
Assemblée générale de la 1246ème section des médaillés militaires de Caudry 
  
Le 12 Mars 2023, les Médaillés Militaires de la 1246ème section de Caudry, ont tenu leur Assemblée 
Générale en présence des autorités civiles et militaires et des représentants des associations patriotiques.  
Après avoir remercié les participants pour leur présence, le Président André LEFEBVRE, demande une 
minute de recueillement pour nos militaires tués sur les différents théâtres d'opération et les membres de la 
section décédés depuis la dernière assemblée générale. 
 
Puis il rappelle que La Médaille Militaire fut créée par Napoléon Ill le 22 Mars 1852, soit Il y a 170 ans, 
pour récompenser les soldats et sous-officiers. Plus haute distinction de toutes les décorations françaises 
militaires, seule la Légion d'honneur et l'Ordre National de la libération la précède sur la poitrine des soldats, 
elle peut également être attribuée à titre de récompense suprême aux Maréchaux de France et aux Officiers 
Généraux grand-croix de la Légion d'Honneur ayant commandé en chef devant l'ennemi.  
C'est en 1904 que sera créé la Société de prévoyance, de secours mutuels et de retraités dite « Les Médaillés 
Militaires de France, dont le Maréchal FOCH sera le premier Président.  
De cette association découle l’actuelle « Société Nationale d'entraide de la Médaille Militaire ». La  
1246ème section de Caudry y est rattachée depuis 92 ans, soit depuis le 28 Juillet 1931. 
 
Apolitique et non confessionnelle, la SNEMM dispose d'un réseau de 652 sections en France, dans les 
DOM-TOM et à l'étranger. Une large part de son budget est dédié à l'entraide, participation à l'éducation 
d'enfants orphelin d'un père médaillé militaire, bienveillance à l'égard des anciens, ou secourir ceux de ses 
membres en difficulté financière.  
Malheureusement, les effectifs sont en baisse partout en France. La section de Caudry n'échappe pas à 
LEFEBVRE André Président de la 1246ème section des Médaillés Militaires de Caudry phénomène de 
société qui a tendance à se replier sur elle-même. Elle compte 9 décès, mutation ou démissions depuis la 
dernière Assemblée pour 5 adhésions.  
Puis, Philippe SENECHAL, trésorier, présente la situation financière de la Section. Celle-ci est toujours 
satisfaisante mais en baisse par manque de ressources depuis l'arrivée du COVID et l'absence de réunion de 
cohésion.  
Didier GENELLE, présente le rapport moral, en l'absence du secrétaire souffrant. Compte tenu des décès, 
mutations, démissions et des nouvelles adhésions, l'effectif de la section s'élève à 41 membres. Au cours de 
l'année, la section a été représentée à 24 reprises lors de différentes cérémonies ou réunions.  
Après la prise de parole des invités, il est procédé à la remise de diplômes de la S.N.E.M.M. :  
Diplôme d'honneur titulaire de la Médaille militaire depuis plus de 25 ans : 
* BRIATTE, Michel 
* HERBIN, Octave 
Médaille honneur :  
* GLACET, Jean-Michel 
Médaille d'argent  
* GOUVART, Marguerite, Vice-Présidente du comité des dames d'entraide de la section. 
A l'issue de la réunion, l'ensemble des participants se rend au Monument aux Morts de la ville où une gerbe 
est déposée. 
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