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ACTIVITES ASSOCIATIVES 
 

 

ANNEE 1983 
 

 

Le Lieutenant-colonel BAUTHAMY est élu au conseil d’administration de 

l’Association des Officiers de Réserve - Section de la Vienne. Il prend en 

responsabilité comme Vice-président la 1er Division en charge des activités militaires 

et gestion des officiers de réserve. 

Soucieux de la tradition militaire, il constate que l’Association n’a ni drapeau - 

la question est parfois évoquée en Conseil mais pour des raisons financières l’achat est 

reporté - ni insigne et ni annuaire, symboles d’appartenance et de reconnaissance à une 

communauté d’Armes. 

Il décide alors de s’enquérir d’un financement et remet au président un « don 

anonyme » de 6 000 F. A ce don est venu s’ajouter une participation de la trésorerie de 

la Section et d’autres dons financiers de camarades membres de la Section. Le drapeau 

d’une valeur de 6500 F, est acheté. 

 

8 mai 1983 - Lors des cérémonies militaires, Place Maréchal LECLERC à 

Poitiers Le Général de Division LEVY remet solennellement le drapeau de l’ 

« A.O.R.VIENNE » au Président, le Colonel  MARZIN. 
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12 mai 1984 – Hôtel de Préfecture de Région Poitou-Charentes 

Le Lieutenant-colonel BAUTHAMY Hubert 

Président de l’Association des Officiers de Réserve de la Vienne 

 

 
12 mai 1984 

Le Général de Brigade Xavier LECOUFFE, commandant la 42ème D.M.T. 

Le Président d’Honneur Pierre BAILLERGEAU 

Le président d’Honneur Jean MARZIN 

Le Président Divisionnaire 42ème D.M.T. Julien GAROFALO 

Le Président AOR VIENNE Hubert BAUTHAMY 

Le Président national U.N.O.R. Roger VIENNE 
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ANNEE 1984 
  

 

Le 27 janvier, M. BAUTHAMY Hubert, Lieutenant-colonel du cadre de 

Réserve du Train est élu à l’unanimité président.  

Après avoir remercié les Administrateurs, le nouveau Président expose son 

programme d’activités et propose en priorité de célébrer solennellement et avec 

dignité, le « 75ème Anniversaire de l’A.O.R. VIENNE ». 

Association honorablement connue et reconnue, plus qu’un souhait, le Président 

tient à ce que l’Etat, les Collectivités locales, la Cité, les Elus, les Administrations, les 

Chambres Consulaires et les Poitevins soient associés aux différentes cérémonies. 

 

Il propose alors le programme prévisionnel suivant ;  

 1 -  Cérémonies «  Militaire » au Quartier Aboville avec remise de décorations 

 2 - Cérémonies «  Civile et Militaire » aux Monuments aux Morts, Boulevard 

de Verdun avec dépôt de gerbes 

 3 - Cérémonies « Officielle » avec réception à l’Hôtel de la Préfecture de 

Région par Monsieur le Préfet, Commissaire de la République de la Région Poitou-

Charentes, Commissaire de la République de la Vienne. 

Certains administrateurs trouvent le programme trop ambitieux, d’autres trop 

onéreux. Ils doutent de sa bonne réalisation tel qu’il est présenté et restent sceptiques. 

Le Président reconnait la difficulté. Pour la réussite du projet, il décide alors de 

gérer personnellement la partie officielle.  

 

 
Préfecture de Région Poitou-Charentes 

Le rassemblement 
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Les Autorités – Le Président Bauthamy, le Préfet Dablanc et le Général Lecouffe 

 

 

 
 

Dépot de Gerbes au « Monument aux Morts », Boulevard de Verdun 
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COMMEMORATION DU 75ème ANNIVERSAIRE 

12 mai 1984 
 

 

Cérémonies « Militaire » 

Les officiers de réserve se rassemblent au Quartier d’Aboville à Poitiers devant 

le Monument aux Morts élevé à la mémoire des Artilleurs poitevins, sculpture 

dessinée par M. Irolla, artiste réputé, à la demande d’un artilleur, le Colonel Nageotte.  

Une délégation des porte-drapeaux, de cadres d’active et de personnels civils 

des armées sont sur les rangs.  

 

Cérémonies « Civile et Militaire » 
 Place de Verdun le dispositif militaire – piquet d’honneur du 20ème Régiment 

d’Artillerie et Musique militaire de l’E.N.S.O.A. de Saint-Maixent - est en place.  

 

Cérémonies « Officielle » 
Après le Dépôt de Gerbes au Monument aux Morts, Boulevard de Verdun en présence 

des autorités militaires et civiles, et d’un public nombreux et chaleureux, 

 

Réception à l’Hôtel de Préfecture de Région par Monsieur le Préfet, Commissaire de 

la République Poitou-Charentes, Commissaire de la République de la Vienne et Madame 

DABLANC. 

