
 

ASSEMBLEE GENERALE du 9 FEVRIER 2019  

 salle polyvalente de Daours 

 
Présents : 75 adhérents (adhérents individuels et représentants de communes ou associations adhérentes) 
Invités présents : B Piedboeuf (député fédéral belge), JC Leclabart (député de la Somme), ML Derivery (députée suppléante), 
S Pinard (Association « 14-18 en Somme ») 
27 adhérents excusés (dont 12 ont donné « pouvoir » pour les représenter) 

 

Début de la réunion à 10h15. Allocution de bienvenue par Philippe DINE, maire de Daours. 

PROPOSITION DE MODIFICATION STATUTAIRE  

Le Conseil d’administration propose de remplacer la première phrase de l’article 9 des statuts 

 « L’association est dirigée par un conseil composé au plus de 10 membres élus chaque année lors de l’assemblée 
générale » par  

« L’association est dirigée par un conseil composé au plus de 15 membres élus chaque année lors de l’assemblée 
générale ». 

Modification adoptée (87 POUR, 0 CONTRE, 0 ABSTENTION) 

RAPPORT MORAL DU PRESIDENT (Xavier BECQUET, président de l’association) 

2018 fut une année remarquable ! 

Encore un peu plus que les années précédentes, cette dernière année des commémorations du centenaire de la 

Grande guerre fut consacrée à mettre en valeur les nations ayant combattu, pendant plusieurs années, sur le sol 

de notre département. 

Il y eut l’Anzac Day, le 25 avril magique cérémonie permettant, avant le lever du jour, à plusieurs milliers 

d’Australiens de rendre hommage à leurs compatriotes, tombés loin de chez eux et dont les corps sont restés sur le 

territoire de notre département. Une magnifique cérémonie du Point du jour, à Villers-Bretonneux, à 3 km 

seulement d’ici.  

Il y eut également les commémorations autour de l’entrée en guerre des Etats-Unis, avec notamment les 

cérémonies de Cantigny, le 28 mai. 

Et puis, le 8 août, la cérémonie hautement médiatisée à la cathédrale d’Amiens en présence du prince William et 

de représentants de nombreux pays alliés ou ennemis d’hier, pour commémorer la Bataille d’Amiens.  

On peut noter également que le peuple allemand n’a pas été oublié. Même si l’idolâtrie entretenue autour du 

Baron Von Richthofen, le fameux Baron Rouge, peut poser question, plusieurs manifestations ont été organisées 

en 2018 dans la Somme, terre où il perdit la vie le 21 avril 1918 à quelques kilomètres d’ici. 

Contrairement aux trois années précédentes, 2018 fut aussi l’occasion de rappeler que pendant la guerre, dans la 

Somme,  il y avait aussi des Français. Et oui ! Il peut être étonnant d’être obligés de le rappeler, mais de nombreux 

Français ont combattu et ont perdu la vie dans la Somme. Près de 67 000 Français ont perdu la vie, uniquement 

pendant la Bataille de la Somme du 2
e
 semestre de l’année 1916. A voir les coquelicots, ou plutôt devrais-je dire, 

les poppies,  fleurir partout depuis 2016, nous avions presque oublié que la Somme n’était plus placée sous 

autorité britannique et que des Français y avaient combattu ou y avaient vécu, pendant la Grande guerre, une 

autre forme d’horreur… 

Nous n’oublions pas le sacrifice de tous ces peuples de l’étranger, et tenons, nous aussi à leur rendre hommage dès 

que nous le pouvons. Mais au cœur de cette médiatisation anglophone assourdissante sur notre territoire, il était 

bon de rappeler aussi que des hommes, jeunes hommes originaires de nos communes de la Somme, ont été 



envoyés, eux aussi, se battre pour défendre la liberté d’un peuple et d’un territoire à l’extérieur de nos frontières.  

Des jeunes qui n’étaient pas engagés volontaires. Des jeunes qui effectuaient simplement leur service militaire au 

moment où la guerre a été déclarée. 

Nous aurions pu parler de nos compatriotes partis combattre sur les fronts italiens, dans les Balkans, ou au Moyen 

Orient. Eux aussi ont été, pour la plupart, oubliés des commémorations françaises.  

Mais après avoir consulté nos monuments aux morts et avoir cherché dans nos histoires familiales, c’est alors vers 

la Belgique que nos regards se sont tournés. Une Belgique qui conserve précieusement, sur son sol meurtri, les 

traces sanglantes d’une génération de jeunes Français lancés, dès le début de la guerre, dans un combat si 

meurtrier. 

