LE MOT DU PRÉSIDENT

défrayées, la cotisation suivante sera ramenée à 30€.

Messieurs,

Bien entendu, le Bureau reste à votre disposition pour en
discuter.

A mon initiative, le bureau a décidé de passer la cotisation à 35
euros cette année.

Merci pour votre patiente attention.

Cette décision a provoqué des remous dans le bureau, et auprès
de certains de nos membres.
Au point de bousculer l'ordre du jour de l'assemblée générale.
Aussi je me dois d'expliquer ce choix.
Tout d'abord, il est important de préciser à quoi sert l'argent de
l'association.

AUSTERLITZ 2010

Nous avons réussit à économiser 5 000 euros en 10 ans, soit 500
euros par année.

Nous devions nous retrouver le mardi 30 novembre au soir à
Chanas avec le groupe qui montait du Sud. Nous avons mis
quatre heures pour arriver au lieu de trois quart d'heure à cause
des intempéries (neige et verglas). Le mercredi, debout tout le
monde à 6h afin d’arriver assez tôt pour visiter Ulm. Hélas suite
aux giboulées de neige, l'autoroute du soleil (la mal nommée ce
jour là !) est restée fermée jusqu'à environ 11h.

Cet argent sert à avancer les frais d'achats des fournitures
onéreuses comme les fusils ou les tentes pour les membres qui
le demande. Il sert également à financer les voyages collectifs,
fluidifiant la gestion de l'argent entre les participants de façon
conviviale et leur évitant d'avancer de trop importantes
sommes. Ainsi à Austerlitz, 3 500 euros ont été utilisés
(financement véhicule + avance de 2000 euros) mais les frais
totaux dépassent les 4400 euros. Le reste a été financé par les
membres, ce qui complique les remboursements.
Enfin, notre trésorerie a permis de financer des projets
d'équipements individuels : boutons, pompons, shakos, peaux...
Constituant un stock important auto-financé (d’une valeur de
2000 euros). Les rachats par les membres ne sont pas toujours
rapides et les paiements parfois tardifs.
Il apparait alors utile d'augmenter la cotisation, plutôt que de
toucher à cette réserve.
Du fait de ces stocks et des diverses avances, l'association ne
dispose plus d'une petite réserve financière disponible. Ainsi, il
n'a pas été possible de financer à la fois le voyage d'Austerlitz et
l'achat de laine pour les vestes à manches.
De plus, les membres ont choisi de ne plus participer depuis
quelques temps aux sorties commerciales (depuis deux ans,
deux sorties dans le Sud-ouest comme Lectoure ont été
ignorées de nos membres), aussi cette année le bénéfice n'est
que de 90 euros, et encore du fait d'un don de 300 euros
(entreprise).
Des investissements moyens 2011 sont prévus, comme un abri
de toile 250 à 350 euros, qui peuvent être couverts par une
partie des cotisations.
Et le voyage en Russie se rapproche, d'où, certainement, un
besoin de fonds disponibles supplémentaire à prévoir pour les
réservations...
Comme beaucoup de membres sont prêts à participer à des
sorties dites « alimentaires », on peut espérer revoir des
rentrées d'argent. On pourrait également repenser à la
fabrication de tableaux sur toile ou toute autre source
financière.
Si l'effet de la mesure n'apporte aucun bénéfice du point de vu
fonctionnel et que l'on arrive à faire une ou des sorties