 

 Personnalités présentes : Le Président du Conseil Général représenté par le 1er 

Vice-président Jacques GRANDON, le Député-maire de Poitiers Jacques SANTROT, 

le Général de Brigade LECOUFFE, commandant la 42ème Division Militaire 

Territoriale, le Colonel VIENNE, Président de national de l’Union Nationale des 

Officiers de Réserve, les Présidents d’honneur de la Section de la Vienne, le Capitaine 

BAILLERGEAU et le Colonel MARZIN. 

  

De nombreux élus, chefs de Service régionaux et départements invités par le 

Préfet honorent de leur présence les Cérémonies et font partie des 600 personnes 

présentes. 

De nombreux élus, chefs de Service régionaux et départements invités par le 

Préfet honorent de leur présence les Cérémonies et font partie des 600 personnes 

présentes. 
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ALLOCUTION PRONONCEE 

PAR LE LIEUTENANT-COLONEL BAUTHAMY 

PRESIDENT DES OFFICIERS DE RESERVE DE LA VIENNE 

le 12 mai 1984, Hôtel de la Préfecture de la Vienne 
 

 

 Monsieur le Préfet, 

 Madame, 

 

 Cet accueil à l’Hôtel de la Préfecture est à la mesure de l’événement et nous 

tenons à vous dire toute notre joie et toute notre fierté de votre présence et de la 

réception que vous nous réservez aujourd’hui, 12 mai 1984, jour des Cérémonies 

commémoratives du 75ème Anniversaire de l’Association des Officiers de Réserve du 

département de la Vienne. 

 Nous y sommes très sensibles, d’autant que la population a bien voulu, par sa 

présence et son soutien, nous accompagner et célébrer avec nous cet événement. 

 En y associant l’ensemble de mes camarades Officiers de Réserve, permettez-

moi Monsieur le Préfet, Madame, de vous exprimer toute notre gratitude et tous nos 

remerciements. 

 

 Je voudrais saluer respectueusement, parmi les personnalités présentes, 

Messieurs : 

 Le Vice-président, représentant le Président du Conseil Général de la Vienne 

 Le Député-maire de Poitiers 

 Le Général commandant la 42ème Division Militaire Territoriale 

 Le Président de l’U.N.O.R, représentant de près de 60 000 Officiers de Réserve 

de France. 

 

 Je les remercie très chaleureusement pour leur participation, leur aide morale, 

matérielle et parfois financière. 

 Merci à vous Messieurs les élus et représentants des forces vives de la région et 

du département. 

 Merci à vous camarades cadres d’Active et de Réserve. 

 Merci à vous tous amis d’avoir une fois de plus répondu à notre invitation, 

malgré les nombreuses manifestations de ce jour. 

 

 Je vous prie d’excuser nos camarades retenus pour des raisons de santé. Qu’ils 

sachent qu’en ce jour anniversaire, ils ne sont pas oubliés. 

 Nous leur témoignons toute notre reconnaissance, et leur souhaitons tous nos 

vœux. 
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 Avant de vous parler de l’Association des Officiers de Réserve du département 

de la Vienne, je voudrais vous dire qu’en 1984, l’Officier de Réserve est toujours et 

avant tout un citoyen. Fidèle aux Institutions de son pays, il croit encore à la nécessité 

de le défendre. 

 Lorsque ses concitoyens lui demandent pourquoi en 1984, il joue au « Petit 

Soldat », en un temps où l’Armée n’aurait plus de raison d’être, il répond : « la 

LIBERTE n’est pas dans la nature, mais une conquête des hommes. La paix n’est 

jamais acquise. L’événement survient lorsqu’on ne l’attend pas et l’effort refusé au 

moment voulu, se traduit plus tard par de lourds sacrifices ». 

 

 L’Officier de Réserve en 1984 est toujours le cadre compétent recruté parmi les 

meilleurs éléments de la nation, et souvent issu des grandes écoles, des universités. 

 Sélectionné et formé pour devenir, conformément à l’article 38 de la loi du 13 

mars 1875, un cadre dit « Officier de Réserve », il est destiné à fournir à toutes les 

Armes et à tous les Services dans chaque Corps d’Armée, le personnel de complément 

nécessaire à la mobilisation de l’Armée d’Active à tous les grades de la hiérarchie, 

jusqu’au grade de Colonel. 

 Il est aussi, parce qu’il le veut, et parce qu’il le mérite, issu du Corps des Sous-

officiers de Réserve. 

 

 Lors de l’exercice GYMONT 1984 – exercice national où les civils er les 

militaires ont étudié ensemble les méthodes et techniques permettant une meilleure 

décision, une coopération plus étroite, et mis à l’épreuve les procédures 

interministérielles et territoriales – nos camarades ont fait la preuve de leur aptitude, de 

leur  connaissance, de leur compétence, en un mot de leur efficacité et de leur capacité 

d’adaptation aux situations nouvelles et au milieu humain. 

