
AMICALE DU RESEAU C.N.D. CASTILLE 

Associaüon d'Entraide des Membres du Réseau de Résis tance 
Confrérie Notre-Dame Castille 

Autorisation au «J.O" du 12 Mars 1946 

Compte-rendu de Ja Journée du 13 Mai 2012. 

Le 13 mai 20J2 s'est tenue l'Assemblée Générale de l'Amicale, suivie des commémorations au Mémorial du Réseau 
CND Castille et à la petite stèle Jean Fleuret. Cette journée est réussie depuis de nombreuses années grâce à la 
disponibilité et au travail de la Mairie des Salles de Castillon. Nous remercions sincèrement Madame Lavignac et 
toute son équipe de leur générosité et de la chaleur de leur accueil. 

Je vous joins quelques photos des cérémonies, qui témoignent de notre attachement au devoir de mémoire et à 

l'importance de transmettre le flambeau aux plus jeunes générations. 

Merci à Gilles Gavard pour le reportage photo. 
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Cette année la gendarmerie n'était pas disponible pour les deux cérémonies, car d'astreinte entre les deux tours de 

l'élection présidentielle. Etaient présents aux deux cérémonies : 


- Les représentants de la Caserne des Pompiers de Castillon 


1 - L'Assemblée Générale. Le Procès Verbal de l'Assemblée Générale détaille toutes les décisions prises par les 

membres de l'Amicale. Je ne les résumerai donc pas. C'est dans une ambiance fraternelle et amicale que s'est 

déroulée l'Assemblée Générale. Chacun a pu voir la maquette réalisée par Renaud Bernard, représentant les 

modifications du Mémorial et admirer le magnifique tableau peint à l'huile, réalisé par José Castejon et offert à 

l'Amicale du Réseau CND Castille. 


2 - Les cérémonies. 

Les cérémonies se sont déroulées sous le commandement de Jean-Louis Cholet, commandant de Réserve. Etaient 

également présent un détachement du Groupement des Portes Drapeaux de Bordeaux sous le commandement de 

Michel Clopeau (Gendarme retraité), Président de l'association. Comme déjà l'année précédente, Raymond Tisaire, 

notre Porte Drapeau était présent dans nos cœurs. 


Cette journée représentait le Quarantième anniversaire de la mort du père de Jean-Louis Cholet, fusillé au mont 

VaJérian avec ses camarades de combat. 


L'amitié qui nous a resserrés durant l'Assemblée Générale s'est renforcée durant les cérémonies. Les enfants ont 

déposé des fleurs, guidés par leurs aînés. 


3 - Les agapes. 


Nous n'avons pas manqué à cette tradition humaine de se regrouper autour d'une bonne table. Encore une fois nous 

renouvelons nos remerciements à Madame Lavignac pour la délicatesse de son accueil. C'est une fois encore Mr 


Pelletane qui nous a préparé un repas délicieux, aidé par son fils et Mlle Lavignac. Comme quoi cette journée est 

associée au symbole de la famille, dans son sens le plus large. 

Je précise, par souci de transparence, que le repas a été facturé par Mr Pelletane à 26 euros, j'ai donc acheté le vin 

chez Briau à Bordeaux, pour 4 euros par personne, puisque chacun a avancé 30 euros. Les portes-drapeaux du 

Groupement des Portes Drapeaux de Bordeaux étaient invités par l'Amicale, ainsi que le premier adjoint au Maire 

représentant la mairie des Salles Castillon. 


Retenez la date de la prochaine Assemblée Générale: le 5 mai 2013 

Fait à Bordeaux le 12 août 2012. 
Le Président Le Secrétaire et Trésorier 

Georges Marcou Patrick Perrin 
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AMICALE DU RESEAU C.N.D. CASTILLE 


Association d'Entraide des Membres du Réseau de Résistance 
Confrérie Notre-Dame Castille 

Autorisation au «lO» du 12 Mars 1946 

Procès Verbal de l'Assemblée Générale du 13 Mai 2012. 

