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   LE MOT DU PRESIDENT  

Voici le dernier numéro de notre bulletin de liaison. Vous y trouverez toute l’actualité de fin 
d’année et de ce début d’année 2023. 
A noter en particulier, le procès-verbal de notre assemblée générale de décembre dernier tenu 
traditionnellement à la Maison du combattant. Le comité directeur s’est donné comme objectif 
de densifier le recrutement, notamment en ciblant la réserve opérationnelle et les officiers de la 
réserve citoyenne. A cet effet, nous avons reçu le 9 février, une délégation de la 5e compagnie 
afin de l’intéresser au support associatif que nous représentons auprès des autorités. 
L’actualité locale se focalise sur la venue du ministre de l’intérieur, Gérald Darmanin 
accompagné de Jean-François Carenco, ministre délégué à l’Outre mer pour fixer résolument 
les conditions de préparation des prochaines échéances politiques et le futur statut de la 
Nouvelle-Calédonie. Sans oublier, un autre dossier hautement sensible à la fois politique et 
stratégique : le devenir de la filière nickel qui pèsera dans les réflexions. En effet, après une crise 
sanitaire, notre économie est touchée de plein fouet par un surendettement, la quasi faillite de 
la CAFAT et… le manque de lisibilité du devenir institutionnel ! 
Enfin, parti de Brest pour Nouméa le 17 janvier, le patrouilleur outre mer (POM), l’Auguste 
Bénébig fait partie des six patrouilleurs nouvelle génération de la classe Félix Eboué qui 
remplaceront les P400. Ils seront affectés à Nouméa, Papeete et Port-des-Galets à La Réunion. 
Ces six POM portent le nom de compagnons de Libération originaires de territoires ultramarins 
(Félix Eboué, Teriieroo a Teriierooiterai, Auguste Techer, JeanTranape et Philippe Bernardino). 
Bonne lecture ! 

Votre dévoué,  
Le CRC2 (H) PALOMBO Philippe 
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1. EVENEMENTS PASSES  

1.1/ Commémoration aux morts pour la patrie (2 novembre 2022). 

Le 2 novembre, les FANC ont 
commémoré les soldats morts pour la 
France au cours des différents conflits 
depuis la 1e Guerre mondiale. La 
cérémonie avait lieu au carré militaire 
du cimetière du 4e kilomètre de 
Nouméa en la présence d'autorités 
civiles et militaires dont le maire, Sonia 
Lagarde, l’aumônier militaire au culte 
c a t h o l i q u e , l e p r é s i d e n t d e s 
associations des anciens combattants 
et le directeur de l’ONACVG. 

On November 2, the FANC commemorated the soldiers who died for France during the various 
conflicts since the First World War. The ceremony took place in the military square of the 4th 
kilometer cemetery of Noumea in the presence of civil and military authorities, including the 
mayor, Sonia Lagarde, the military chaplain of the Catholic faith, and the president of the 
veterans' associations. 
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1.2/ Dîner conférence . 

La deuxième conférence de l’année a eu lieu le jeudi 10 novembre 2022 à la Maison des 
anciens combattants. A cette occasion, nous avons eu le plaisir d’accueillir Luc Steinmetz, 
historien qui, a captivé un auditoire particulièrement attentif d’une quarantaine de personnes, 
autour d’un sujet d’actualité : « La sortie de l’accord de Nouméa et l’avenir institutionnel de 
la Nouvelle-Calédonie ». A l’issue, un coquetèle dînatoire attendait nos fidèles invités. 

The second conference of the year followed by a coquetèle dînatoire took place on Thursday, 
November 10, 2022 at the Maison des anciens combattants. 
On this occasion, we had the pleasure to welcome Mr. Luc Steinmetz, historian whose topic was: 
"The exit of the Noumea Agreement and the institutional future of New Caledonia". 
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1.3/ Commémoration de l’armistice du 11 Novembre1918. 