 

 Formé au commandement, l’Officier de Réserve reste avant tout un 

responsable. Il a le sens aigu de l’honneur, du devoir et du civisme, et quand il le faut, 

il ne craint pas d’assurer le risque et la responsabilité. 

 En temps de paix, il a aussi la mission et le devoir de faire connaître à une 

opinion parfois mal informée, les objectifs, les méthodes, les besoins de la nation en 

temps de crise, pour maintenir la « vie au quotidien » et la « Liberté ». 

 

 Oui c’est un événement que de voir, aujourd’hui 12 mai 1984, rassembler les 

Officiers de Réserve des trois Armées – Terre, Air, Mer – et des Services, avec leurs 

familles, leurs amis en compagnie de la population, pour commémorer le 75ème 

Anniversaire de leur Association. 

 

 L’Association des Officiers de Réserve du département de la Vienne a été 

fondée, je vous le rappelle, à POITIERS, à l’initiative de quelques Officiers de 

Réserve et de la Territoriale à l’occasion d’une Assemblée Générale qui s’est tenue le 

27 juin 1909. L’Intendant Militaire du cadre de Réserve COUSSY en est le premier 

Président. 
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 A l’époque où 2 appelés sur 3 souhaitent que leur service les laisse près de leur 

domicile, et leur permette une vie calme et régulière, l’Association des Officiers de 

Réserve du département de la Vienne est toujours dynamique, grâce au recrutement de 

jeunes Officiers de Réserve qui EUX estiment que c’est un devoir moral de participer 

à la défense de la France, et qui pensent que leur Service National a contribué à leur 

formation et à leur maturité. 

 Ils savent aussi que « ce sont les hommes et non les pierres qui font le rempart 

de la nation ». 

 

 Malgré ses 75 ans, notre Association, cette « Grande Dame », reste jeune, 

dynamique et réceptive aux réalités de la vie actuelle, et comme le disait le Général 

MAC ARTHUR : 

 « Vous resterez jeune tant que vous resterez réceptif. Réceptif à ce qui est beau, 

bon et grand. Réceptif aux messages de la nature, de l’homme et de l’infini ». 

 « Le dévouement de ses Présidents successifs, des Membres du Conseil 

d’Administration et l’état d’esprit qui anime tous les adhérents, ne sont pas étrangers 

à cette réussite ». (Colonel NAGEOTTE) 

 

 

Plaque commémorative du 75ème Anniversaire 

  
Pour que cette cérémonie reste à tout jamais inscrit dans la mémoire collective 

des membres de la Section et de la Cité, le Président BAUTHAMY prend contact 

d’une part avec M. René MONORY, Président du Conseil de la Vienne et lui demande 

une subvention exceptionnelle pour la réalisation d’une plaque en marbre sur laquelle 

figurerait le nom des Présidents (une plaque funéraire pour certains administrateurs) et 

d’autre part - accompagné du Vice-président PICHERAL Philippe - avec le Lieutenant 

de réserve Vincent DESPREZ, religieux Bénédictin à l’Abbaye de Ligugé pour lui 

demander de réaliser un émail spécifique pour commémorer le 75ème Anniversaire. 

 

 Le Président René MONORY répond favorablement et alloue une subvention 

de 4000 F (environ 1200 €). La plaque en marbre noire avec lettres d’or est réalisée 

par M. FOUQUETAU Jean-Claude, marbrier. Elle est actuellement scellée au Quartier 

Aboville.  

 

Quant à l’émail, devant le délai imparti trop court pour la création artistique et 

la réalisation, le Père DESPREZ propose de choisir dans la collection un des émaux 

existants représentant Saint-Martin, patron du Président-Fondateur de notre 

Association, le Commandant COUSSY, Intendant Militaire. Proposition acceptée par 

le Président et les Administrateurs. 

 

Un bandeau rappelle la date de l’événement. 
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Plaque des Présidents 

  

Email de Saint-Martin 

 

 

 

 

JUMELAGE INTERNATIONAL 
 

 

 Après les cérémonies commémoratives du 75ème Anniversaire de l’ « A.O.R. 

Vienne » des liens étroits se sont noués entre le directeur de Cabinet du préfet de 

Région Poitou-Charentes Pierre SALLES et le président, colonel BAUTHAMY.  

 

Au cours d’une visite de courtoisie pour le remercier de son implication dans 

l’organisation administrative des cérémonies et d’échanges informels, le président fait 

état de sa volonté de réaliser un jumelage avec une association de réservistes étrangère 

de préférence francophone pour faciliter les échanges. 

 

 Les motivations qui justifient de ce souhait sont nombreuses mais elles sont 

avant tout accès sur une meilleure connaissance d’autres systèmes et moyens de 

Défense et de l’implication des cadres de Réserve dans le domaine de la Défense 

militaire. 
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 26 juin 1984 - Le Sous-préfet Pierre SALLES, prend contact avec un camarade 

énarque M. SUBREMON, chef de Cabinet du ministre du Commerce extérieur et du 

Tourisme Edith CRESSON. Un rendez-vous est fixé au président. 