Hésitation entre attente et passage par l'Italie : finalement nous
mettons les chaines et décidons de passer par le nord. A
l'arrivée de notre minibus, les gendarmes ont senti que rien ne
pourrait nous empêcher de passer et ils nous ont autorisé à
prendre l'autoroute en direction de Lyon. Paysage blanc partout
avec des files interminables de camions arrêtés. Par contre très
bonne ambiance dans le minibus : nous ne connaissons pas tout
le monde mais cela a été vite fait et nous profitons rapidement
des chansons de François (une notamment qui parle d'une
crevette, mais j'avoue que je n'ai pas tout compris !) et aussi des
CD de Julie (Ah! Sardou ! N'est-ce-pas François ? ).
Nous arrivons à Ulm dans la soirée. Le temps de déposer nos
bagages à l'hôtel et hop ! Un petit tour en ville : la cathédrale la
plus haute du monde chrétien et à ses pieds un marché de Noël.
Nous allons jusqu'au quartier des pêcheurs où nous trouvons un
petit resto sympathique. Traduction par Eric de la carte et
assiettes bien garnies pour ceux qui prennent le plat typique
(viande panée frites ). Après le repas, retour à l'hôtel sauf pour
les plus courageux qui ont fait une jolie ballade de nuit dans
Ulm.
Jeudi 2 décembre : pour Henri, Daniel et leurs compagnes, un
petit tour à Elchingen où le Maréchal Ney a gagné une bataille.
Le reste du groupe, c'est-à-dire les fans du minibus, profite
d’une petite heure de plus de repos matinal pour départ en
direction de la frontière autrichienne et Vienne. Toujours
beaucoup de neige et un ciel gris. Christophe nous indique de
loin l'abbaye de Leffe où l'Empereur a séjourné et qui est hélas
mieux connu aujourd'hui pour sa bière.
Nous arrivons à Schönbrunn vers les 16h et une bonne partie du
groupe va visiter ce magnifique château. C'est en effet dans
celui-ci qu'habitait l'empereur d'Autriche et sa famille. Très
belles décorations, de jolis tableaux et pleins d'informations par
audiophone. A la sortie du château, sur l'esplanade, nous
déambulons dans un marché de Noël où un petit verre de vin
chaud ne nous a pas fait de mal... Et comme par miracle nous
retrouvons le reste du groupe qui nous demande d'accélérer le
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mouvement car nous sommes le 2 Décembre, date anniversaire
de la bataille d'Austerlitz mais aussi jour de l'assemblée
générale de l'association. Nous allons donc à l'hôtel où nous
laissons nos habits civils pour une tenue plus Empire, puis
direction le château de Thürnlhof où se trouvait le quartier
général de l'Empereur avant la bataille de Wagram,
Très belle demeure : l'assemblée générale ainsi que le repas qui
a suivi se sont déroulés là où Napoléon, avec son état-major, a
réfléchi à cette campagne de 1809. Une petite pièce attenante à
cette salle est celle où l'Empereur a dormi (très peu de temps
certainement, comme à son habitude). A l'assemblée générale
nous retrouvons d'autres membres du groupe comme Baguette
et l'Aiguille. Au moment du repas des amis italiens nous ont
rejoints. Repas que je qualifierais de succulent et majestueux...
Normal dans un cadre pareil ! Cela ne pouvait qu'être ainsi !
Le vendredi 3 au matin le départ pour la république tchèque est
remis à plus tard car les infos données pour prendre la route
n'étaient pas très rassurantes. Pas de souci, nous allons faire un
tour dans le centre de Vienne avec le métro. Hôtel de ville
imposant, marché de Noêl que nous visitons avec plaisir, petits
achats et consommations... Mais mauvaise nouvelle : suite à des
problèmes de santé Eric nous quitte et nous sommes bien
désolés qu'il ne puisse pas rester avec nous.
Finalement nous partons en direction de la frontière tchèque.
Dès celle-ci franchie nous croisons une floraison de casinos. Les
Tchèques seraient-ils très riches ? Nous pensons que c'est plutôt
pour les étrangers ! Nous nous arrêtons vers un de ces
établissements pour prendre une collation où nous essayons
d'échanger quelques mots en tchéque sans grand succès.
Nous arrivons en milieu d'après-midi au village d'Austerlitz,
maintenant Slavkov u Brna, où nous rejoignons le gros des
troupes françaises. Installation dans la salle des fêtes et surtout
tout le monde en costume d'époque; Henri nous informe qu'un
groupe dort à la belle étoile et que nous pouvons nous joindre à
eux ! Nous déclinons cette sympathique invitation car la
température extérieure est entre -15 et -20 degrés, et il faut bien
se reposer car demain c'est le grand jour de la reconstitution.
Samedi matin grand ciel bleu et soleil : c'est le seul jour où il
nous apparaîtra et je pense que ce ne peut être qu’un signe de
l'Empereur ! Debout à 7h, direction la cantine où l'on nous sert
de la soupe et le casse-croute pour la journée, ensuite nous
allons manœuvrer dans le parc du château d'Austerlitz. Grandes
manœuvres dans 20 cm de neige où j'y gagne mon surnom…
Mais enfin cela est une autre histoire. J'apprends qu'il y a des
participants belges, tchèques, allemands et d'autres pays sont
représentés, même des anglais, tous sous l'uniforme français
(quelle fierté d'être français !). A midi regroupement de toutes
les unités sur la place du village où nous prenons les bus en
direction du Santon. Arrivés en bas de la butte du Santon où
nous sommes des centaines de reconstituants, quel plaisir de
voir toutes ces personnes avec différents uniformes et de
penser que nous sommes tous là pour partager ce moment
historique. Nous traversons ensuite le village pour aller nous
placer en contrebas du Santon. L'Empereur vient remonter le
moral des troupes. Les premiers coups de canon nous appellent
et nous allons nous placer face à l'ennemi (une batterie
autrichienne). Sous le commandement d'Oliver nous
manœuvrons assez bien (à mon avis l'entrainement du matin
nous a permis d'être bien au point). Au prix d'une terrible
bataille nous nous emparons de la batterie ennemie après avoir
essuyé une charge de la cavalerie autrichienne. Puis, n'écoutant
que notre courage et surtout les ordres de nos chefs, nous
affrontons l'infanterie ennemie. Fin des combats car le soleil se
couche et victoire décisive française. L'Empereur nous passe en
revue et nous félicite pour la prise d'un canon autrichien :
Damien se permet de lui faire remarquer que ce n'est pas un
canon mais une batterie complète que nous avons pris. Il lui