Patrice FAURE, haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a présidé la 
cérémonie du 11 Novembre commémorant le 104e anniversaire de l'Armistice et rendant 
hommage aux combattants et victimes de la Première Guerre mondiale, en présence des 
autorités civiles et militaires. 
 A cette occasion, plusieurs militaires ont été distingués dans l'ordre national de la Légion 
d'honneur ou décorés pour leur engagement, de la médaille militaire, de la croix de la valeur 
militaire et de la médaille de l'aéronautique. 
On peut rappeler que lors de ce premier conflit mondial, 4 contingents sont partis de Nouvelle-
Calédonie au front pour, notamment ,former le fameux bataillon mixte du Pacifique (BMP). Né 
en 1916 comme bataillon de tirailleurs du Pacifique, puis BMP, il termine son épopée en 1917 
en tant que bataillon de marche du Pacifique : 
 1e contingent : 23 Avril 1915, départ de 713 soldats à bord du Sonate 
 2e contingent : 4 Juin 1916, départ de 958 soldats à bord du Gange 
 3e contingent : 3 Décembre 1916, départ de 912 soldats à bord du Gange 
 4e contingent : 10 Novembre 1917, départ de 788 soldats à bord de l’El Kantara 

Patrice FAURE, High Commissioner of the Republic in New Caledonia, presided over the 
November 11 ceremony commemorating the 104th anniversary of the Armistice and paying 
tribute to the combatants and victims of the First World War 1914-1918, in the presence of civil 
and military authorities. 
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 On this occasion, several soldiers were distinguished in the national order of the Legion of 
Honor or decorated for their commitment, the military medal, the cross of military value and the 
medal of aeronautics. 
 As a reminder, during the First World War, 4 contingents of Caledonian citizens went to the 
front: 
 1st contingent: April 23, 1915, departure of 713 soldiers on board the liner SONTAY 
 2nd contingent: June 4, 1916, departure of 958 soldiers on board the liner LE GANGE 
 3rd contingent : December 3, 1916, departure of 912 soldiers on board the liner LE GANGE 
 4th contingent : November 10, 1917, departure of 788 soldiers on board the liner EL KANTARA. 
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1.4/ Journée nationale d’hommage aux morts pour la France durant la guerre 
d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie (5 décembre 2022). 

Le 5 décembre dernier, Julien PAILHERE, directeur de cabinet du haut-commissaire de la 
République en Nouvelle-Calédonie, a présidé la cérémonie de commémoration d'hommage 
aux « morts pour la France » de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie aux 
côtés des autorités civiles et militaires. 

De 1952 à 1962, en Algérie, au Maroc et en Tunisie, quelque deux millions d’hommes ont servi 
les armes de la France. 25 000 d'entre eux ont payé le prix de leur vie et plus de 70 000 sont 
revenus blessés…  

Julien PAILHERE, Director of the Cabinet of the High Commissioner of the Republic in New 
Caledonia, presided this morning over the commemoration ceremony in honor of the "dead for 
France" of the Algerian War and the fighting in Morocco and Tunisia, alongside civil and military 
authorities. 
 From 1952 to 1962, in Algeria, Morocco and Tunisia, nearly two million men served in the arms 
of France. 25,000 of them paid the price of their lives and more than 70,000 returned wounded. 

1.5/Journée nationale de la Résistance (27 mai 2022). 

Vendredi 27 mai, le directeur de cabinet du haut-commissaire de la République en 
Nouvelle-Calédonie, a présidé la cérémonie commémorant la journée nationale de la 
résistance. Cette journée est l'occasion de rappeler les valeurs de la Résistance et celles 
portées par le programme du Conseil national de la Résistance depuis 1943.  

Aujourd’hui comme hier, l'esprit de la résistance constitue une source d’inspiration et 
d’engagement pour les jeunes générations, qui incite à la générosité, à l’enthousiasme 
dans l’action et à faire face aux défis de notre temps. 

On Friday, May 27, the Chief of Staff of the High Commissioner of the Republic in New 
Caledonia, presided over the ceremony commemorating National Resistance Day. He was 
joined by civil and military authorities. This day is an opportunity to reflect on the values of 
the Resistance and those expressed in the program of the National Council of the 
Resistance since 1943.  

