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Lettre d’information de la Farac (Fédération d’associations d’anciens combattants,
d’amicales régimentaires et d’associations à caractère patriotique de Lyon et de sa région).

DES NOUVELLES DE LA FARAC

A

près une interruption d’un an (dernier conseil d’administration tenu le 05/03/2020), et deux réunions de
bureau (8/10/2020 et 21/01/2021), un conseil d’administration rassemblant 15 administrateurs et 10 pouvoirs,
soit 25 voix sur 28, a pu se tenir le 23 mars dernier, en toute légalité sanitaire, dans les locaux de l’amicale des
anciens de la Légion étrangère, mis à notre disposition par le général (2s) René Mascaro, président de l’Amicale.
André Mudler

POINTS MAJEURS ÉVOQUÉS AU COURS
DE CE CONSEIL D’ADMINISTRATION
• Trois nouveaux représentants d’associations membres
du conseil d’administration ont participé pour la première
fois à nos travaux : le général de division (2s) Christian
Péraldi représentant l’association du patrimoine militaire
de Lyon, le général (2s) Manuel Salazar, 1er représentant
de l’UNC du Rhône et le lieutenant-colonel (er) Patrice
Barthlen représentant l’association des membres de la
Légion d’honneur décorés au péril de leur vie.
• Lecture de la longue liste des 14 décès de membres de
la Farac survenus pendant cette période.
•
Evocation par André Mudler des circonstances dans
lesquelles les différentes cérémonies patriotiques
lyonnaises se sont déroulées ainsi que nos relations
épistolaires avec la préfecture.
• Compte rendu de la rencontre du 21 septembre 2020
avec Mme Florence Delaunay, adjointe au maire de
Lyon, déléguée à la Mémoire, et son conseiller
M. Jérôme Biscarat.
•
Compte rendu de la réunion plénière du conseil
départemental de l’Onac (28 octobre) au cours de laquelle
a été abordée la participation des associations aux
cérémonies patriotiques pendant la période d’incertitude
liée au coronavirus (allocutions, participation des portedrapeaux, etc.).

•F
 arac Info : 5 numéros « papier » et 7 « newsletter »
ont été publiés depuis mars 2020, maintenant ainsi le
contact entre nous, malgré le blocus sanitaire !
• Farac.org : Farac Info est désormais publié sur notre
site Internet.
• Situation financière : présentation des comptes par
la trésorière Line Cuvelot. L’exercice 2020 est positif.
Vérificateur des comptes : à la suite du décès de Daniel
Neiroureire, Antoine Ulrich a accepté d’assurer pour
cette année cette mission.
•V
 alidation de l’adhésion de la section lyonnaise de
l’amicale nationale du 7e BCA animée par Yvan Gourdin,
vice-président national de l’association. La Farac
compte ainsi 58 associations, unions ou délégations.
• Renouvellement du bureau à prévoir, suite au décès
du secrétaire général Jacques Nardin et au départ de
deux vice-présidents touchés par « la limite d’âge », le
général René Mascaro et Jean Laroche.
• Accord du conseil d’administration pour la tenue par
correspondance de l’assemblée générale ordinaire de
l’exercice 2020. Voir ci-après le dispositif prévu à cet effet.
• Accord du conseil d’administration pour ouvrir une
réflexion sur l’évolution de nos statuts.
• Relations France/Algérie : le rapport de Benjamin Stora
a suscité de nombreuses réactions. Nous en reparlerons
à l’approche du 60e anniversaire de la fin de la guerre
d’Algérie, et des élections présidentielles.

Directeur de la publication : André MUDLER, 7, rue Bonnefond, 69003 LYON - andre.mudler@wanadoo.fr
Internet : www.farac.org

ORGANISATION DE LA PROCHAINE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
1/ Envoi à chaque membre actif de la Farac l’ordre du jour
de l’assemblée avec des différents rapports annuels
(activités, financier, moral), le budget prévisionnel, et les
résolutions concernant la nomination d’un vérificateur
des comptes, la fixation du montant des cotisations,
le renouvellement du tiers des administrateurs, etc.,
le 15 avril au plus tard.
Ces documents seront accompagnés d’une feuille
réponse comportant, pour chaque résolution, trois
possibilités de vote (oui, non ou abstention) et d’une
enveloppe à utiliser pour l’envoi de la réponse à
l’adresse du président, pour le 26 avril au plus tard.
2/ Dépouillement des votes par trois membres du conseil
d’administration. Le résultat permettra de valider, ou de
rejeter, les différentes résolutions figurant à l’ordre du
jour de l’assemblée générale ordinaire.
André Mudler

engagé dans le domaine associatif, vice-président
du LOU Handball (2002 – 2008), puis président du
même club, devenu Lyon Handball, de 2009 à 2016.
La Farac lui souhaite la bienvenue et l’assure de son
aide dans sa nouvelle fonction.
• La section lyonnaise de l’amicale nationale du 7e
bataillon de chasseurs alpins (7e BCA), présidée
par Yvan Gourdin, vient d’adhérer à la Farac. Nous en
sommes tous ravis, remercions son président de son
initiative, et souhaitons de fructueux échanges avec
cette amicale « de fer et d’acier » selon les paroles du
refrain du bataillon.
• Union des artilleurs du Lyonnais et région : la messe
annuelle a eu lieu le dimanche 14 mars dernier à SaintBonaventure, en respectant bien évidemment les
mesures barrières imposées dans ce lieu de culte.

ÉTAIENT PRÉSENTS

F. Anxionnaz, P. Barthlen, P. Cochet, L. Cuvelot,
G. Gay, F. Kefif, J. Laroche, général R. Mascaro, général
F. Mestrallet, R. Minodier, A. Mudler, général C. Peraldi,
général M. Salazar, professeur E. Tissot, L. Vincent.
Pouvoirs : A. Boussey, G. Delbrel, E. Fontaine,
H. Lafforgue, R. Lajous, JP Michalet, P. Neyret, J. Perrier,
C. Sauze, Y. Sordet.
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LA VIE DES ASSOCIATIONS
• L’Union nationale des parachutistes, section
UNP/CLI de Lyon et du Rhône a élu un nouveau
président, en remplacement de Claude Sauze qui,
après plus de 20 années de présidence, a décidé de
laisser la place à plus jeune. Son successeur, JeanFrançois Louvet, commandant de réserve, a fait une
très belle carrière dans les troupes de marine. Il a
effet servi au 1er RPIMa, à la 6e CPIMa (chère à Louis
Vincent), au 8e RPIMa, au 1er RPCS, au 23e BIMa, au
3e RAMa (un Bigor !) pour finir dans le renseignement.
La Farac ne peut que féliciter Jean-François Louvet de
son engagement et lui souhaite pleine réussite dans
sa présidence.
• L’ASAF du Rhône vient d’élire un nouveau président,
en remplacement de Roland Minotier qui a pris les
fonctions de coordonnateur ASAF pour la région
Auvergne-Rhône-Alpes. Il s’agit de Jean-Michel
Bonnerue, réserviste citoyen (commandant) de l’armée
de l’Air et de l’Espace à la base de Lyon-Mont-Verdun.
Toujours en activité professionnelle, il dirige une
société de conseil opérationnel spécialisée dans la
formation collaborateur et client. Il a toujours été très
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• Amicale des anciens de la Légion étrangère

Cette année, la commémoration du Combat de Camerone
aura un caractère particulier car la cérémonie du 158e
anniversaire se déroulera devant le caveau Légion du
cimetière de la Guillotière, 228, avenue Berthelot Lyon 8e.
Samedi 24 avril à 11 heures. Mise en place terminée
à 10h45.