Sur près d’un monument aux morts sur 4, dans la Somme, figure le nom d’un jeune homme qui a été tué, en août 

1914, en Belgique. Et même si l’information sur leur mort n’est parvenue dans les mairies que plusieurs années 

après, ces jeunes sont les premières victimes de la Grande guerre. 

Cette Histoire c’est la nôtre, c’est la vôtre. Une page d’histoire de France cachée depuis un siècle, page beaucoup 

moins patriotique et glorieuse que celles de la Marne ou de Verdun.  

Et puis cette Histoire, c’est aussi celle de nombreuses familles de la Somme. Une page de l’album familial sur 

laquelle, bien souvent, ne figure aucune photo du grand-oncle, mort à 20 ans et dont personne ne connaît 

l’histoire. 

Car ce grand-oncle ou cet arrière grand-oncle a eu une vie. Une courte vie. Une vie comme celle des garçons et des 

filles qui ont son âge aujourd’hui, les téléphones portables, internet et les réseaux sociaux en moins.  Peut-être 

avec, comme eux peuvent la ressentir aujourd’hui, la peur de l’avenir ? Peut-être avec l’espoir de mieux réussir que 

ses parents ? Peut-être avec l’envie de fonder une famille ? Peut-être avec la volonté de quitter son village ? Peut-

être avec l’ambition d’être tout simplement heureux ? 

Ces jeunes hommes avaient une vingtaine d’années quand les balles des mitrailleuses allemandes les ont touchés. 

Balles mettant fin à ce qui est le plus précieux au monde. La vie. 

Et la guerre a continué. Pour les autres.  

L’horreur a succédé à l’horreur. La mort à la mort. Et pour ceux qui ont survécu à tout ça, si les battements ont 

continué, c’est de larmes que leur cœur s’est engorgé, à tout jamais. 

Notre petite association veut leur rendre hommage. Ils ne sont ni héros, ni esclaves. 

Ces hommes sont simplement des victimes de la guerre. 

Les victimes d’une cause qui n’est pas la leur. Pour laquelle on a joué avec leur vie et avec celles de leurs familles. 

En rendant hommage à leurs copains dont le nom est inscrit sur un monument aux morts, ce sont à toutes les 

victimes de toutes les guerres que nous pouvons rendre hommage. Car la question reste toujours la même, hier 

comme aujourd’hui : à qui peut donc profiter une guerre ?  

En créant ce lien mémoriel, les relations se construisent au présent.  

En cherchant du sens autour de ces parcours de vie interrompus brutalement ou plongés dans les ténèbres, nous 

favorisons les belles rencontres aujourd’hui. Notre réunion d’aujourd’hui en est encore la preuve. 

Non, pour nous ce combat de la vérité et de la vie n’est pas fini avec la fin du centenaire. Ce combat pédagogique 

et humaniste est celui de toute la vie.  

Et pour livrer un tel combat, les seules armes que nous acceptons de porter sont la liberté, la fraternité et la 

pédagogie. 

C’est à nous qui avons la chance d’être aujourd’hui vivants de le mener. Et c’est à nous de les associer à nos 

actions et de transmettre le relais aux jeunes générations.   

Le rapport d’activité présenté par Michèle, secrétaire de l’association, vous montrera que cette première année 

d’existence a été bien remplie pour notre association. 2018 fut une année remarquable pour nous.   

Puis, dans le rapport d’Orientation, vous découvrirez nos projets pour les années à venir. 

Je tiens à remercier tous les membres du conseil d’administration et tous ceux qui nous ont aidé depuis la création 

de l’association. Comme l’étaient les régiments de l’armée active qui ont livré les premiers combats le 22 août 

1914 en Belgique, notre association est devenue une armée de copains.  

Des copains dont l’attachement à un territoire commun – la Somme – est indiscutable, et qui, engagés ou 

volontaires, s’attachent au territoire ami qu’ils essaient de défendre.  



Comme le sont encore  les Britanniques et les Australiens avec la Somme, au regard des milliers de compatriotes 

restés sur place pour toujours. 

Comme nous le sommes devenus avec ce territoire de Bellefontaine et ses habitants, pour ne jamais oublier qu’un 

petit bout de notre histoire commune repose à tout jamais chez eux. 