 

3 juillet 1984 à 10 heures - M. SUBREMON reçoit au ministère, 41 quai Branly 

à Paris, le président Bauthamy. Après échanges, le chef de Cabinet informe le 

président qu’il proposera au ministre Edith CRESSON d’allouer à l’association une 

subvention et se chargera des contacts. 

 

17 octobre 1984 - Le président et le secrétaire-général Christian OGIER sont 

reçus par le Sous-préfet Pierre SALLES. Il leur annonce qu’une subvention de 20 000 

F. (environ 5 500 € en 2011) est alloué à l’association sous réserve d’adresser un 

dossier au ministère. 

 Un projet de voyage pour le Canada est élaboré. Il porte sur un séjour d’une 

délégation, séjour d’une semaine pour une somme de 500 F. (environ 150 € en 2011) 

par personne tous frais compris, proposition qui tient compte de la subvention. 

 

20 décembre 1984 – Le projet est soumis aux administrateurs. Il fait l’objet de 

remarques : « trop cher pour certains, risque de récupération politique de 

l’association pour d’autres ».  

  

 

 L’histoire de l’« A.O.R. Vienne » retiendra que ce jumelage international 

avec des réservistes allemands a effectivement eut lieu. 

Il s’est réalisé quelques jours seulement avant la chute du mur de Berlin et a 

donné raison aux Officiers de réserve de la Vienne dans leur démarche 
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ANNEE 1985 

 

Le colonel de Réserve BAUTHAMY reçoit la Médaille Divisionnaire 

 
 

A elles seules, les paroles prononcées le 27 février 1985 au Quartier d’Aboville 

à Poitiers par le Colonel Garofalo Julien, commandeur de la Légion d’honneur, 

commandeur de l’Ordre national du Mérite, Vice-président de l’Union Nationale des 

Officiers de Réserve et Président divisionnaire de la 42ème Division Militaire 

Territoriale suffisent pour souligner et mettre en relief la personnalité du Colonel 

Bauthamy Hubert, Président de l’Association des Officiers de Réserve du département 

de la Vienne. 

Ce jour, devant tous ses camarades officiers de réserve et des cadres d’Active, il 

reçoit la Médaille divisionnaire de la 42ème DMT. 

 

 

 

A l'égard du président BAUTHAMY et à travers lui, bien sûr, à votre AOR. 

 

 

 Mon cher Président, 

 Mon cher Camarade, 

 

 Tu m'as fait l'honneur de me demander d'être ton parrain et de te remettre 

aujourd'hui la Médaille divisionnaire. 

 Je suis particulièrement sensible au témoignage d'amitié que tu me manifestes 

ainsi et te remercie très sincèrement à titre personnel de cette fidélité dans l'amitié. 

 Je suis également très sensible au témoignage que tu rends ainsi, par mon 

intermédiaire d'une part à l'association des Officiers de Réserve de la Vienne que tu 

présides brillamment, d'autre part au Conseil divisionnaire ou tu es toujours un 

membre particulièrement actif et écouté. 

 

 Le temps premier de cette manifestation est de souligner combien au cours de 

ces dernières années et en particulier depuis que tu as accédé à la présidence de 

l'AOR de la Vienne et au Conseil divisionnaire où nous avons travaillé à quelques 

kilomètres de distance, chacun dans notre domaine, mais avec une philosophie 

commune qui s'appuie sur le service de Défense et sur la défense des valeurs qui ont 

fait notre armée et la France. 

 Nous avons œuvré dans la plus parfaite harmonie, dans la plus complète 

compréhension en marchant, si je puis dire, du même pas. 
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 Sous ton commandement ton AOR s'est ouvert sur le monde civil, encore plus 

sur notre armée, sur les chefs de service de l'Etat, les administrations, les élus, les 

populations, les jeunes. 

 

 C'est de cette connaissance réciproque de mondes qui jusqu'ici s'ignoraient 

trop souvent que dépend aujourd'hui l'efficacité et la cohésion de la défense de la 

France. 

 

 Et puis, tu as pu donner à l'association que tu présides un lustre qui n'est pas de 

vain apparat mais qui commande le respect de tous les officiers de réserve qui sont 

passés par Poitiers et qu'exige aussi l'enthousiasme des futurs jeunes officiers de 

réserve qui passent par le creuset de ton association. 

 

 Alors, Mon cher président, 1984, le président MARZIN quitte sa présidence. Il a 

le souci de rajeunir pour donner encore plus de vitalité à ton association. Il lui a fallu 

pour cela trouver un successeur. Aussi a-t-il trouvé en toi celui qui pouvait apporter 

encore plus de dynamisme et d'efficacité à l'AOR de la Vienne. 

 Son choix a été excellent et je me joins à tous ceux qui pense comme moi et qui 

se plaise à le dire. 

 

 C'est donc à l'homme de talent, d'action et de réflexion que je veux rendre un 

hommage ce jour. 

