette 

seconde partie de notre AG. 

Sera diffusée sur le site « du Varois Patriote », média associatif de ligne éditoriale 

souverainiste et patriote. 

17h15 : Reprise – Seconde partie de l’AG. 

Le président du CPS le général (er) Christian PIQUEMAL expose un point de 

situation tout particulièrement détaillé sur la guerre en Ukraine. (Historique- 

déclenchement- qui et pourquoi- la position de l’OTAN- la position des européens 

(UE) - les conséquences éventuelles pour l’ensemble de la planète)  



Débat- questions-réponses. 

19h00 : La Marseillaise clôture cette AG. 

Suivie d’un apéritif dinatoire dans une ambiance musicale réalisée par Corinne la 

chanteuse et Christian guitariste, qui nous a été gracieusement offerte pour cette 

occasion par ce couple.  

 

 

 

 

 




