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Délégués présents ou représentés : 16 délégués sur 16 inscrits étaient présents ou représentés. 

Délégués absents non représentés : 0 

9h00 Accueil des participants par la 290ème section d'Aix en Provence à l'institut des invalides de la Légion 
étrangère de Puyloubier. 

  Accueil des participants par le président de l’UDSLMM13, M. Jean François Desmet et le président 
de la 290ème section, M. Robert ROUZY, café, thé, croissants & viennoiseries offerts par  section. 

 Honneur au drapeau de l'UD 13 et minute de silence en mémoire des derniers disparus. 
 

9h30 Ouverture de séance par M. Jean François Desmet, président de l’UDSLMM 13 : 
 Mot de bienvenue et de remerciements du Président de la 290ème section, M. Robert ROUZY, et 

du Président de l’UD 13. 
Appel et émargement des participants. 
 

9h45 Présentation de l’ordre du jour par le Secrétaire UDSLMM 13, M. Martial THIBAULT : 
 Lecture du PV de la réunion du Comité du 19 mai 2022 

 
10h00 Début des travaux du CA sur les sujets d'actualité 
 87ème assemblée générale ordinaire à St Maixent l'Ecole :  

Cette AG s'est déroulée du lundi 20 juin au jeudi 23 juin 2022 
Le président UDSLMM 13, Jean François DESMET et le Trésorier de l’UD 13 Gérard MOTOT nous ont 
représenté  à cette AG et à toutes les manifestations organisées autour. 

 Parmi les sujets abordés, on peut noter le bilan des délégués inscrits à cette AG  en hausse par rapport 
à 2019 avec 1058 délégués: par contre le nombre de participant est de 97 (139 en 2019) ce qui permet 
d'atteindre un quorum de 55,76%.  
La possibilité de présenter 10 pouvoirs par délégué permet d'atteindre ce chiffre ; la réforme des 
statuts qui envisage de réduire ce nombre à 2 pouvoirs par délégué risque de bloquer toute décision. 

 Le rapport moral du Président National consultable en ligne sur le site SNEMM) revient sur l'impact des 
activités du au COVID ; les participations aux cérémonies, les AG et réunions diverses ont été souvent 
réduites ou annulées. 

 Les nouvelles adhésions sont en baisse encore une fois (1150 à la date de l’AG) 
 Le Président national a rencontré les Présidents des sous-officiers afin de faire connaître notre société 

et les sensibiliser sur nos activités. 
 Le secrétaire général déplore le manque de volontaire pour le seconder à ce poste. 

 La SNEMM envisage de prendre en charge les frais de déplacement des délégués dans le cadre de la 
révision des statuts – actuellement, 80 délégués travaillent à cette révision nécessaire, les statuts 
actuels datent de 2013. 

 L'effectif de la SNEMM est de 34200 adhérents en fin 2021, 75 nouveaux Présidents de sections qui ont 
pris leurs fonctions. 
Par contre, il  déplore l'absence de PV d'AG d'une centaine de sections sur les 606 sections actives. 

 Le Trésorier Général cherche à faire des économies, les finances 2021 étant en baisse. 
Il a parlé des aides ponctuelles, des 29 pupilles suivis par la SNEMM et de leurs bourses, des 5 vieux 
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sociétaires qui perçoivent une aide financière et des colis de Noël. 

10h35 Commentaires sur les projets de lois de finances pour 2023 pour les Armées 
- le résumé de ce projet est joint en annexe de ce document. 

10h45 Prochaine AG de l'UD 13 en début 2023: 2 postes de Vice Pdt sont à renouveler: JF Lopez et M. Thibault 
– interrogés à ce sujet, ils restent volontaires pour un nouveau mandat. 
Le remplacement du trésorier, Gérard MOTOT, est nécessaire suite à son déménagement; Le Pdt UD 13 
a trouvé un volontaire qui est en cours de formation et qui nous  sera présenté à l'AG de janvier. 
A ce sujet, le Pdt UD 13 a émis l'idée de faire cette prochaine AG à la Résidence de la  Médaille 
Militaires d'Hyères; après consultation des participants la date du vendredi 20 janvier est retenue, dans 
la mesure de la disponibilité de la résidence. 

  
11h20 Tour de table et Questions diverses, 
 Carnoux en Provence, François Cassandri Pdt de la 1574ème section, nous retrace le déroulement du 

voyage en Norvège et des péripéties entrainées par les transferts en avion; les 34 participants sont 
enchantés de ce voyage et du retour effectué normalement. 

 Aix en Provence, Robert ROUZY Pdt de la 290ème  section nous demande de corriger le numéro de 
téléphone de son portable en 06 09 34 87 45, celui figurant sur la convocation étant remplacé. 
La Mairie d'Aix en Provence lui demande un numéro de SIRET pour les subventions à venir; 
renseignement pris, ce numéro doit être demandé en tant qu'établissement secondaire de la SNEMM. 
 

 Aubagne, Laurent PASCHOUD Pdt de la 550ème section nous informe du remplacement prochain de 
l'actuel délégué, Aly Mohamed Ahmad, celui étant trop pris par ses activités avec Madagascar; un 
nouveau délégué sera choisi à la prochaine AG. Il nous a fait part de sa participation aux obsèques de 
l'ancien Pdt M. Remy, en comité très réduit. 
 

