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TITRE 

 

LA 287 EME SECTION DE SAINT DIZIER DES PORTEURS DE LA MEDAILLE MILITAIRE 

EN ASSEMBLEE GENERALE. 

 

Dimanche 21 février 2016, à 9 h 45, la commune de Perthes a accueilli l'assemblée 

générale ordinaire de la 287ème section de Saint Dizier des porteurs de la Médaille Militaire, qui, 

comme l'a rappelé le Président Daniel DURAND, est la première décoration militaire et la troisième 

dans l'ordre de Préséance, après, l'ordre de la légion d'honneur et l'ordre de la libération. 

C'est Alain Noisette, le maire de la commune, qui a accueilli les participants à la salle du 

foyer rural qu'il a mis gracieusement à la disposition de la section. 

Perthes a été retenue car trois membres de la section demeure la commune. Mr Brochet 

Francis, membre titulaire, Mr Boyard Daniel membre associé et Mme Simone Meyer, dame 

d'entraide. 

Le Président Daniel DURAND, dans son rapport moral, a salué et remercié les personnes 

présentes encore plus nombreuses que l'année dernière. 

Avant d'exposer l'activité de la section en 2015, il a demandé à tous de se lever afin de 

respecter une minute de silence en hommage aux membres décédés l'année dernière. Hasard du 

calendrier cette assemblée générale s'est déroulée 100 ans jour pour jour après le début de la terrible 

bataille de Verdun. 

Au cours de l'année 2015, la section a enregistré 3 décès et 1 démission heureusement 

compensés par 8 nouvelles adhésions. Il a ainsi souhaité la bienvenue à Mrs Auffret, Bolot, 

Dusselier, Labalette, Lesage, Legrand, Jacquet et Riehl. 

L'effectif est désormais de 60 adhérents. 

Le Président DURAND souhaite encore recruter des membres, qu'ils soient anciens ou 

nouveaux décorés de façon à faire briller encore plus cette belle décoration. 

L'activité de la section continue a être soutenue, en raison de sa participation entre autres 

aux différentes manifestations locales tant patriotiques que sur la base. 

Le bilan, financier présenté par Mr Gabriel JAPON, trésorier, s'est révélé bon et équilibré. 

Mr Robert DERLIN, vérificateur aux comptes a souligné le sérieux avec lequel il s'est acquitté de sa 

tâche tout au long de l'année. 

Le Président Jean-Pierre PAQUET, Président de l'union départementale des Médaillés 

Militaires de la Haute-Marne, prenant la parole a constaté la bonne ambiance qui régnait au sein de 

la section et s'en est félicité. Il a rappelé qu'il fallait être présent sur le terrain afin de mieux faire 

connaître la Médaille Militaire. 

A 11 h 15 le dépôt de la gerbe de la section au monument aux morts de la commune, en 

présence du premier magistrat, ceint de son écharpe tricolore, des porte-drapeau, Christian Chambré 

de la section de Saint Dizier et Dominique Rennesson de la section de Joinville-Wassy, est venu 

rehaussé le moment fort de cette assemblée générale. 

 

Le pot de l'amitié offert par la section à l'issue, a permis d'honorer un adhérent, monsieur 

TOUSSAINT Maurice de Saint Dizier, titulaire de la Médaille Militaire depuis plus de 50 ans. C'est  

monsieur le maire de Perthes qui lui a remis le diplôme signé du Président général Jean-Paul 

MARTIN, du siège parisien de la société nationale d'entraide de la Médaille Militaire. 

Pour clôturer cette belle assemblée générale, un excellent repas a été servi au restaurant 

local « chez Serge » tenu par madame Desanlis qui a ouvert spécialement son établissement pour 

accueillir 54 convives dans une excellente ambiance. 