 Des grandes qualités humaines, son immense capacité de travail, sa justesse 

d'analyse ont forcé la reconnaissance de tous. 

 Les longues années que nous avons passé ensemble dans nos associations m'ont 

permis d'apprécier à tout moment ta franche et loyale collaboration. 

 

 Dans ton AOR il ne fait nul doute pour personne de la vitalité que tu as toujours 

su lui donner, que ce soit pour les activités militaires, rallyes, tirs, conférences, visites, 

voyages, relations publiques. 

 Ou bien sur le plan régional, comme sur le plan national et en particulier sur le 

plan divisionnaire où tes avis, je le répète, sont toujours très écoutés. 

 

 Quant au plan des effectifs son maintien à plus de 300 cotisants doit être un 

exemple pour tous. 

 

 Aujourd'hui donc, nous tenons à nouveau, à rendre un hommage très sincère à 

l'homme, au président qui à toujours manifesté un immense dévouement avec en toutes 

circonstances une extrême amabilité et un grand respect des hommes. 

 

 Pour l'ensemble de ces raisons, c'est un grand honneur pour moi, Mon cher 

BAUTHAMY, Mon cher président de te remettre la Médaille divisionnaire. 
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 Je pense que cette médaille, cette Médaille divisionnaire, il faut bien le dire a 

été créée il y a maintenant quelques années et que notre ami BAUTHAMY y a 

beaucoup participé. Cela n'a pas été facile. On a mis beaucoup de temps avant de la 

faire accoucher, pour parler vulgairement, et je crois que sincèrement que cette 

médaille il la mérite bien et à travers lui, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est toute 

l'Association de la Vienne - parce que - il faut le reconnaître c'est une association 

d'abord qui de par ses cotisants - au nombre de plus de 300 -, mais aussi, et peut-être 

d'avantage encore par sa qualité marche d'une façon merveilleuse. 

 

 Alors je ne peux que souhaiter que cette Association continue de progresser et 

de cheminer dans les mêmes conditions qu'elle l'a fait jusqu'à présent, mais enfin, il 

faut reconnaître tous les efforts qu'on fait ses prédécesseurs mais depuis les quelques 

années ou BAUTHAMY vient de prendre cette présidence, je considère et je pense et je 

trouve que votre association a progressé d'une façon vertigineuse. 

 

 Alors, " CONTINUEZ et BON VENT " 

. 

 « C'est donc à l'homme de talent, d'action et de réflexion que je veux rendre un 

hommage ce jour.  

 Des grandes qualités humaines, son immense capacité de travail, sa justesse 

d'analyse ont forcé la reconnaissance de tous ». 

 

 

 Colonel Julien GAROFALO 

Commandeur 

Ordre national de la Légion d’honneur 

Ordre national du Mérite 
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ANNEE 1986 

 

DON D’UN SABRE « BRIQUET » 

 
21 février 1986 – Le président Bauthamy fait don d’un « sabre briquet » à 

« l’A.O.R. Vienne ».  

 

Ce sabre rappellera aux Présidents leur mission essentielle : 

 

« PERENNITE de l’A.O.R Vienne et UNITE de ses membres 

dans l’HONNEUR et la FIDELITE » 

 

 Les membres du Conseil d’Administration « prennent acte », donnent leur 

« accord » et remercient vivement le président Bauthamy.  

 

 

 

MEDAILLE DIVISIONNAIRE 
 

27 novembre 1986 - Créée à l’instigation du Colonel Garofalo, Vice-président 

« Défense » de l’Union nationale des Officiers de réserve, la Médaille des Officiers de 

réserve de la 42ème Division Militaire Territoriale a été présenté par le Président 

divisionnaire lors du Conseil, qui s’est tenu au Centre Routier de LA CRECHE (Deux-

Sèvres), le jeudi 27 novembre 1986.  

 

Pour valoriser cette Médaille frappée par la Monnaie de Paris, la Chancellerie a 

décidé de l’attribuer avec la plus grande parcimonie. 
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ANNEE 1989 

 

JUMELAGE INTERNATIONAL 

Kriesgruppe de Marburg-Biedenkoph – A.O.R. Vienne 
 

 

 

L’idée de départ : réaliser un jumelage avec des réservistes étrangers. 
 

 

20 - 21 et 22 avril 1989 – Prise de contact à Marburg par nos camarades le 

Commandant Surrault Gérard, responsable de la Commission « Jumelage » et le 

Médecin principal Giraudeau Jean-Yves pour entamer concrètement les entretiens 

avec les responsables du Kreisgruppe. Aux autorités de la Place de Marburg, les 2 

émissaires de l’ « A.O.R. Vienne » exposèrent les objectifs recherchés et fixèrent, de 

concert avec leurs homologues, les étapes du processus de jumelage. 

 Au cours de ce séjour, durant lequel ils furent particulièrement bien reçus, nos 2 

camarades purent mesurer combien leurs interlocuteurs étaient bien d’accord aussi 

pour conclure dans un excellent esprit de camaraderie militaire, ce jumelage entre 

réservistes de nos 2 Pays. 