donne même l'idée qu'avec tous ces canons autrichiens pris, il
pourrait les faire fondre et ériger une colonne place Vendôme à
Paris. L'Empereur lui répond que c'est une bonne idée et lui
donne un « Napoléon ».
Nous sommes ensuite retournés vers les bus et heureusement
que Daniel et Patricia étaient là avec une de leur boisson
favorite pour nous permettre de résister au froid. Le soir à
Austerlitz, retraite aux flambeaux à laquelle nous n'avons pu
participer car il semblerait que l'heure de départ ait été avancée,
puis superbe feu d'artifice pour clore cette magnifique journée,
Dimanche matin, nous nous rendons sur le Pratzen où a lieu un
recueillement au monument de la paix, dans le froid et la neige
habituels. Ce fut une belle cérémonie. Puis avec le 18e de ligne
tchèque nous entrons dans le mausolée où l'émotion fut à son
comble. Visite du petit musée et retour au minibus pour
continuer notre voyage. Arrivée à Prague, installation à l'hôtel
Arlington et nous reprenons nos habits civils.
Cela faisait presque 3 jours que nous étions en tenue de 1805,
c’est très bizarre de revenir au 21ème siècle, presque un regret
que tout cela soit déjà fini. Le soir nous prenons le métro pour
aller dans le centre où nous avons rendez-vous avec Pierre,
notre guide, déjà connu du groupe. Il se fait un plaisir de nous
guider dans Prague en anglais, mais Christophe nous traduit
tout cela très efficacement. Pierre nous permet de bénéficier
d'un mélange des plats typiques dans un très bon restaurant
qu'il connaît. Après le resto certains sont ramenés à l'hôtel et le
reste du groupe dont je fais parti monte à l'assaut du château.
Passage sur le pont Charles enneigé et montée fraîche au
château que nous voulions traverser. Hélas les grilles sont
fermées, nous devons donc redescendre mais nous restons très
« pragmatiques ». En attendant nos chauffeurs, nous refaisons
un petit tour dans le Prague historique et sommes heureux
lorsque nous pouvons rentrer à l'hôtel.
Lundi matin, il faut reprendre la route Prague - Chanas dans la
même journée. Toujours avec les intempéries, sauf qu'au lieu de
la neige c'est de la pluie que nous trouvons en France. Petit
arrêt le soir pour nous restaurer et où une discussion sur les
prochaines recrues anima bien cette fin de soirée. A Chanas ma
petite femme et moi-même souhaitons un bon retour au reste
du groupe avec un petit pincement au cœur mais avec l'espoir
de se revoir l'année prochaine.
En conclusion, nous avons effectué un voyage superbe avec une
reconstitution magnifique, des marchés de Noël très
sympathiques et tout le groupe a été très gentil avec nous ; Je
tiens à vous remercier TOUS pour ces moments forts et
inoubliables et aussi une mention spéciale pour nos chauffeurs
émérites, d'ailleurs « émérites » toute notre admiration !
A Bientôt

Savez-vous que nous a rejoint dernièrement un as de l’humour,
major de promotion de l’école du rire ?
Notre camarade a, il fallait oser, alors que nous étions sur la
champ de bataille d’Austerlitz dans la neige jusqu’aux genoux,
fait observer avec son sens de la blague et du bon mot à la
française, à l’ordre « pas de route », qu’effectivement il n’y avait
pas de route à cause de la neige.
Ce qui a fait sourire les « gaulois » du bataillon.
Et là survient le choc culturel : notre ami et chef de bataillon
Oliver, ayant entendu la réflexion cocasse, s’est porté à lui pour
lui expliquer calmement que même sans route on pouvait
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marcher au « pas de route » ; ceci dans un sérieux teutonique
tout à son honneur malgré l’air étonné du dit fusilier .
Certes, Sans Soucis n’avait pas fait 3000 km en minibus avec ce
champion de la galégeade.
Voila pourquoi le soir même notre recrue Dominique s’est vue
affublé du surnom de « pas de route ».
La prochaine fois je vous parlerai de la cantinière qui aime les
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PROPOSITION DE SORTIE « MARCHE EXPÉRIMENTALE
ANNIVERSAIRE »

Notre ami François organise, certains d’entre vous l’on déjà
découvert depuis longtemps sur le forum, une sortie sous forme
de marche anniversaire. La présentation qu’il nous a rédigé cidessous nous permettra de mieux comprendre son objectif.

O BJ E T
Cette sortie a comme but d’expérimenter notre adaptation aux
conditions de vie du soldat sous le Premier Empire.

Budget estimé avec le logement en gîte municipal.

R E L A TI O N P U B L I QU E S
Nous passerons devant le tombeau du maréchal SOULT et nous
arrêterons pour un acte de commémoration.
Se rapprocher avec la mairie de ST AMANS en cas de
commémoration officielle.
Un courrier d’avis de passage, d’affiche et d’invitation à nous
rencontrer sera envoyé aux mairies des villages étapes.

L’aspect « déplacement » sera seul testé, en essayant de se
rapprocher le plus possible des conditions de l’époque.

D ATE S
Rassemblement vendredi 25 mars 2011 en fin d’après-midi :
•

départ samedi 26 matin

•

arrivée mardi 29 après-midi

Nota : la marche s’étalant sur quatre jours, il est possible de
n’effectuer qu’une partie samedi et dimanche pour les
personnes n’ayant pas de congés.

QU I
Cette marche est destinée uniquement aux troupes à pied, sauf
si un cavalier s’occupe de l’organisation montée.