 Istres, Jean François DESMET Pdt de la 455ème section nous détaille les difficultés de notre ancien 
trésorier Gérard Motot pour rejoindre sa nouvelle section de Brive très difficile à contacter. 
 

 Marseille, Jean François LOPEZ Pdt de la 89ème section nous informe du retour à la normale à la maison 
du combattant de Marseille où  il tient son siège. 
 

 Salon de Provence, Régis MOREAU vice-président de la 423ème section nous présente le fascicule sur le 
protocole édité par la SNEMM il y a un certain temps; ce  guide est très précis et mérite d'être respecté 

 St Martin de Crau, Patrick REILLA Pdt de la 1108ème   section nous informe de la fusion complète avec la 
section de Tarascon. 
 

 La Ciotat, Jean Baptiste LIMA Pdt de la  828ème  section confirme l'absence de remplacement à la 
présidence; étant secondé par des membres aussi âgés que lui, il n'y a aucun volontaire; il envisage la 
fusion avec la section de Carnoux, cette solution sera proposée à la prochaine AG; le processus de 
fusion sera engagé après l'accord des adhérents de Carnoux. 
 

 Date des AG des sections pour 2023: 
o Marseille 3 février 
o Aix en Provence non décidé 
o Salon de Provence 5 mars 
o Istres indéterminé 
o Aubagne Inconnu 
o La Ciotat 22 janvier 
o St Martin de Crau 12 février 
o Carnoux 12 mars 

 
11h50 Plus rien n’étant à l’ordre du jour, M. JF Desmet clôture la réunion. 
 Choix des dates et lieu de rencontre notre prochain Comité : 

Date proposée le vendredi 20 janvier 2023 
lieux possibles: Résidence de la  Médaille Militaires d'Hyères  
 

1h55 Clôture de la réunion de travail du comité UDSLMM13 
Apéritif offert par la section et  repas au restaurant de l'institution 



 
Pour mémoire, coordonnées du  Président JF DESMET : 06 20 14 01 67  desmet353@laposte.net 
    Et du trésorier 'en cours de remplacement) G MOTOT  :  major-gerard.motot@laposte.net  

 Le Président de l'UD 13 

Jean François DESMET 

 Le secrétaire 

Martial THIBAULT 

 

 

                               
 

Annexe  
 

PROJET LOI DE FINANCES -  PLF 2023 (LPM 2019 – 2025) 
Budget des Armées : 43.9 milliards € soit + 3 milliards € 
Budget missions défense : +36 % entre 2017 et 2023, +7.4 € entre 2021 et 2023. 
Loi de programmation militaire respectée :  + 3 milliards € en 2023 = 43.9 Milliards € en 2023. 
Equipements : 25.6 Milliards € 
Masse Salariale : 12.9 Milliards € 
Activité et soutien des forces : 4.2 Milliard € 
OPEX/MISSINT : 1.2 Milliards € 
 
Masse Salariale : + 669 millions € 
Entretien matériel : +550 millions € 
Programmes à effets majeurs : 445 millions € 
Dissuasion : 218 millions € 
 
Recrutement : + 29700 (24000 militaires et 5700 civils) et 1500 créations de postes (cyberdéfense, renseignements) 
Politique salariale : + 417 millions € (nouvelle rémunération et augmentation du point d’indice des militaires) 
Plan famille : + 119 millions € (mieux concilier engagement professionnel et vie de famille) 
Infrastructure : + 2.7 milliards € (plan hébergement « scorpion » pour l’armée de terre) 
Commandes militaires : 38 milliards € (Une transformation du secteur industriel vers plus de réactivité pour répondre aux 
besoins des armées) 
MCO : 5 milliards € (maintien en condition opérationnelle) 
Munitions : 3.1 milliards € (renouvellement du stock de munitions) 
 
Modernisation des équipements : livraison de  

13 rafales 
3 ravitailleurs MRTT 
1 bâtiment ravitailleur 
1 sous-marin nucléaire d’attaque 
1 patrouilleur 
264 véhicules blindés (113 griffons, 119 servals, 22 jaguars 
Innovation : 1 milliards € (assurer la Supériorité opérationnelle) 

 
ANCIENS COMBATTANTS LIEN AVEC LA NATION. 
1.8 milliards € pour la mission Anciens Combattants 
 

Des droits maintenus en 2023 : 755 millions € de Pensions Militaires d’Invalidité – 509 millions € : pour la retraite 
du combattant – 25 millions € : actions sociales ONACVG – 60 millions € : doit à la réparation pour les Harkis et 
leurs familles – 21.2 millions € pour les journées défenses – 3.3 millions € pour le service militaire volontaire – 
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20.9 millions € pour la politique de mémoire dont 13.6 millions € pour la restauration et la mise en valeur du 
patrimoine mémoriel 
Trois mesures pour 2023 : 
2.9 Millions € pour la pérennisation du dispositif de réhabilitation psychosociale en faveur des blessés psychiques 
(ATHOS), ouverture de deux nouvelles maisons permettant de couvrir la majeure partie du territoire, 3 maisons 
ouvertes depuis 2021 : Bordeaux, Toulon, Aix-les-Bains. 
1 million € pour l’extension de la qualité de victime du terrorisme avant 1982 
60 millions poursuite du dispositif en faveur des Harkis 
Soutien actif aux blessés militaires : 
1600 militaires blessés suivis par l’ONACVG 
600 000 € au profit des anciens combattants et des titulaires d’une PMI 

 