Today, as in the past, the spirit of the Resistance is a source of inspiration and commitment 
for the younger generations, encouraging them to be generous, enthusiastic in their 
actions and to face the challenges of our time. 
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1.6/125e Cycle jeunes IHEDN. 

Parallèlement à la tenue de la 220e session régionale de l’IHEDN du 21 novembre au 9 
décembre 2022, la Nouvelle-Calédonie accueillait le 125e cycle Jeunes (24-30 ans). A cette 
occasion, 48 auditeurs en internat à l’hôtel Nouvata, ont suivi pendant une semaine, un 
programme reposant sur un triptyque : conférences, travaux de comité et visites. Notre 
secrétaire, le CR3 (r) Gaulthier Palombo-Chateteau était présent. Ci-après, il reçoit son diplôme 
en présence du COMSUP, le général de brigade Valéry Putz et du général de corps d’armée 
Benoît Durieux, directeur de l’institut. 
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1.7/ Un nouveau haut-commissaire de la République 

Lundi 6 février 2023, le nouveau haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, 
Louis Le Franc, a pris officiellement pris ses fonctions. 
Après les honneurs militaires, le haut-commissaire a rencontré les corps constitués avant le 
dépôt de la traditionnelle gerbe de fleurs. A l’issue, il a tenu à présenter les objectifs de sa 
mission devant un parterre de personnalités à la résidence. Notre président était présent. 
Louis le Franc connaît la Nouvelle-Calédonie. En effet, entre 2003 et 2004, il avait déjà occupé 
les fonctions de secrétaire général-adjoint, puis secrétaire général du haut-commissaire de la 
République en Nouvelle-Calédonie. 

On Monday, February 6, 2023, the new High Commissioner of the Republic in New 
Caledonia, Mr. Louis Le Franc, officially took office. 

After receiving military honors, the new High Commissioner reviewed the troops and the 
constituted bodies before laying the traditional wreath. 

In the presence of civil and military authorities, the High Commissioner greeted all those 
present before joining the journalists for interviews. 

Between 2003 and 2004, Louis Le Franc had already served as Deputy Secretary General, 
then Secretary General of the High Commissioner of the Republic in New Caledonia. 
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2. VIE DE L’ASSOCIATION 

2.1/ Assemblée générale 2022 (only in french) 

Le 10 décembre 2022 à 10h, les membres de l’association se sont réunies sous la présidence du 
CRC2 ® PALOMBO Philippe en assemblée générale avec l’ordre du jour suivant : 
1/ Rapport moral 2022 du président 
2/ Rapport financier 2022 et quitus au trésorier 
3/ Projets et actions 2023  
4/ Renouvellement des membres du comité directeur 

Présents à jour de leur cotisation : 
BERTRAM Robert, BLANGARIN Bernard, CAPILLON Joseph, GENDRE Christian, GENTY Frédéric, 
LEXTRAIT Jean-Paul, MEUNIER Gérard, PALOMBO-CHATETEAU Gaulthier, PALOMBO Philippe, 
PAULLIC Yann, PETIT Bernard, SCHILLE Olivier, SOURGET Stéphanie, ZAMBERNARDI Philippe. 