L'assemblée Générale s'est tenue aux Salles de Castillon le l3 Mai 2012. Après un discours de bienvenue à tous les 
amis et membres de l'Amicale, le Président Georges Marcou a demandé une minute de silence pour les disparus: 
Martin Jacques. 

1- Quorum. Notre association "Amicale du Réseau CND Castille" est composée de 37 membres qui se sont 
acquittés de leur cotisation au jour de l'Assemblée Générale. 

Mme Christiane Inchauspé était représentée par sa fille Marie-Laure Inchauspé. En tenant compte des "retardataires", 
nous sommes à ce jour (12 août) 43 adhérents. 

2 - Approbation des comptes. Patrick Perrin a présenté les comptes qui ont été approuvés à la majorité des 
membres présents et représentés. 

2.1 - Etat des comptes au jour de l'Assemblée Générale. 

- Relevé N° 5 (du 21 Avril au 30 Avril 2012) du Compte Courant: 3192.65 euros. 
- Relevé N° 1 du Livret A (Janvier 2012) : 8661.69 euros. 

En plus, je viens de mettre sur le CCP de la banque Postale, ce jour lundi 14 Mai 2012, différents chèques pour la 
somme de 580 euros. 

2.2 - Détail des dépenses ou frais de fonctionnement. 

Désignations Date Lieu Débit Crédit 
Carte Copifac 29.07.2011 Copifac 56.00 
Photocopies 29.07.2012 Copifac 47.80 
Achat Timbres 02.08.2011 La Poste 36.00 
Photocopies 09.03.2012 Copifac 42. 
Enveloppes Kraft et ordinaires 13.03.2012 Action Bureautique 
Timbres 13.03.2013 La Poste 79.20 
Adhésion à La Flamme. 29.03.2012 La Flamme .00 
Frais de tenue de Compte 18.04.2012 Banque Postale 18.00 
Adhésion aux Portes drapeaux 
Bordeaux 

18.04.2012 Groupement des 
Portes Drapeaux 45.00 

Assurance 18.04.2013 GMF 36.51 
Vente Livre d'Or 18.04.2012 Mr Garein 40 
Gerbes pour Les Salles de Castillon 12.05.2012 Florabel 180.00 
TOTAUX 592.16 40.00 
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3 - Election du Bureau. Le Bureau constitué comme suit après la démission de Georges Borderie, est élu à la 
majorité des membres présents et représentés: 

- Président: Georges Marcou - Secrétaire et Trésorier: Patrick PelTin 

4 - Election du Conseil d'Administration. 

Au moment du vote, il a été décidé de reconduire la composition actuelle du Conseil d'Administration, sans le 

remettre en cause, car la modification des Statuts sera réalisée pour la prochaine Assemblée Générale en Mai 2013. 


- Madame Claude Adida. - Monsieur François Archambault. - Monsieur Antoine de la Bardonnie. 

- Monsieur Jean de la Bardonnie. - Monsieur Jean-Louis Cholet. - Monsieur Jean Gavard. 

- Monsieur Georges Marcou. - Monsieur Pierre Mauger. - Monsieur Jacques Poutiers. - Monsieur Philippe Poutiers. 

- Monsieur Raymond Tisaire. - Monsieur René Tramasset. - Monsieur Patrick Perrin. 


5 - Les questions et débats. 

5.1 - Le Mémorial. Georges Marcou et Renaud Bernard on présenté le projet concernant la modification du 
Mémorial. Je rappelle qu'il s'agit de rajouter au Mémorial la liste des morts du Réseau CND Castille. Le financement 
de cette modification sera pris en compte par Je Conseil Général, c'est un point déjà acquis. Je joins une photo de la 
maquette de la représentation globale du projet: 

" t' \1 l,AI 1 

Les noms qui seront inscrits sont issus du Livre d'Or de l'Amicale 

du Réseau CND Castille. Les nombres de camarades disparus sont 

les suivantes: 

- Morts en dépOltation : 90. 

- Morts fusillés: 31. 

- Morts au combat: 50. 

- Disparus: 21. 