 

RAPPORT D’ACTIVITE (Michèle STOCKLIN-BECQUET, secrétaire de l’association) 

UN COLLECTIF POUR AGIR  
Création de l’association le 21 octobre 2017, à Daours, avec 30 adhérents fondateurs.. 
Fin 2018, l’association comptait 120 adhérents individuels, dont 46 sont des descendants des familles des 
jeunes ayant combattu à Bellefontaine 

- LE SOUTIEN DE COMMUNES 
150 communes contactées dans la Somme (1 envoi postal en janvier 2017 et 1 mail en octobre 2017, et de 
nombreux contacts ensuite avec celles qui ont répondu) 
60 sollicitations ont entraîné une réponse. Les élus de ces communes  ont montré de l’intérêt pour notre 
démarche (communes contactées à plusieurs reprises) 
16 communes sont devenues partenaires en 2018: 
MERS-LES-BAINS; DAOURS; CONTOIRE-HAMEL; VOYENNES; VECQUEMONT; GRAND-
LAVIERS; MONS-BOUBERT; MORLANCOURT; ARREST; CANDAS; YONVAL; BERNAVILLE; 
CHIPILLY; CRECY-EN-PONTHIEU; FIENVILLERS; ROYE 
D’autres ont promis de le devenir… 

- LE SOUTIEN D’ASSOCIATIONS ET D’HISTORIENS LOCAUX 
LE SOUVENIR FRANCAIS (La délégation de la Somme, et plusieurs comités, dont tout particulièrement 
les comités de Corbie, de Doullens, de Gamaches…) ; quelques associations locales d’Anciens 
Combattants (Mers, Woignarue, FNCAC Amiens) ; l’association du PAYS DES 
COUDRIERS ;l’association A LA RECHERCHE DU PETIT PATRIMOINE PICARD ;l’Amicale 
Philatélique et Cartophile de Corbie, le CERCLE MAURICE BLANCHARD de Montdidier ; Mémoire de 
DOINGT-FLAMICOURT 
Et les historiens locaux, Danièle REMY, Yann DUQUEF, France DEVISMES, M et Mme QUIGNON, 
Alain JULLIEN, Marie-Hélène CABOT, Michel LECOUTEUR… entre autres… Et bien sûr, le soutien  et 
l’aide de René BASTIN, en Belgique 

- LES REUNIONS DE TRAVAIL 
Depuis la dernière Assemblée générale: 9 réunions du Conseil d’Administration (à Daours, Corbie, 
Voyennes, Contoire-Hamel) et2 réunions d’adhérents  

 
OBJECTIF POUR 2018 : CRÉER UN MEMORIAL 

- LES RECHERCHES 
Retrouver tous les jeunes hommes tués le 22 août 1914 à Bellefontaine et ayant un lien avec le département 
de la Somme (lieu de naissance, lieu de résidence et/ou inscription sur un monument aux morts dans la 
Somme. 
A partir des informations trouvées dans les Archives (Mémoire des Hommes, Registres matricule et 
recensements de population 1906 et 1911, Livre d’or des pensions). 
Après vérification sur les monuments aux morts et liste établie par René Bastin. 
Et de nombreuses rencontres dans les communes, dans les mairies, avec les familles, avec des relais 
locaux… 

- LE FINANCEMENT DU MEMORIAL 
Les réponses négatives ou l’absence de réponse (l’Office National des Anciens Combattants, le Ministère 
des Armées, les associations nationales d’Anciens Combattants, la DRJSCS, les principales grandes 
communes de la Somme 
Une certaine déception : le conseil départemental de la Somme, avec l’octroi d’une subvention bien 
inférieure au montant demandé 



Les bonnes surprises : l’aide de 16 communes de la Somme ; l’importance des dons de particuliers et 
associations, le Souvenir Français de Belgique ; et la générosité de la commune de Tintigny, en Belgique 

- LA REALISATION DU PANNEAU-MEMORIAL 
Beaucoup de travail partagé de recherches pour fiabiliser la liste figurant sur le mémorial 
Choix des photos par défaut (peu de photos obtenues avant la date limite) 
Obtention des autorisations en Belgique pour la localisation du mémorial 
Choix d’un prestataire en Belgique et prise en charge de la pose par le personnel de la commune de 
Tintigny 
 

DONNER UNE DIMENSION HUMAINE 
S’appuyer sur les familles retrouvées et sur les relais dans les communes (les maires et les élus, les 
historiens locaux, les passionnés d’histoire locale, les généalogistes) 
Et choisir d’honorer la vie plutôt que la mort  