Rapport moral 
Le président indique que la fin d’exercice permet, à travers l’assemblée générale, d’établir 
ensemble un bilan sur le chemin parcouru et appréhender les enjeux qui se posent à nous au 
titre d’acteur de la défense. 
En premier lieu, il paraît utile de revenir sur le contexte international. Ainsi, 2022 aura été 
marquée par la pose dans l’évolution de la pandémie de la COVID 19 qui aura perturbé à 
travers ses conséquences durables, des pans entiers de notre économie et de notre santé 
publique, en nous suggérant une nouvelle hiérarchisation de nos priorités au sein d’un modèle 
sociétal peut-être révolu.  
Cependant, deux événements majeurs méritent notre attention : 
-d’une part, le 24 février, le Président Poutine déclenche une « opération militaire spéciale » pour 
« dénazifier » l'Ukraine. Dix mois plus tard, la guerre perdure et les positions s'enlisent. Les 
doctrines militaires sont appelées à se remettre en cause avec l’esquisse d’un engagement de 
haute intensité. Ainsi, l’armée ukrainienne a montré l’avantage de sa chaîne de commandement 
élastique avec une logistique dispersée sans oublier l’apport indéniable du secteur privé. En 
effet, la société d’Elon Musk, Starling, a mis à leur disposition un accès à internet par satellites ; 
le téléphone portable sécurisée permet grâce à sa caméra que chaque habitant participe à la 
recherche de renseignement en temps réel ; 
-d’autre part, le Président Macron annonce le 17 février que l'armée française se retire du Mali 
après neuf ans de présence. Il met fin ainsi à l'opération Barkhane. « Nous ne pouvons pas rester 
engagés militairement aux côtés d'autorités de fait dont nous ne partageons ni la stratégie, ni 
les objectifs cachés », a-t-il justifié.  
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Au niveau national, pour nous réservistes de la Garde nationale ou de la réserve citoyenne, en 
particulier, «  deux fois citoyens engagés  », ces conflits nous invitent à  repenser, comme le 
précise le président de l’UNOR, le lieutenant-colonel ® Ribatto, le format des armées surtout 
l'emploi des réserves, seule force immédiatement opérationnelle en cas de conflit majeur pour 
soutenir, sur un court préavis, le personnel d'active. Leur mission reste la même  : « continuer 
dans la paix l'œuvre qu'ils ont accomplie pendant la guerre (...) apporter à la défense nationale 
une collaboration effective et permanente  », selon Raymond Poincaré, premier président de 
l’UNOR (1922-1923) qui fête, d’ailleurs son centenaire cette année. 
Ainsi, le Président Ribatto préconise de leur accorder un statut protecteur, de son recrutement à 
son départ :  
« Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui, au mieux ne répondent pas (ou plus) aux sollicitations 
de leur unité, et au pire finissent par abandonner la réserve en raison des contingences 
quotidiennes. Dans le service courant, les délais de défraiement de la période de réserve sont 
trop longs. Même si l'immense majorité des réservistes s'engagent pour le drapeau et les 
valeurs qu'il représente, raccourcir les délais de paiement serait bienvenu. Sécuriser le réserviste 
militaire opérationnel à travers un statut qui pose les bases juridiques de son emploi, de sa 
mobilisation, de sa formation, de son avancement, et de ses récompenses contribuerait à 
fidéliser la ressource et peut-être à attirer d'autres compétences indispensables à la conduite 
des conflits futurs. » 
Je rajouterai aussi simplifier voire adapter pour certaines collectivités d’Outre- mer des règles 
de recrutement qui à ce jour, sont susceptibles de lasser voire de perdre des candidatures 
toujours difficiles à recruter. Ainsi, l’obligation pour les infirmiers d’être inscrits dans un organe 
d’un ordre national, qui n’existe pas en Nouvelle-Calédonie voire en Polynésie française !   
Pour la Nouvelle-Calédonie, la venue du ministre de l’intérieur accompagné du ministre 
délégué à l’outre-mer, permet à l’Etat de reprendre la main sur un dossier hautement sensible. 
Sans oublier la tenue de la 220e session régionale de l’IHEDN et la 125e du cycle jeunes  à 
laquelle participait notre secrétaire ; votre président ayant fait partie des auditeurs accueillant la 
nouvelle promotion au cours de la première matinée et saluer le général d’armée Durieux, 
directeur de l’IHEDN, lors de la cérémonie militaire pour la délégation ministérielle. 
Au titre des activités de notre association, 2022 a permis à plusieurs occasions de valoriser notre 
association en dehors de la participation traditionnelle de notre drapeau au calendrier de 
l’ONACVG relatif aux commémorations nationales ou aux cérémonies militaires :  
- le 01/08 rencontre avec le COMSUP pour lui rendre compte d’une part, de notre dernier séjour 
à Brisbane où une délégation avait pu se déplacer et d’autre part, du projet de convention avec 
le comité des journées des forces de réserve du Queensland présidé par le Bob Hume. La 
première signature devrait avoir lieu fin juin 2023 à Brisbane puis le 11 Novembre à Nouméa, 
- le 03/11 conférence relative à la présence du SSA en Nouvelle-Calédonie du président à la 
DIASS dans le cadre de la Saint-Luc.  
- deux dîners-conférences les 27/07 avec Hélène Goirand-Ponsard et le 10/11, avec Luc 
Steinmetz. La présence d’une quarantaine de participants témoigne de l’opportunité de cet 
événementiel en regrettant le peu d’adhérents présents pour des motifs variés. A cette occasion, 
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je tenais à remercier le directeur de l’ONACVG, Jean-Paul Lextrait qui désormais nous met à 
disposition ses locaux depuis que le cercle mess de garnison des Artifices nous a fait défaut 
pour des problématiques de personnel. D’ailleurs, la maison du combattant est depuis notre 
dernière AG, le siège social de notre association. 
-Pour ce qui concerne les réunions du comité directeur, elles se sont maintenues à leur rythme 
mensuelle. Depuis quelques mois nous avons notre Roll-up, visuel rapide à installer qui marque 
notre identité.  Il ne reste plus qu’à s’atteler aux cartes de membres lorque le secrétaire aura 
l’ensemble des photos des adhérents. Ces mêmes adhérents qui ont pu suivre la vie de notre 
association par l’édition de notre revue trimestrielle bilingue. Enfin, notre webmaster aura 
l’occasion de nous présenter prochainement les éléments d’un sondage relatif au devenir de 
notre site internet ; une petite commission pourra être créée à cette occasion.  
Le dernier point, concerne vous vous en doutez, un problème récurrent que je développe 
chaque fin d’exercice  : le recrutement  ! Il nous faut attirer de nouvelles recrues afin de 
dynamiser le groupe et envisager l’avenir sereinement. 
A ce titre, j’ai rencontré le 30/11, l’adjudant ® Eli Katim. Nous sommes convenus de nous 
rencontrer, lors de la soirée dédiée galette des rois en présence d’une délégation de 
l’encadrement de la 5e compagnie pour leur présenter notre association et les inviter à nous 
rejoindre !  
Je souligne l’importance de cette démarche que nous devons réussir afin de conforter notre 
crédibilité auprès des autorités militaires.  
En conclusion, en valorisant nos engagements, en perpétuant nos valeurs, nous participons 
modestement au succès des armes de la France 