LIEU
Le circuit proposé est en grande partie le « chemin d’Arles »
dans le parc du haut Languedoc :
•

Le point de départ à côté de BEDARIEUX (Hérault)

•

Le point d’arrivée est SAINT AMANS SOULT (Tarn).

TE NU E - E QU I P E M E NT
Réglementaire et/ou historique.

VEHICULE
La mise en place et la récupération seront effectuées par les
véhicules privés des marcheurs.

COMPTE RENDU DE L'AG DU 2/12/2010
au quartier général de Thürnlhof (Kaisereberdorf à Vienne) de Sa
majesté l'Empereur Napoléon Ier (du 18 mai au 4 juin 1809) et où il
y appris la mort du Maréchal Jean Lannes, Duc de Montebello.
Il en a fallu des frayeurs sur la neige pour arriver enfin en cet
auguste château qui servi de Quartier Général à Napoléon
durant la bataille d'Aspern - Essling ! Lannes est mort non loin de
là et le clocher de l'église dominant notre parking a sonné le
glas à cette occasion.
Malgré l'inexpérience hivernale de la plupart de nos
conducteurs, 3 dames et 9 fusiliers étaient présents dans leurs
plus beaux atours (Marie-Line, Monique-André, Patricia,
Christophe, Damien, Daniel, Dominique, François, Henri,
Jonathan, Raphaël, Renaud).
Nos invités, Julie alias L'Aly, le fier 40e Italien, et le fort
sympathique Gascogne (Jean-Pierre) nous accompagnèrent
pour un repas marqué par l'empreinte de la fatigue du voyage.
Cette assemblée générale est une première à plus d'un titre. La
première à l'étranger, dans un lieu aussi prestigieux, le 2
décembre comme le prévoient les statuts. La première
également pour le bureau 2010-2011, représenté par deux
membres, Raphaël et Henri.

C ON TE X TE H I S TOR I QU E

Du fait de l'éloignement qui laissait plusieurs de nos membres
aux dépôts, il a été décidé d'adresser un questionnaire /
desiderata à tous avant le départ. Aussi son dépouillement a
servi à présenter les souhaits des adhérents, le bureau n'étant là
que pour exécuter ces choix.

Campagne d’Espagne 1811...

L'ordre du jour reprenait les grands chapitres du questionnaire.

H E BE R G E M E N T
Vu la climatologie du lieu, les nuits seront en gîtes dans les
communes de MURAT, LA SALVETAT et ANGLES.

Des soldats isolés (retardataires, blessés, queue de ruban…)
seront regroupés et formeront une compagnie de marche sous
les ordres du plus haut gradé présent en vue de rallier le
bataillon.

L OG I S T I QU E
Les soldats auront leur nourriture pour midi. L’intendance
assurera la délivrance des vivres pour le soir et le petit déjeuner.

S E CU R I TE
La sécurité et la sauvegarde priment sur l’expérimentation, tout
soldat sentant sa santé menacée pourra être évacué ou mis au
repos.
Les pieds étant, à priori, le point le plus sensible, un marcheur
ayant manifestement des problèmes et voulant continuer
l’expérience pourra porter des chaussures convenant mieux à
son intégrité physique.

B U DG E T
A affiner mais compter environ 80 euros par personne pour le
logement et la nourriture.

1 / Bi la n m o ra l d u P ré s id e nt

Travaux accomplis
Sorties mieux organisées,
avec davantage de monde du
fait de l'acceptation entière
par les membres des sorties
classées prioritaires.
Homogénéité des tenues,
amélioration de l'équipement.
Equipement de l'association :
matériel d'escouade, pelle,
gamelle, ...

Perfectible

Compétence des soldats et
officiers permettant à notre
18e de Ligne de se regrouper
avec les Irlandais, de
commander un peloton dans

Ecole du soldat perfectible, à
répéter à chaque sortie. Les
écoles du Peloton n'attirent pas
assez. Manque un quatrième
cadre de peloton (appointé).

Association impossible à
mobiliser en dehors de ces
dates.
Vestes à manches non réalisées.
Pas terminé.
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Bonne moralité du groupe,
désir d'excellence, vie au

Veillées, peu de chants
d'époque.

Ligne directrice : 18e de ligne,
régiment de bataille, avec
Cette vision ne convenant pas à
davantage de terrain, de
tous, nécessité de varier le
manœuvre, tout en gardant le programme.
coté culturel (visites, voyage).
Perte importante de revenus,
Davantage de sorties de
plus de sortie alimentaire,
reconstitution et de terrain.
stagnation comptable.
Présidence : idées précises de
l'avenir, mais difficile d'avoir
Mise en route tardive (mars
l'unanimité dans ce bureau à
2010) et laborieuse avec les
4 têtes. Semble plus
membres du bureau.
facilement accepté par les
membres.