INAUGURER LE MEMORIAL AU CŒUR DU VILLAGE DE BELLEFONTAINE 
Préparer l’inauguration du mémorial et l’installer, à côté du monument aux morts du village, en y associant 
les familles et en invitant des personnalités belges et françaises 
Séjour organisé par l’association les 25 et 26 août 2018 pour 69 participants 
Transport en autocar au départ de Mers-les-Bains et Daours ; Visite du cimetière du Radan , suivi d’un 
repas gaumais ; Cérémonies commémoratives au cimetière de Bellevue (ossuaire), à Virton, et au cimetière 
de l’Orée de la Forêt à Rossignol ; Circuit commenté sur les lieux de mémoire, notamment liés aux  civils 
belges fusillés ; Inauguration du panneau-mémorial à Bellefontaine ; Exposition de René Bastin sur 
l’occupation de la région par les Allemands d’août 1914 à novembre 1918 (avec apéritif dinatoire) ; 
Cérémonie religieuse et patriotique au cimetière du Radan à Bellefontaine ; Repas dans la plaine du Radan 
 

 LA COMMUNICATION ET LA DIFFUSION DE L’INFORMATION 
Après une année d’efforts, nous pouvons considérer que notre association est maintenant reconnue, dans la 
Somme, comme une association départementale 
Tous les journaux locaux de la Somme ont publié, au moins une fois dans l’année, des informations 
concernant l’association. Ces articles nous ont permis d’obtenir des contacts supplémentaires importants 
dans le cadre de nos recherches  
En Belgique également, les journaux et la télévision locale ont relayé les informations sur l’inauguration de 
notre mémorial 
En désignant « citoyen d’honneur » le président de l’association, la commune de Tintigny a également 
reconnu nos actions. 
L’organisation de 2 expositions a permis également de faire connaître nos actions et informer sur la 
Bataille des Frontières (350 visiteurs, les 23 et 24 juin à Daours, et 100 visiteurs, les 13 et 14 octobre, à 
Contoire-Hamel) 
Le succès rencontré par notre site internet www.somme-bellefontaine.fr 
1826 visiteurs en 9 mois (16 131 pages lues) 
Toutes les pages individuelles consacrées aux jeunes victimes du 22 août 1914 ont été ouvertes plusieurs 
fois en 2018, et c’est bien ça le plus important. 
Quelques visiteurs de Belgique et des Etats-Unis 
Plusieurs contacts établis par l’intermédiaire du site 
 

Le rapport moral (associé au rapport d’activité) est soumis à l’approbation de l’assistance. 
Il est adopté par 87 POUR, 0 CONTRE, 0 ABSTENTION. 
 
RAPPORT DE TRESORERIE (Catherine GUFFROY, trésorière de l’association) 
Présentation du Budget pour le Mémorial inauguré le 25 août 2018 
Dépenses = 10 242,71 euros (dont 7136 pour organisation séjour ; 2806,71 pour mémorial ; 300 gerbes) 
Recettes = 10303,86 euros (dont 6112 contributions des participants ; 2319 subventions ; 500 dons ; 1372,86 
commune de Tintigny) 



Solde Budget Mémorial = 61,86 euros 

BUDGET GLOBAL 2018 DE L’ASSOCIATION  

DEPENSES  RECETTES  
Fonctionnement 2445,11 Fonctionnement 3205,11 
Mémorial 10242,71 Mémorial 10303,86 
Total 12687,82 Total 13508,97 
  Solde  821,15 
Le budget 2018 est adopté et le quitus donné aux trésoriers de l’association par 87 voix POUR (0 CONTRE, 0 
ABSTENTION) 

Chaque adhérent peut consulter les comptes détaillés sur simple demande. 

ORIENTATIONS – PRESENTATION DES ACTIONS ET PROJETS 2019 (Francis DANEZ et Alexandre 
BECQUET, membres du Conseil d’Administration) 

- ETRE UNE ASSOCIATION SAMARIENNE DE DEVOIR DE MÉMOIRE… « COMPLEMENTAIRE » 
DES AUTRES 
se faire connaître et expliquer notre périmètre d’intervention 
participer aux commémorations aux côtés des associations locales 
proposer aux communes des actions différentes 
participer à des actions de devoir de mémoire et proposer nos services 
 

- ASSOCIER LES MEMBRES DES FAMILLES DES VICTIMES DE LA GRANDE GUERRE 
impliquer les communes, partenaires et les communes montrant de l’intérêt pour nos recherches 
rechercher des descendants et les contacter 
organiser des moments pour leur permettre de se rencontrer et d’échanger  
 

- ETENDRE NOTRE PERIMETRE D’INTERVENTION EN FONCTION DE L’AVANCEE DE NOS 
RECHERCHES 
ne pas chercher à aller trop vite et rester dans le cadre des recherches, après réajustement éventuel par le 
Conseil d’Administration 
se concentrer sur la période d’août 1914 et sur les hommes ayant combattu en Belgique à cette époque 
ne pas hésiter à classer et archiver toutes informations  en dehors du périmètre 
 

