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Le mo~ d~Président 

« Le Président déplore que, seuls, quelques membres de ... , 
(9 sur 1438 adhérents 1) se soient déplacés pour participer à 
cette assemblée ... annuelle. » 

L'ACMN fait beaucoup mieux, en chiffres de présence, que 
le contenu de cette constatation entendue lors d'une assem
blée non napoléonienne; mais cela reflète la situation générale 
de la plupart des associations, qu'elles soient savantes, napo
léoniennes, patriotiques, d'anciens, politiques, syndicales ou 
non. 

Si une assemblée générale, obli
gation légale, est bien souvent, pour 
cause, longue, assez « en-
nuyeuse », elle permet, elle offre 
l'avantage de se retrouver autour 
d'un pot, d'une table, etc. 

Le compte-rendu de l'Assemblée 
générale 2004 de l'ACMN n'échappe pas .,. à la longueur; c'est 
un devoir de le publier! 

Devoir de mémoire, fidélité au 
souvenir, patriotisme ••• 

Si une pastille rouge 

vous incite à réfléchir, 

à entretenir la flamme: 
Je pense pouvoir me prévaloir de 

ces formules, qui nous sont com

munes, pour émettre le souhait 

que - sauf motif impératif, bien 

entendu - vous maintiendrez le soutien que vous apportez à 
notre action depuis de nombreuses années. 

Je vous en remercie par avance. Le Président, 

Du SeCrétairegeneralde l'AC MN : Perspectives 2004 2& trin'lèstre 

• Samedi 24 avril après-midi: Visite de l'Hôtel Bourrienne à 
Paris, avec conférencier. 

• Mercredi 5 mai 18 h 30: aux Invalides, messe traditionnelle 
à la mémoire de Napoléon 1er et des soldats de la Grande 
Armée morts pour la France. 

• Samedi 19 juin après-midi: vi,site de l'Hôtel de la Marine, 
Paris, avec conférencier. 

Les quatorze restaurations 2003 de l'ACMN , 
Détal/set photOgraphies dans La revue de l'ACMN, 1er semestre 2004 

ALLEN T, Major du génie, député, pair de France, 
BERTHELOT, « Vieux débris de la Grande Armée ». 
BOUDET, Pharmacien en chef de l'armée d'Égypte. 
BRUNO, Aide de camp de Louis, grand écuyer de Hollande. 
CARON, Maréchal de camp, artillerie, baron de l'Empire. 
DABADIE, Général du Génie, baron de l'Empire. 
DECOUZ, Général de la Garde impériale. 
DEJEAN, Pére : Grand Chancelier de la Légion d'honneur. 

Fils: Aide de camp de Napoléon. 
DUMAS MATHIEU, Intendant général de la Grande Armée, ... 
DUROSNEL, Aide de camp de Napoléon. 
GRONDAL, Colonel. 
LAWOESTINE, Gouverneur des Invalides. 
LEFEBVRE, Maréchal de l'Empire. 
PROST, Général d'artillerie. « extraordinaire bravoure ». 

Re. 