Le calendrier des manifestations patriotiques reflète la reprise des activités annuelles :  

• 12 mars : 80e anniversaire de l’arrivée des troupes américaines en Nouvelle-Calédonie.  
• 17 mars 2022 : journée nationale des réservistes 2022. 
• 23 mars : rencontre entre le président et le COMSUP. 
• 25 mars : visite de l’inspecteur du service de santé au CHS.  
• 8 mai : cérémonie commémorant le 77e anniversaire de la victoire de 1945.  
• 27 mai : journée nationale de la résistance.  
• 8 juin : hommage aux morts pour la France en Indochine. 
• 9 juin : 80 ans de la bataille de Bir Hakeim.  
• 18 juin : 82e anniversaire de l’appel du général de Gaulle  
• 25 juin : honneurs militaires à la base aérienne Paul Klein pour l’arrivée à Nouméa d’Australie 

de la dépouille du soldat polynésien Mamoura-A-Maurirere avant son transfert sur le Fenua.  
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• 29 juin -3 juillet : une délégation composée de F. Genty, G. Palombo-Chateteau et Ph Palombo 
s’est rendue à Brisbane pour commémorer, en particulier, la journée nationale des réserves le 
1er juillet 2022. Un projet de convention d’amitié Brisbane/Nouméa a été acté. 