 

4 – 5 et 6 mai 1989 – Le projet de jumelage s’organise.  

Le conseil d’administration accueille à son tour à Poitiers une mini délégation 

de réservistes allemands du Kreisgruppe de Marburg conduite par le président Durrë 

Alfred, stabsfelwebel, le vice-président E. Stehl, le responsable presse P. Haase et de 

W. Martin. 

 

3 – 4 et 5 novembre 1989 – Visite d’une délégation du conseil d’administration 

à Marburg - 10 administrateurs avec le président Bauthamy – et cérémonie officielle 

de signature des magnifiques parchemins du protocole de jumelage.  

Voyage en car Pulmann 50 places, équipé WC, bar-frigo, radio, soutes à 

bagages - 5 repas en Allemagne, 2 repas sur autoroute - 3 nuitées avec petit-déjeuner à 

l’hôtel - chambre double avec WC, douche, TV, téléphone – Péage et taxes de séjour – 

Prix 1300 F. (environ 350 € en 2011 par personne). 
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POITIERS – MARBURG 

Vingt-quatre heures avec les réservistes allemands 
 

 

Un groupe d’officiers de réserve appartenant à l’« A.O.R. Vienne » dont le 

président est le Colonel (CR) Bauthamy Hubert vient d’effectuer un cours séjour à 

Marburg à l’occasion du jumelage entre les Associations Française et Allemande de 

réservistes. 

 
 

Jumelage Kreisgruppe de Marburg-Biendenkopf - AOR Vienne 

 
 « Dans le cadre de l’Amitié entre la France et l’Allemagne et en prolongement 

de l’accord du 22 octobre 1987 entre la VdRBw et l’UNOR, les présidents, Alfred 

Dürre, Stabsfeldwebel (R) pour le Kreisgruppe de Marburg-Biendenkopf et Hubert 

Bauthamy, Colonel (Cr) pour l’Association des Officiers de Réserve de la Vienne, 

chargés de répondre à la volonté et au bien des membres de leur Association de 

Réservistes se sont engagés solennellement à entretenir et à conserver des liens de 

camaraderie dans l’esprit de Liberté, de Fraternité et de Compréhension auquel les 

vertus militaires nous attachent. Nous nous engageons ainsi à contribuer à la Liberté 

et à la Sécurité communes de nos deux Nations et, par la même, à l’édification d’une 

Europe libre ». 

Marburg 4 novembre 1989 

 

 

La Charte de Jumelage est signée en présence des colonels Anders et Lambert 

responsables de l’accord international entre la VdRBw et l’UNOR, représentants les 

Professeurs Dr. Steinkamm et Dr. Tissot, présidents nationaux 

 

 

Un exemplaire de l’acte de Jumelage édité en écriture gothique sur parchemin 

vélin, propriété de l’AOR Vienne, est exposé Salles d’Armes de la Caserne Aboville, à 

Poitiers. 
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Cérémonies de « confirmation du Jumelage » 
 

27 – 28 et 29 avril 1990 – Arrivée à l’aéroport de Poitiers-Biard en hélicoptère 

MH53 d’une délégation de 23 réservistes de Marburg accompagnée du nouveau 

Kommandeur l’Oberst-lieutenant Khöler. (Officier d’active) et de 2 journalistes-

reporters pour couvrir l’événement. Tous les membres du Conseil d’administration se 

sont regroupés pour accompagner leurs visiteurs durant ces 3 jours. 
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ANNEE 1988 
 

LE GUIDE-ANNUAIRE 

 
 

 Le Guide-Annuaire des Officiers de la Vienne – Edition 1988 – réalisé à 

l’initiative du président Bauthamy lui tenait à cœur, ainsi qu’à tous les membres du 

Conseil d’administration. 

 

 Pour le président, le but unique du Guide-Annuaire est de faciliter au sein de l’  

« A.O.R. Vienne » l’amitié et la camaraderie entre Officiers, tout en resserrant les liens 

qui les unissent. Il doit, aussi, favoriser les contacts individuels et professionnels 

toujours appréciés et souvent utiles. 

 

 Le Guide-Annuaire – Edition 1988 – est largement diffusé : Bibliothèque 

nationale – ISSN 0997-8119 – Titre-clé ; Annuaire – Association des officiers de 

réserve de la Vienne -, Bibliothèques de la Chambre des Députés et du Sénat, 

Préfecture, Conseil général, Archives départementales et municipales, Administrations 

régionales et départementales, etc.  
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L’ECUSSON 

 
 

 
                          Photo : Gilbert Bauthamy 

 

Prévu dans son programme d’activités, le président Bauthamy décide de réaliser 

un écusson pour l’Association. Signe de reconnaissance et d’appartenance à une 

fraternité d’armes, cet écusson doit réunir et fédérer tous les réservistes de la 

Gendarmerie nationale, des 3 Armées et des Services interarmées du département de la 

Vienne. 