2 / Bi la n f i na nc ie r , f i na nc e m e nt d e l' a s so c i a t io n
L'augmentation des cotisations a dérangé plus d'une personne
qui ont fait part de leur interrogation à ce sujet (1 seule ayant
fait la remarque par écrit). Le bureau présent n'ayant pu se
départager, il a fallut faire appel au 3e homme resté au dépôt. La
cotisation est donc fixée à 35 €. Les raisons présentées par le
président font l'objet d'un article de ce bulletin.
Selon le trésorier, contrairement aux années précédentes , il n'y
a pas eu de manifestation avec une grande entrée financière
avantageuse pour l'asso : 990,73 € d'après le bilan mais dans ce
dernier sont comptées les avances pour Austerlitz de 900€,
donc un vrai solde bénéficiaire de 90,73 € pour cette année.
L'organisation de Lasbastide nous a coûté 544,28 €, somme il
est vrai faible (et en plus en grande partie couverte par la vente
d'un espace publicitaire, 300€, pour AGE Environnement dans
les prochains numéros de notre bulletin) mais importante vu les
vrais rentrées positives de cette année…
Les dépenses importantes de l'équipement individuel (3604 €)
avec un solde négatif de 2900 € s'expliquent par la valeur
importante du stock en cours, en particulier des boutons (valeur
du stock en cours ~2000 € dont 1000 € de boutons) et du
financement d'un fusil en fin d'année (1000 €).
Le solde du compte bancaire à ce jour est de 5182 € mais un
chèque de 1000€ émis lundi n'est pas passé et de multiples frais
sont en cours… (dont ceux d'Austerlitz)
Le bilan instantané (hors stock et bien matériels) est de
5482,32 € (mais même remarque sur les 900 € d'avance
d'Austerlitz à décompter rapidement).
Le questionnaire nous éclaire sur les désirs des membres (14
réponses) :
•

•

•

•

10 se déclarent prêt à faire une sortie "alimentaire" par an,
les sorties de Golfe Juan ou des Mourtis, en mars, pouvant
s'y prêter. Les organisateurs seront interrogés à ce sujet et
une de ces sorties sera inscrite au programme de l'asso.
2 sont prêts à faire un don à l'asso moyennant une
déduction fiscale et quelques bonus en terme de
remboursement de sorties.
5 auraient aimé que l'on étudie un dossier de financement
européen, mais aucun membre n'est volontaire pour le faire.
Les membres présents émettent des doutes quand à la
faisabilité. De ce fait, cette piste est écartée.
D'autres pistes comme l'organisation d'un loto n'emportent
pas l'adhésion des membres.

Deux membres demandent que les règles de défraiements
soient plus explicites. Le bureau devra adresser avec les
défraiements un petit bilan financier de la sortie (entrées, vos
frais, ce que nous pouvons rembourser, bénéfices).

3 / L e c a le n d rie r
Il résulte de la présentation de différentes sorties par le Bureau
et par les membres. Plancenoit a été présenté comme étant la
seule sortie où l'évolution par bataillon nous permettait de nous
placer dans la situation des fantassins. Elle a donc été reclassée
en prioritaire.
L'ébauche vue en AG a, au retour, été soumise au Bureau, ce qui
donne le calendrier inséré en fin de bulletin. Celui-ci est
susceptible d'évoluer au fur et à mesure de l'arrivée
d'informations.

4 / Ca nd i d a t u re a u p o st e d ' a p p o i nt é
Aucun membre ne s'est fait connaître.
Deux membres ont été remarqués pour leurs qualités : Raphaël
et François, mais aucun n'a donné suite. Le poste reste donc
vacant et attend vos candidatures.

5 / Ca nd i d a t u re a u Bu re a u
Le vice-président arrive en fin de mandat. Il est réélu à
l'unanimité par l'AG. Le bureau le réélit ensuite à son poste.
Aucun autre membre ne se portant candidat, le poste de
trésorier reste vacant. Comme le prévoit l'article 7 des statuts,
Le Conseil pourvoit au remplacement du manquant, la
prochaine assemblée entérinera l'élection définitive.
Depuis l'AG, deux candidats se sont fait connaître, François
Médard et Jonathan Da Silva. Le CA a étudié leurs candidatures
et a élu François Médard comme trésorier. Il sera investit de son
poste lors d'une AG extraordinaire ayant ce seul ordre du jour.
Celle-ci aura lieu lors d'une sortie où le quorum sera atteint.
Entre temps Eddy remettra les comptes au président qui lui
demandera toute les précisions nécessaires pour assurer la
continuité.

6 / L e V o y a g e e n R u s sie 2 0 1 2
Les membres plébiscitent le voyage de 10 jours couvrant toute
la campagne de Russie articulé autour de la bataille de La
Moscowa (le jour anniversaire exact est le 07/09/2012).
L'organisation par agence de voyage ne tente que peu de
membres en raison du coût mais reste à l'étude. Le choix se
porte pour l'instant vers un voyage s'appuyant sur des contacts
locaux (bus avec chauffeur et guide). Depuis l'AG un comité
d'organisation du voyage en Russie va être organisé avec Marc
Trichard, contacté dans ce but. Nous vous tiendrons informés
de l'évolution de cette "cellule". Que les volontaires voulant
nous aider se fassent connaître.
Cependant le coût sera important et plusieurs membres ne
pensent pas pouvoir participer à ce voyage (3/14) pour raison
financière. Ces membres pourront toujours nous rejoindre à
Borodino avec un voyage éventuellement organisé comme celui
de Friedland. Pour l'instant cette possibilité reste incertaine.
Le CA étudiera une modeste participation de l'association.
La gestion du financement du voyage est laissée à l'appréciation
de chacun des membres.
A propos des voyages à l'étranger, chacun des membres se
devra de posséder :
•

Un passeport (pour la Russie),

•

Un certification de libre circulation des biens pour leur fusil,
et sabre-briquet. A demander au service des douanes.