- REUNIR LES CONDITIONS D’UN PARTENARIAT FRANCO-BELGE 
participer aux commémorations en Belgique  
contribuer à la connaissance par les Français de la Bataille des Frontières  
soutenir les échanges culturels entre la commune de Tintigny et les communes de la Somme 
participer à la promotion de la Gaume, et plus généralement de la Wallonie 
 

- ASSURER LA DIFFUSION DES INFORMATIONS CONCERNANT NOS RECHERCHES ET NOS 
ACTIONS 
assurer une mise à jour permanente du site internet et fiabiliser les informations liées aux recherches 
rendre le site internet interactif 
utiliser les réseaux sociaux pour faire connaître nos actions 
entretenir les relations avec la presse locale avec  publication d’informations sur des recherches locales 
spécifiques 
favoriser et valoriser l’insertion d’informations nous concernant dans les publications municipales  
 

- PARTICIPER A LA SENSIBILISATION DE PUBLICS DIFFERENTS SUR LA GRANDE GUERRE 
prioriser la proximité 
développer des actions grand public (à entrée libre) 
trouver des moyens adaptés pour sensibiliser les jeunes générations  



LES ACTIONS 2019 
 

- Orienter les recherches sur les victimes des Batailles des Frontières en suivant le parcours des rescapés 
(blessés, prisonniers, Morts pour la France après la fin août 1914, survivants de la Grande guerre) et en se 
concentrant sur les communes  de la Somme qui nous apporteront leur soutien 

- Mettre en visibilité le résultat de nos recherches par le site internet 
- Trouver de nouvelles familles  
- Poursuivre notre structuration et contribuer à la constitution d’un réseau autour de la Bataille des Frontières 

d’août 1914 
- Mettre en place un partenariat avec les communes  de la Somme 
- Entretenir les liens avec la commune de Tintigny (Belgique) et apporter notre contribution aux échanges 

culturels avec les communes partenaires 
- Faire tourner l’exposition « 189 bouts de vie » dans la Somme (Gamaches, Albert, Péronne, Roye…) 
- Assurer d’autres formes de sensibilisation: conférences,  brochures, cérémonies 

 
UN BUDGET PREVISIONNEL ADAPTE 
maintien du tarif de la cotisation individuelle à 5 euros (minimum) 
sollicitation des communes pour une subvention de fonctionnement 
sollicitation des associations de devoir de mémoire ou d’histoire locale  
trouver des recettes exceptionnelles (badges, brochures,…) 
favoriser les dons et le bénévolat le plus large possible 
maîtriser les dépenses pour les expositions 
trouver des sponsors pour actions spécifiques, notamment pour diffusion de l’information 
 
 
ET POURQUOI PAS VOIR UN PEU PLUS LOIN ? 

- organiser un séjour de commémorations en Belgique les 22 et 23 août 2020  
- contribuer au développement du centre mémoriel sur la Bataille des Frontières à Tintigny  
- coordonner des actions  de devoir de mémoire avec d’autres associations ou particuliers  d’autres 

départements  
- envisager un mémorial en Belgique pour rendre hommage aux Français tombés en août 1914 en Belgique 
- rédiger un support spécifique (livre) et le faire éditer ? 

 
 

ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
N’ayant reçu que 15 candidatures pour 15 postes ouverts, la proposition de vote de la liste entière est 
adoptée. Sont élus, par 87 voix (sur 87) 
Membres sortants réélus : 
Alexandre BECQUET, Xavier BECQUET, Daniel CUVILLIER, Francis DANEZ, Monique DECLERCQ, 
Catherine GUFFROY, Patrick GUFFROY, Fabienne LECLERCQ, Michèle STOCKLIN-BECQUET. 
Nouveaux membres élus : 
Alain BARBIER, Christine BARBAUT, Brigitte DANEZ, Yann DUQUEF, Lionel JOLY, Danièle REMY 
L’élection du bureau (président(e), trésorier(e), secrétaire…) sera effectuée par le CA à l’occasion de sa 
1ère réunion, le 9 mars 2019. 
 
Jean-Claude LECLABART et Benoît PIEDBOEUF ont ensuite pris la parole. Ils ont félicité les membres 
de l’association pour leur investissement bénévole, et pour les actions menées en 2018. Ils ont aussi tenu à 
confirmer qu’ils continueraient à apporter leur soutien à l’association, et se sont montrés, l’un et l’autre, 
très favorables à la mise en œuvre de projets transfrontaliers autour de la mémoire reliant le département de 
la Somme et la région de Tintigny, en Belgique. 
 

Fin de la réunion à 12h20 
 