 

Dans la présentation initiale de l’écusson, cette appartenance est symbolisée par 

le Lion et les Fleurs de Lys présents sur le blason de Poitiers coté dextre et par les 5 

tours représentées sur le blason de Poitou-Charentes, en en-tête.  

Coté sénestre figure l’insigne de l’Union Nationale des Officiers de Réserve 

dont l’Association est membre sur fond de couleur bleu-noir, couleur du gilet des 

officiers de l’Arme du Train dont le président Bauthamy est colonel. 

 

Déclaration de dépôt de création de 2 dessins d’Ecusson en Couleur, sur cartons 

signés et numérotés au verso, est faite au Greffe du Tribunal de Commerce de Poitiers, 

le 20 janvier 1989. 

 

Définition Héraldique : « Chef d’Azur à trois Fleur-de-Lys d’Or, surmonté de 

cinq Tours Donjonnées du même, parti d’Azur-Sable de l’UNOR et d’Or à Lion de 

Gueules, surchargé d’A.O.R. VIENNE Sable et Argent Brochant ». 
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ANNEE 1989 

 

DEBAT SUR LA MODIFICATION DE L’ARTICLE 16 
 

 

 Décembre 1989 – Le Vice-président Picheral Philippe suggère de modifier le 

Sous-titre II – Article 16 des Statuts : « Le président ne pourra cumuler plus de six 

mandats consécutifs ». Il propose « d’aligner la durée du mandat du président sur 

celle des administrateurs, c'est-à-dire de la limiter à neuf années consécutives ». 

 

 Un débat s’instaure sur l’opportunité de cette modification, quelques 

administrateurs sont contre. Après synthèse, le Secrétaire général Ogier Christian 

décide de faire figurer la modification à l’ordre du jour de la prochaine Assemblée 

Générale. Décision acceptée. 

 

 
 

 

ANNEE 1990 
 

17 mars 1990 - Procès verbal de l’Assemblée Générale 
  

 

 En ce qui concerne la modification de l’Article 16 des Statuts : « Le président 

ne pourra cumuler plus de six mandats consécutifs », le colonel Ogier, Secrétaire 

général indique les motifs qui ont guidé le choix des Administrateurs pour aligner la 

durée du mandat du Président sur celle des administrateurs, soit 9 ans, pour des 

questions d’efficacité ; lorsque l’on a un bon Président, il n’est pas besoin de le 

changer. Son élection étant renouvelée chaque année par le bureau, en cas de 

désaccord, il n’est pas réélu. 

 

 La modification de l’Article 16 des Statuts est adoptée par 87 votants, 23 voix 

sont contre. 
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LA GUERRE DU GOLFE ET SES CONSEQUENCES 
 

 

La situation mondiale est exceptionnelle. Notre Armée participe à la Guerre du 

Golfe depuis août 1990. Des unités d’active de la Garnison de Poitiers et de la 42ème 

Division Militaire Territoriale complètent les troupes engagés dans l’« Opération 

Daguet » et combattent au coté des 34 pays de la coalition. 

Conscients de la gravité de la situation, les administrateurs de l’A.O.R. Vienne 

ont une pensée pour les soldats impliqués dans ce conflit et leurs familles. Ils décident 

dans le « cadre de la camaraderie militaire et de la solidarité » de voter une 

subvention de 2 000 Francs (environ 450 € en 2011), somme adressée au Général, chef 

d’Etat Major de l’Armée de Terre. 

Dans un courrier du 05 mars 1991, le Général d’Armée Gilbert Forray, 

CEMAT, « relève la délicate attention des officiers de Réserve de la Vienne et les 

remercie très vivement pour leur geste de solidarité ». 

21 janvier 1991 – La Guerre du Golfe se poursuit. En l’absence du président 

retenu professionnellement, une réunion exceptionnelle de travail conduite par le 

Colonel Ogier Christian, Secrétaire général, examine la situation du conflit avant de 

décider l’organisation de la « Nuit OR », bal de tradition des officiers de Réserve de la 

Vienne qui se tient chaque année le premier samedi de février et prévue pour l’année 

1991, le samedi 02 février.  

Une discussion est ouverte sur l’opportunité de conserver cette Soirée de Gala 

traditionnelle très attendue par la société poitevine. L’organisateur, le Vice-président 

Ringeonneaud propose de la maintenir aux motifs que les réservations de l’orchestre et 

de la « Salle Saintonge » au Mess de Garnison de Poitiers sont faites et attire 

l’attention sur les risques de pénalités financières. 

Après débat et vote, les administrateurs présents ou représentés décident par 14 

voix contre, 2 pour et 0 abstention, d’annuler la « Soirée O.R. ». Les poitevins sont 

informés par voix de presse : 

 « En raison des événements du Golfe l’A.O.R. de la Vienne a décidé de ne pas 

organiser cette année la « Nuit OR » initialement prévue le 2 février 1991 ». 