•

Une carte européenne d'assuré social (qui ne suffira pas
pour la Russie).

Merci de contacter notre secrétaire ou voir sur le forum (sujet à
ouvrir) pour les modalités administratives.

7 / Co m m u nic a t io n / re c ru t e m e nt
Le

recrutement

devra

se

faire

progressivement

afin
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d'incorporer les recrues dans nos rangs (5 personnes / 14). Il est
cependant indispensable, ne serait ce que pour organiser aux
mieux les voyages. Aussi chacun des membres est convié à
diffuser notre existence auprès de ses proches qui pourraient
être intéressés. Des cartes de visites génériques de l'association
ont été créées et distribuées à tous les membres présents à
l'AG. Elles sont disponibles sur simple demande à Henri.

•

2 tire-bourres (disponibles, à acheter à l'asso),

•

1 démonte ressort (disponibles, à acheter à l'asso),

•

Il conviendra de fabriquer des havresacs réglementaires.
L'association a acheté des peaux, il faut se procurer du lin
(garniture intérieure). A Passepoil et François de les faire
fabriquer pour revente aux membres.

•

7 vestes à manches (prototype en cours de fabrication)
devront être réalisées par une couturière. Nicolas et
François se chargent de la réalisation.

•

Il faut encore des guêtres grises (qui s'en charge ? on pourra
peut-être demander à la couturière de Fanch si personne ne
se décide à les faire).

•

La participation aux bourses aux armes est demandée (Raphiot,
Christophe, Daniel). Le secrétaire se devra d'aider ces membres
à organiser ces rencontres.

Il faut faire des habits vestes (contacter directement Badets
ou un couturier, adresse disponible sur le forum RHEMP,
attention : attendre les vestes avant l’habit pour pouvoir
faire les mesures avec puisque ça se porte dessous).

•

La participation aux forums des associations est demandée par
près d'un membre sur deux. L'idéal est de sélectionner plusieurs
villes et de tenir des stands à 2 ou 3 personnes. Les candidats
sont : Raphaël, Henri, Eddy, Christophe, Michel, Renaud. A
chacun d'organiser sa participation à des salons locaux : Raphiot
en Savoie, Eddy en Provence, Les autres à Castelsarrasin ou
Saint-Orens, voire Cahors.

Une paire de chaussure devra être commandée à Sam
Chaussures. Voir comment les récupérer auprès d'Eddy. Plus
généralement, tous les nouveaux et les anciens vont en
avoir besoin.

1 0 / S it e I nt e rne t

Des affiches ont été demandées par plusieurs membres, à
placer chez leurs commerçants préférés, manifestations,
médiathèques. Elles seront adressées aux demandeurs et
seront éditées pour le 16 janvier 2011 (Bourse aux armes de
Castres).
Le site Internet a été un excellent moyen de recrutement.
Cependant, les contacts électroniques doivent toujours être
doublés rapidement par une prise de contact directe par un
membre du bureau ou proche géographiquement.

L'ouverture à d'autres armes de l'asso est possible. Un cavalier,
Roberto Trucchi a fait une demande d'admission à notre
association. Elle est acceptée par l'AG. Bienvenue à notre
officier de hussard.
Les polos ont été réalisés. De nombreuses demandes ont été
faites pour obtenir des tee-shirts (8 personnes). Le bureau
devra s'organiser pour effectuer ces commandes (près d'une
journée sur le site de Vista-Print car la personnalisation prends
du temps) et collecter l'argent : 15 € environ par tee-shirt. A ce
propos, un volontaire sera le bienvenu pour nous aider.

8 / I nv e st is se m e nt c o lle c t if , 2 0 1 1
Les choix d'investissement portent sur :
•

Un piochon afin de compléter notre matériel d'escouade
(hache, serpe, gamelle, pelle). Coût : moins de 30 €.

•

Un abri comme celui utilisé à Friedland, Plancenoit et
Marengo est à l'étude. Il nous faut trouver de la bâche, la
couturière est déjà sélectionnée (Castelsarrasin). Selon les
possibilités des fournisseurs et entreprises, le coût sera
compris entre 250 € et 350 €.

•

Les caisses en bois intéressent pas mal de monde (11/14),
mais Christophe souhaite que l'on mette ceci en stand-by, en
attendant une occasion précise. Les dimensions et plans
devront être fournis au bureau pour étude. Merci de
demander aux Maltais et aux autres le plan de ces caisses.
Elles devront être légères.

•

Enfin, des carnets de chants pour finaliser le kit des
nouveaux seront réalisés par Christophe, qui devra
éventuellement être dédommagé ou aidé. Le kit nouveau
est en place (carnet de chants, livret militaire, cédérom
documentation, DVD école du soldat, carte de membre,
timbre de l'année, livret regroupant statuts et règlements,
adresses,…).