• 14 Juillet : défilé militaire pour la fête nationale   
• 27 juillet  : dîner-conférence à la maison du combattant avec Hélène Goiran-Ponsard, 

conseillère politique du COMSUP : « Indo-Pacifique et Blue Pacific ».  
• 24 octobre : cérémonie d’hommage aux soldats morts en OPEX 
• 10 novembre : dîner-conférence à la maison du combattant avec Luc Steinmetz, historien : « La 

sortie de l’accord de Nouméa et l’avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie ». 
• 11 novembre : commémoration de l’armistice  
• 28 novembre : honneurs militaires au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. 
                              =          
L’assemblée générale,  
après en avoir délibéré lors de sa séance du 10 décembre 2022,  
à l’unanimité des membres présents ou représentés, 

Article unique.- Le rapport moral du président relatif à l’exercice du 1/10/2021-au 30/09/2022 
est approuvé. 

Rapport financier du 1/10/2021-30/09/2022 

Le trésorier présente la situation financière de l’exercice 2021-2022 (XPF). Lesdits comptes n’ont 
pas pu pour la seconde fois être confirmés par un vérificateur aux comptes.  

Dépenses Recettes Solde

1/Budget réalisé 269 441 333 900 64 459

2/Trésorerie Crédit

-compte courant 
(30/09/21)

431 504

(30/09/22) 503 415 71911

-compte épargne 
(30/09/21)

558 720

(30/09/22) 559 003 283

3/Cotisants 15
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L’assemblée générale,  
après en avoir délibéré lors de sa séance du 12 février 2022,  
à l’unanimité des membres présents ou représentés, 

Article 1.- Les comptes de l’exercice du 1e/10/2021 au 30/09/2022 sont approuvés, 
Article 2.- Le quitus est donné au trésorier. 
Article 3.- La cotisation 2023 reste inchangée soit 5000 XPF. 
  
3/ Renouvellement des membres du comité directeur 

L’assemblé générale,  
après en avoir délibéré lors de sa séance du 12 février 2022,  
à l’unanimité des membres présents ou représentés, 

Article unique.- Après appel à candidatures, le comité directeur 2022-2023 suivant est 
approuvé : 

PALOMBO Philippe, PALOMBO-CHATETEAU Gaulthier, SCHILLE Olivier, AIRAULT Christian, 
GENTY Frédéric, BERTRAM Robert, MEUNIER Gérard, ZAMBERNARDI Philippe et PAULLIC Yann. 

4/ Questions diverses 

- Le président confirme que pour la promotion du 14 Juillet 2022 relative à la médaille de la 
jeunesse, des sports et de l’engagement associatif, échelon bronze, 3 dossiers sur les quatre 
présentés ont été retenus. Il s’agit de : 

• Bertram Robert, 
• Paullic Yann, 
• Palombo-Chateteau Gaulthier. 

Félicitations sincères aux récipiendaires qui devraient recevoir des mains du haut-commissaire 
leur diplôme ; la médaille pouvant être achetée par chaque récipiendaire chez le maître-tailleur 
Abilis à Nouméa, quartier de l’Artillerie, rue Louis Flize, tél : 29 25 73. 

4/Stocks

-coins 27 1800 48600

-presse-papiers 4 2500 10000

-fanions 70 1000 70000

UNOR - AOR - NC 
    BP 4723  98847  NOUMEA  CEDEX 

  www.unor-aor-nc.com

http://www.unor-aor-nc.com


Le quatrième dossier devrait être retenu pour la promotion du 1e janvier 2023. 
Au titre de la campagne 2023, Jean-Paul Lextrait doit transmettre en début d’année, à 
l’ensemble des associations d’anciens combattants et patriotiques, la procédure à suivre pour 
l’attribution ou la promotion dans cette distinction ministérielle. 

