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Héritier de l’Amicale des anciens Députés, sous les auspices du Président Edouard Herriot qui réunissait,
au lendemain de la dernière Guerre, les seuls élus de la IIIème République, le Groupe des anciens Députés à
l’Assemblée nationale a vu le jour sous forme associative en 1978. Son siège est au Palais-Bourbon. Le
Président de l’Assemblée nationale est de droit le Président d’Honneur.
En sont membres, sans distinction de partis politiques, ni de durée de mandat, ceux qui élus à
l’Assemblée nationale ont effectivement siégé et sont à jour du paiement de leur cotisation annuelle.
Les membres sont fondamentalement attachés aux valeurs républicaines de « Liberté, Egalité et Fraternité », à
la défense des Droits de l’Homme, au respect de la personne humaine et aux Institutions démocratiques.
« En tant que Président de notre association, il me revient de vous exposer les buts du Groupe qui
consistent à maintenir et à renforcer les liens d’amitié entre ses membres, et surtout à assurer la sauvegarde
et la défense des intérêts matériels et moraux de ses membres. Tous ces termes sont inscrits dans nos statuts.
Mais j’ajouterai combien nous souhaitons que les anciennes Députées viennent rejoindre nos rangs.
Aujourd’hui leur nombre représente 6% de l’assemblée, et nous avons besoin de nos collègues féminines pour
développer les ambitions de notre Association. »

Quelles sont les activités du groupe ?
La reconnaissance partagée de l'honneur et de la chance d'avoir pu siéger sur les bancs de l'Assemblée
Nationale fonde la cordialité des relations entre les membres du groupe.
L'ouverture d'esprit est illustrée par la diversité des engagements politiques de ses membres issus de tous
les bancs de l'Assemblée. Cette ouverture d'esprit s'exprime à travers les thèmes et les centres d'intérêt traités
par le Groupe :
groupes de réflexion : Aménagement du territoire et collectivités locales, énergie et géopolitique,
Histoire et Conférences, Europe, Communication, Francophonie
colloques, conférences et séminaires
voyages (lointains, Europe, métropole) , visites d'études
publication de la revue des Quatre Colonnes et de l’annuaire des anciens députés
participation active au sein de l’Association européenne des anciens parlementaires des pays
membres du Conseil de l’Europe
au service de la « mémoire » participation à l’Amicale de Dachau fondée par Edmond Michelet
En matière de solidarité, le Groupe des anciens députés exprime et défend les intérêts de ses
membres. Il dispose d'un siège au Comité de gestion du Fonds de Sécurité Sociale de l'Assemblée nationale.
La collaboratrice du Groupe est à disposition des membres ou ayants droit pour faciliter leurs démarches.
Le Groupe a mis en place un site internet interactif : www.groupeanciensdeputes.fr permettant à toutes
les personnes intéressées de connaître les activités et les réflexions du Groupe tout en assurant aux adhérents
de pouvoir communiquer entre eux.
Au plaisir de vous rencontrer.
Bien cordialement,
Noël RAVASSARD
Président par intérim
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RESPONSABLES DU GROUPE DES ANCIENS DÉPUTÉS
2014-2017
Les instances de l’Association sont composées d’une Assemblée générale, forte de près de 600 membres
élisant tous les trois ans un Comité directeur de 60 membres dont est issu un Bureau en charge de
l’exécutif.

Président d’honneur : M. le Président de l’Assemblée nationale
Président honoraire : M. Xavier HUNAULT
Vice-Président fondateur : M. Jean TURCO
Vice-Président honoraire – ancien Président du Groupe des anciens Députés : M. Michel SY

BUREAU ET COMITÉ DIRECTEUR
Président par intérim: M. Noël RAVASSARD
2ème vice-Présidente : Mme. Colette RICHARD-CHAIGNEAU
Secrétaire Général : M. Michel LAMBERT
Trésorier : M. Jacques OUDOT
Trésorière-adjointe : Mme. Geneviève COLOT
Secrétaire Général-adjoint : M. Emile BLESSIG
Délégué au Comité de gestion du Fonds de Sécurité Sociale : M. Michel DESSAINT
Délégués à l’Association européenne des anciens parlementaires des pays membres du
Conseil de l’Europe : MM. Jean-Pierre FOURRE, Jacques REMILLER
Délégué suppléant : M. Bernard SCHREINER
MEMBRES DU COMITÉ DIRECTEUR