Si 12 personnes sur 14 se rendent sur le forum, 6 seulement
fréquentent le site Internet. Il est demandé à Nicolas d'associer
davantage les deux entités (photos, rubriques) et de clarifier les
liens pour passer de l'un à l'autre. Rappelons qu'un site Internet
non fréquenté est mal référencé et devint peu visible.
Enfin, les personnes ne pouvant accéder à internet
privilégieront toujours le téléphone. Aux organisateurs de la
sortie de les contacter, mais à elles aussi de ne pas hésiter à
prendre contact, puisqu'un calendrier est clairement publié
dans chaque bulletin.

1 1 / Qu e st i o n s d iv e r se s
Patrick et Michel Moutarde nous écrivent pour nous dire qu'ils
ne seront pas des nôtre en 2011. Leurs courriers circulent.
Patrick reste membre de l'association.
Nicolas a évoqué des sorties histoire vivante pour 2012 : Estaing
en Aveyron, sortie prometteuse. Des détails nous seront fournis
par l'intéressé.
Claude Bree nous a écrit. Ne se sentant plus de porter le fusil, il
propose de rester dans l'association comme Officier d'Etatmajor. Le bureau et l'ensemble des membres se prononcent
contre, car, selon le règlement, il convient d'avoir les
compétences pour porter les grades de commandement
militaire. Par contre il lui est suggéré de devenir le premier
membre du petit état-major du régiment, où il peut être officier
(Chirurgien, etc... sans commandement militaire à proprement
parler) et continuer à nous accompagner sous les couleurs du
18e de ligne. Le bureau se devra de l'assister dans ses recherches
uniformologiques et techniques. De nombreux renseignements
ont été stockés sur le forum RHEMP et sont disponibles dans les
anciens numéros de Tradition Magazine.
Ayant épuisé l'ordre du jour, l'assemblée générale est close,
pour laisser à chacun le temps de profiter de cette salle ou le
sort de l'Europe a encore été décidé sur la conception d'une
bataille.

9 / I nv e st is se m e nt p e rs o nn e l
Il manque aux soldats :
•

1 épinglette (à fabriquer / acheter)

•

2 outils de sergents (à fabriquer ou refaire une commande
chez Godwin, ils en font à 9,75$).
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QU’AVONS-NOUS RÉPONDU ?

Préparation voyage en Russie 2012

Le bulletin, ne reculant derrière aucune audace, vous livre les
résultats du questionnaire auquel 14 d’entre nous ont répondus
pour préparer cette AG. Voici donc pour vous, en exclusivité
mondiale ces fameuses statistiques :

A/ Forme du voyage
On part 10 jours

10

71%

On part deux jours ou plus court

2

14%

Autre (sur invitation)

1

7%

Par relation avec un chauffeur, guide

9

64%

Aventure et liberté

3

21%

Professionnels, voyage organisé

3

21%

Autre

0

0%

Je gère mes économie (1800 euros)

5

36%

Trop cher, je ne viens pas (si > 1500 euros)

4

29%

B/ Organisation

STATISTIQUES DU QUESTIONNAIRE

TOTAL soit :

Bilan Financier de l'association

C/ Economie

Une sortie foire à la saucisse par an

10

71%

Je confie de l'argent à l'asso, compte rémunéré

3

21%

Etude d'un dossier Européen

6

43%

Autre (peut pas économiser)

1

7%

Dons à l'asso moyennant déduction fiscale

1

7%

Communication et recrutement

Autre : loto

1

7%

Tee-shirts « peloton de ligne » avec surnom au dos

8

57%

Autre : entreprise donatrice

1

7%

Forum des assos sur 2 ou 3 villes

6

43%

Volontaire pour faire ce dossier

0

0%

36%

Le recrutement se fait tout seul

5

Programme des sorties

Je veux des affiches

5

36%

Prioritaires

Je veux des cartes de visite

4

29%

57%

Autre : bourses aux armes

3

21%

3

21%

Iena, début octobre 2011

8

6, 7 et 8 mai 2011, La Albuera

5

36%

Tee-shirts « trois camarades » avec surnom au dos

Janvier et février : atelier inventaire

4

29%

Bourse aux armes de Castres

2

14%

2

14%

2

14%

Avril 2010, camp école Vabres Gard (30)

4

29%

Commande de tee-shirt de François

Waterloo, vers 18 juin

3

21%

Autre recrutement d'une troupe de cavalier/autres armes

Septembre 2011, La Boissière Ecole

3

21%

Investissement à programmer

25 au 29 mars 2011, marche Haut Languedoc

2

14%

Caisses en bois pour avion

11

79%

Octobre 2011, Vourey

0

0%

Abri d'escouade comme celui d'Henri

8

57%

Piochon d'escouade

7

50%

5

36%

7

50%

Secondaires
Octobre 2011, Vourey

7

50%

Carnet de chants (car il n'y en a plus)

25 au 29 mars 2011, marche Haut Languedoc

6

43%

Investissement personnel

Waterloo, vers 18 juin

6

43%

Janvier et février : atelier inventaire

5

36%

Septembre 2011, La Boissière Ecole

5

36%

Avril 2010, camp école Vabres Gard (30)