- Olivier Schillé présente un bilan mitigé relatif au sondage qu’il a initié sur le site internet de 
notre association. Le président propose que le comité directeur consacre 30 mn sur ce sujet à 
chaque réunion du comité directeur qui doit intéresser chaque adhérent. 
Enfin, Olivier Schillé nous confirme que le capital recueilli pour la tombe d’Eric Paul permet de 
lancer les travaux pour début 2023. 

Philippe Zambernardi précise qu’il a été recruté par Goro Nickel en tant que superviseur du 
chantier Lucy. Dès lors, sa disponibilité reste relative, c’est la raison pour laquelle, il a dû quitter 
ses fonctions d’adjoint réserve du COMSUP. 

Le président rappelle que lors de la prochaine réunion, le 09 février 2023, nous inviterons une 
délégation de la 5e compagnie à l’occasion de la galette des rois.    

2.3/ Réunion du comité directeur (only in french) 

PROCES-VERBAL 

Le comité directeur s’est réuni le samedi 10 décembre 2022 à la Maison du combattant, l’ordre 
du jour étant l’élection du nouveau bureau de l’année 2023. 

Elections au comité directeur 

Olivier Schillé souhaite avoir un poste correspondant à son investissement dans l’association en 
sus de celui de Webmaster. 
Le président indique que, sauf démission d’un membre du comité directeur, il n’y a aucune 
vacance de poste cette année. Par ailleurs, quelle que soit sa fonction, chacun des membres 
dudit comité a la même considération. Cependant, au vu des statuts, il soumettra à la prochaine 
AG une proposition de modification de l’article 4 des statuts afin d’ajouter éventuellement la 
fonction de 3e vice-président, référent des sous-officiers et les hommes du rang de réserve 
(art.8). 
En outre il rappelle qu’il manque un commissaire aux comptes afin de valider en interne notre 
comptabilité. 

-Ainsi, ont été élus ou réélus à l’unanimité des votants à jour de leur cotisation. 
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Bureau   
Président : PALOMBO Philippe 
1e vice-président : BERTRAM Robert (référent conférences), 
2e vice-président : MEUNIER Gérard, (référent de la réserve citoyenne), 
Secrétaire : PALOMBO-CHATETEAU Gaulthier 
Secrétaire-adjoint : ZAMBERNARDI Philippe 
Trésorier : GENTY Frédéric 
Trésorier-adjoint : MEUNIER Gérard 

Autres membres du comité directeur 
-Délégué pour l’Australie : MANDELLI Alain 
-Porte-drapeau : PALOMBO-CHATETEAU Gaulthier/GENTY Frédéric 
-Webmaster : SCHILLE Olivier 
-Membres : AIRAULT Christian, président d’honneur, PAULLIC Yann, trésorier honoraire 
  

2.2/ Prochain dîner conférence avril 2023 

Le prochain dîner conférence devrait avoir lieu fin avril dans les locaux de l’ONACVG. Le 
conférencier pressenti serait le directeur régional des douanes de Nouvelle-Calédonie, 
Benoît Godart. 

2.3/ Dernier bivouac ! 

Olivier Schillé confirme que les travaux d’aménagement ont enfin terminés. Notre ami Eric Paul a 
enfin un bivouac digne de ce nom grâce aux fonds récoltés. Il est proposé un dépôt de fleurs le 
dimanche 30 avril à 10h au cimetière du 5e km. Une information sera donnée auprès des 
présidents d’associations concernés.  

3. Divers 

L’ONaCVG dispose d’un nouveau et beau logo! 
ONaCVG has a new and beautiful logo! 
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LE SAVIEZ VOUS ? 

L’ONaCVG dispose d’une page FaceBook! Vous y trouverez de 
nombreuses informations sur les cérémonies, leurs activités ainsi que 
sur des événements historiques comme celui présenté ci dessous.  
Afin de découvrir cette page, rien de plus simple, scannez à l’aide de 
votre smartphone le code QR à droite pour en savoir plus. 

The ONaCVG has a FaceBook page! You will find a lot of information 
about the ceremonies, their activities as well as historical events like the 
one presented below.  
To discover this page, scan the QR code on the right with your smartphone to learn mor 
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