5.2 - Le fanion original du CND Castille. Détenu par Guy de la Bardonnie à qui l'avait confié M r Deffieux, ce 
fanion avait été pris par la Milice, puis récupéré par des agents du Réseau. Antoine de la Bardonnie connaitra 
courant juin 20121a procédure pour que le transfert soit effectué aux Invalides. 

5.4 - Site Internet. 

Yves Chanier a réalisé un site Internet sur le Réseau CND Castille, à partir du travail universitaire qu'il a effectué 
(Maitrise et DEA). Tous les documents qu'il a collationné sont accessibles sur le site dont voici l'adresse: 

http://www.cnd-castille.org/ 

5.5 - Le Groupement de Portes Drapeaux de Bordeaux. 

Nous adhérons à cette association dont fait partie Raymond Tisaire en tant que porte drapeau. J'ai pris contact avec 

Mr Clopeau, le Président de l'association pour qu'il nous assiste lors de nos deux cérémonies. Le Groupement est 

venu avec un détachement représenté par Monsieur CLOPEAU Michel, Président du Groupement des Porte 
Drapeaux de Bordeaux accompagné de quatre porte-drapeaux: 


- Madame CORNET Françoise, porte le Drapeau de l'U DAC. (Union Départementale des Anciens Combattants et 

Victimes de Guerre) 

- Monsieur FAYET Jacques, Porte le Drapeau de l'Union Départementale des Médaillés Militaire. 

- Madame HYMONNET Yvonne, Porte le Drapeau Départemental de Rhin et Danube. 
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- Monsieur CORNET Richard, Porte le Drapeau de l'U N C (Union Nationale des Anciens Combattants) de 
BORDEAUX rive droite. 

5.6 - Cérémonies sous l'Arc de Triomphe. 

Contrairement aux années précédentes où je recevais une invitation pour que l'Amicale ravive la Flamme sous l'Arc 
de Triomphe, je n'ai reçu aucun courrier. Je m'en suis inquiété, et j'ai appris auprès de l'association, que pour raviver 
la Flamme, il fallait en faire la demande. Ce que nous n'avions jamais fait auparavant. 
Donc cette année, nous ferons une demande en bonne et due forme, Antoine de la Bardonnie nous représentera dans 
le courant de l'année. La date n'est pas encore fixée, elle sera fonction du planning chargé d'Antoine et des 
disponibilités de l'association la Flamme sous l'Arc de Triomphe. 

5.7 - Jose Castejon . 

Jose a offert à l'Amicale du CND-Castille un magnifique tableau peint à l'huile sur toile . Je lui laisse la parole pour 
expliquer sa motivation: 
" ... lorsque j'étais venu à l'assemblée générale il y a 4 ans j'avais d'ailleurs promis à M. Marcou de peindre un 
tableau qui vous serait destiné, j'ai simplement tenu ma promesse. " 
" Comme tu le sais c'est en pensant aux républicains espagnols comme aux membres de CND-Castille que je l'ai 
commis, et c'est à George Marcou que je l'ai dédicacé en tant que président, personne au rôle éminent dans mon 
esprit.. . il est inséparable de Gavard, Choumoff, Pacheco et leurs camarades de souffrance, qui ne sont pas une 
abstraction arithmétique" . 

Ce tableau tout en allégories traite de l'hi stoire de la déportation dans les camps, pour les membres du Réseau CND

Castille, comme pour les espagnols contre le régime franqui ste, dont fai sait partie le père de José; "mon père n'a 

jamais compris: "pourquoi les camps en France pour nous ?"" 

Le calot de prisonnier bleu et blanc rappelle la condition de tous les prisonniers dans les camps : " ... le calot, le 1 ien 

entre CND - Castille et leurs camarades espagnols dans les camps ... " 

Le nombre "trois" rythme le tableau: " .. , donc cette interrogation sans réponse, je l'ai peinte dans les nombres: il y 

a troi s groupes de troi s objets de trois couleurs (violet rouge et jaune)" 


Prochaine Assemblée Générale le 05 Mai 2013. 

Fait à Bordeaux le 12 août 2012. 

Le Président Le Secrétaire et Trésorier 
Georges Marcou Patrick Perrin 
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