4

29%

6, 7 et 8 mai 2011, la Albuera

3

21%

Iena, début octobre 2011

3

21%

Autre : Golfe Juan

3

21%

Marengo

2

14%

Autre : avril mai, sortie Alsace histoire vivante

1

7%

Autre : mai, histoire vivante Estaing

1

7%

Cherasco

1

7%

Peschiera

1

7%

Ile d'Elbe

1

7%

Rivoli

1

7%

Arcole, Vizille, Palazzo

1

7%

La veste à manche (moins de 100 euros ?)
Il me faut un outil de sergent

2

14%

Il me faut un tire bourre

2

14%

Il me faut une épinglette

1

7%

Il me faut un démonte ressort

1

7%

Il me faut un havresac, l'association fabrique

1

7%

Il me faut un havresac, je me le fabrique

1

7%

Autre : terminer lot de guêtres grises (Comment ?)

1

7%

Il me faut un habit veste

1

7%

Il me faut une paire de chaussures

1

7%

Je suis un ancien et je veux un carnet de chants

1

7%

Je suis nouveau et ne l'ai pas reçu

0

0%

Je suis un ancien et cela m'intéresse

0

0%

Je suis un ancien et je veux un livret militaire

0

0%

Kit nouveaux

Autre : proposer Saint Amans à la place de Vabres

1

7%

Autres sorties histoire vivante

1

7%

Site Internet et forum

1

7%

Je vais sur le forum de l'asso

11

79%

Je vais sur le site Internet

6

43%

e

Autre : Pouvrai, 12 chasseur normandie
Candidature au rôle d'appointé
Candidat(s)

0

0%

mais François et Baguette ont été pressentis par d'autres pour
ce rôle.

Préfère téléphoner

1

7%

Le Bulletin doit être plus précis sur les sorties

1

7%

J'aimerai y trouver un calendrier sexy

0

0%
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Faîtes connaître le plus rapidement possible votre participation (ou non participation !) aux différents
événements par le biais du forum ou en contactant les membres de l’association...
Site RHEMP :

http://18eme-de-ligne.fr/

Forum RHEMP :

http://rhemp.free.fr/forumrhemp/

Site E.M.I. :

http://perso.wanadoo.fr/reconstitution/indexemi.html

Président

Henri Caporali

06.81.81.40.98

h.caporali@age-environnement.com

Trésorier

Francois Médard

05.63.58.10.32

francois.medard745@orange.fr

Secrétaire

Nicolas Salvetat

06.88.25.23.33

nnicolassalvetat@voila.f

Rédacteur

Lionel Echenoz

04.42.45.95.16 ou 06.12.82.26.47

lionel.echenoz@wanadoo.fr

Sorties prioritaires, jugées d’importance majeure pour l’association
Sorties importantes, intéressantes pour de nombreux membres de l’association
Sorties secondaires
Date

Lieu

Type de sortie ou programme

15 Janvier

Castelsarrasin chez Henri

Inventaire du matériel, liste de réparation,
RHEMP
élaboration d’un carnet de prêt.

16 janvier

Bourse aux armes

12 - 13 mars

Golfe Juan (06). Visite de Toulon
Sortie alimentaire et sympathique
organisée par Christophe.

Roméro (Flamme Impériale).

25 - 29 mars

Marche Haut-Languedoc

Sortie expérimentale proposée par Fanch

RHEMP

Avril

Vabres (30)

Camp-école de peloton. Escarmouche.

légion Irlandaise

Avril

Nord de l'Italie

Ecole du bataillon.

40e de ligne

30 avril - 1er mai

Cherasco

215e anniversaire de l'armistice.

Fondation De Benedetti

6, 7 et 8 mai

La Albuera (Espagne)

Sortie Espagnole, toujours sympa.

(Pas déclaré)

2e moitié de mai

Estaing (Aveyron)

Histoire vivante, vie de cantonnement dans la
ville.

1er de ligne

17 au 19 juin

Plancenoit (Belgique)

Organisation d'un voyage de 2-4 jours (Ligny,
Quatre-Bras, Waterloo...). Ecole du bataillon. DQGN
Bataille remarquable.

16 - 17 juillet

Le Quesnoy

23 - 24 juillet

Vizille (Isère). Musée de la
révolution.

Sortie révolution, payée. Selon les candidats,
on s'inscrira. Se faire connaître avant février.

Musée de la révolution.

3 - 4 septembre

La Boissière-Ecole

Sortie opérationnelle

Saint-Georges

Septembre

Forum des associations

RHEMP et contacts locaux.
e

Début octobre

Iena (Allemagne)

Octobre

Vourey (Isère)

Organisateur

Visites, regroupement des 18 du monde entier
Possibilité de petit voyage historique.

18e de ligne allemand
Gendarme Hubert

Bienvenue à
Bienvenue à Dominique Boiron et son épouse… Nouveaux volontaires « fraichement » débarqués sous le Soleil d’Austerlitz !
Bienvenue aussi à Roberto Trucchi, qui innove en donnant au 18e de ligne… son premier soldat quadrupède !

Et bien sûr nous vous souhaitons à tous nos
meilleurs voeux pour l’année 2011...
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