 

 Il est aussi décidé - d’une part - de prévenir tous les membres du Conseil 

d’administration de cette décision et – d’autre part - d’avancer la prochaine 

convocation du bureau pour suivre le déroulement des événements afin d’en tirer les 

conséquences sur l’organisation de la 82ème Assemblée Générale prévue le samedi 16 

mars 1991 au Futuroscope à Jaunay-Clan. Il est envisagé de se retrouver qu’entre 

cadres d’Active et de Réserve.  

Exceptionnellement et selon la situation du moment, seul le Général sera invité 

à la clôture et au dépôt de Gerbe. Présence d’une délégation de Réservistes allemands 

de Marburg. 
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ANNEE 1991 

 

MA DERNIERE ASSEMBLEE GENERALE 
 

 

 Après examen de la situation militaire dans la Guerre du Golfe, le Conseil 

d’administration décide de ne pas modifier le programme de la 82ème Assemblée 

Générale qui doit se tenir, le samedi 16 mars 1991 - Bâtiment 3IP « Le Lotus » - 

Futuroscope – Jaunay-Clan (Vienne). 

 

 Dès l’ouverture à 9 heures, le Président départemental, le colonel Bauthamy 

Hubert annonce qu’il ouvre - pour la 7ème année consécutive et pour la dernière fois – 

l’Assemblée Générale de l’Association des Officiers de Réserve de la Vienne.  

Il salut « amicalement » tous les membres présents ou représentés et la 

délégation de réservistes allemands venue tout spécialement de Marburg (R.F.A.).  

Minute de silence à la mémoire des camarades disparus. 

 

 9 heures 15 – Accueil du Préfet de la Région Poitou-Charentes, Préfet de la 

Vienne Ivan Barbot et du Général de Division Pierre Tardy, commandant la 42ème 

Division Militaire Territoriale. 

 

 Après avoir salué les autorités, le président Bauthamy, fait un simple rappel sur 

le rôle et les missions des Réserves qui sont étroitement liés à ceux des unités d’active 

et souligne avec force que : 

 

« De par son statut, son passé historique, l’A.O.R. Vienne est la seule 

association, au plan départemental, qui RASSEMBLE ET UNIT les Officiers en 

retraite, Officiers de Réserve, des Officiers honoraires, de la Gendarmerie nationale, 

des Armées et des Services interarmées, affectés individuels ou collectifs de Défense.  

D’après le Guide-Annuaire – édition 1988 -, près de 1 200 Officiers résident 

dans le département ».  

 Créée en 1909, l’Association de la Vienne a pour objet : 

Maintenir et développer entre officiers des liens d’amitié qui les unissent pour 

la Défense 

Défendre les intérêts moraux et matériels de ses membres 

Participer à l’instruction militaire 

 

Votre présence Monsieur le Préfet de Région, Mon Général, lors de cette 

Assemblée Générale, ma dernière en qualité de président, honore L’A.O.R. Vienne et 

tous ses membres. Elle est une preuve de la reconnaissance et de l’attachement de la 

Nation à son Armée et à la Réserve dont elle fait partie ». 
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 Prenant la parole le Préfet et Général complimentent à leur tour le président 

Bauthamy et les Officiers de réserve de la Vienne pour leurs activités au sein du Pays, 

de la Société et de la Cité tant au plan civil que militaire. 

 

 

Parmi les administrateurs on note la présence ; 

 

Colonel Renaud Jean, chef de corps du 107ème Régiment Inter Armes 

Divisionnaire 

Colonel Joseph Jacky, chef de corps du 125ème Régiment de Commandement 

Divisionnaire 

Capitaine de Frégate Monlauzeur Jacques, président régional ACORAM (Mer) 

 Commandant Bernadac André, président régional ANORAA (Air) 
 

 Après les exposés des différents comptes rendus d’activités présentés 

successivement par le Secrétaire général colonel Christian OGIER, les Vice-présidents 

responsables de Division, votes et quitus au Trésorier colonel Jacques MERCIER pour 

sa bonne gestion  

 

 

Résolutions et votes : 

 

1 - L’assemblée générale ordinaire 1991 approuve le rapport moral et 

d’activités 1990 

2 - L’assemblée générale ordinaire 1991 approuve le rapport financier 1990 et 

donne quitus pour les comptes 1990 

3 - L’assemblée générale ordinaire 1991 approuve le projet de budget 1991 

 

 

 Pour conclure le président Bauthamy émue remercie chaleureusement les 

Administrateurs pour leur excellente collaboration tout au long de son mandat. 

 Applaudissements. UNE PAGE SE TOURNE… 

 

 

9 heures 45 – Dépôt de Gerbe au Monument aux Morts de Jaunay-Clan. 

12 heures 45 – Vin d’honneur et repas en commun au Lycée Innovant du 

Futuroscope. 

 

 

 

Mise à jour : Poitiers, le 11 octobre 2019 
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