MM. ANDRE René, ARNAUD Henri-Jean, BAEUMLER Jean-Pierre, BAHU Jean-Claude,
BATEUX Jean-Claude, BLESSIG Emile, BOBE Jacques, BOUABSA Kheira, BOURG-BROC
Bruno, BOURRAGUE Chantal, BOUVARD Loïc, BURCKEL Jean-Claude, CARTELET
Michel, CHABOT René, CHAPUIS Robert, CHAUMONT Jacques, CHINAUD Roger, CLARY
Alain, COLOT Geneviève, CREPIN Aliette, DEHOUX Marcel, DELMAR Pierre, DELNATTE
Patrick, DENIAUD Yves, DEPREZ Léonce, DESCAMPS Jean-Jacques, DESSAINT Michel,
DROUIN René, DUBERNARD Jean-Michel, FOURRE Jean-Pierre, GAILLARD Claude,
GATIGNOL Claude, GEVEAUX Jean-Marie, GUÉDON Louis, d’HARCOURT Florence,
HART Joël, HOSTALIER Françoise, JOSSELIN Charles, LAMBERT Michel, LE GARREC
Jean, LE PENSEC Louis, LEMOINE Georges, LENGAGNE Guy , LINDEPERG Gérard,
OUDOT Jacques, PAPON Monique, PESCE Rodolphe, PETIT André, RAVASSARD Noël,
REMILLER Jacques, RENUCCI Simon, RICHARD-CHAIGNEAU Colette, SCHREINER
Bernard, SICRE Henri, TRUPIN Odette, TURCO Jean, WEBER Jean-Jacques
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--- (À retourner au Groupe des anciens Députés - 126, rue de l’université – 75355 Paris 07 SP)----

BULLETIN D’ADHÉSION 2017
Je soussigné(e) Nom, ________________________________

Prénom _________________________

Ancien(ne) Député(e) de __________________________Adresse :_______________________________
Code Postal : ____________ Ville : ______________
Téléphone : ________________ Mobile : ______________ Courriel : __________@______________
DECLARE ADHERER AU GROUPE DES ANCIENS DEPUTES ET VERSER LA COTISATION
ANNUELLE PREVUE PAR LES STATUTS, ACTUELLEMENT FIXEE A 70 €.
JE JOINS UN CHEQUE DE 70 € A L’ORDRE DU « GROUPE DES ANCIENS DEPUTES »

A __________________________, le______________________

(Signature)

AUTORISATION DE PRELEVEMENT AUTOMATIQUE POUR L’ANNEE 2018
--- (À retourner au Groupe des anciens Députés - 126, rue de l’université – 75355 Paris 07 SP)
Oui, je souhaite régler ma cotisation annuelle de 70 € par prélèvement automatique et vous retourne
la présente autorisation
Groupe des anciens Députés
126, rue de l’Université
75355 Paris 07 SP

AUTORISATION
DE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE

ANNÉE 2018

Je soussigné(e) Nom, Prénom ___________________________________________________________

Adresse : ______________________________ Code Postal : ____________ Ville : _________________

Téléphone : _________________ Mobile : _______________ Courriel : ____________@____________
Ancien(ne) député(e), membre du Groupe des anciens Députés, autorise Monsieur le Trésorier de
l’Assemblée nationale à retenir chaque année, au cours du premier trimestre, sur les arrérages de
ma pension d’ancien(ne) député(e), la cotisation annuelle de 70 € et à en reverser le montant au
compte ouvert au nom du Groupe. La présente autorisation est permanente sauf dénonciation de ma part
formulée par écrit et adressée à Monsieur le Président du Groupe des anciens Députés et à Monsieur le
Trésorier de l’Assemblée nationale.

A _________________________________ le __________________________________ (Signature)

