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Fédération Nationale de Protection civile 

Expédition en recommandé avec AR   87-95 quai du Dr Derveaux 

        92600 ASNIERES 

 

        Saint-Maur-des-Fossés, le 18 février 2010 

 

Objet : votre courrier référencé YC/TG n° 10-020 du 15/02/2010 

 

Monsieur Le Président  

Nous accusons réception de votre courrier référencé ci-dessus ce voulant une réponse à notre courrier 
transmit le 11 courant par notre conseil. Je tenais à vous répondre de façon pragmatique et point par 
point à vos éléments que je trouve injustement à charge, puisque vous avez décidé de nous pénaliser 
en conservant à votre compte notre chèque de remboursement d’assurance et ceux malgré notre 
demande d’échéancier que nous vous avions suggéré dans notre courrier. 

 

Point 1 : dette de l’ADPC 94 

Vous nous stipulez que notre arriéré de dette 2009 s’élève à 4 635,00 €uros, cela est faux puisque 
si vous reprenez vos calculs sur 2009 le montant s’élève bien à 3 635,00 €uros pour 2009. Vous 
avez profitez de la situation pour cumuler des sommes de 2010 pour lesquelles nous n’avions pas 
de retard de paiement. Cela s’apparente à de l’abus de pouvoir et nous met bien en situation 
financière délicate vis-à-vis de nos autres créanciers. Je vous rappelle comme même que nous 
avions avancé les frais de ce dégât des eaux (rachat de matériel de formation et perte d’activité 
commerciale) de février 2009 et qu’a ce titre une partie de ce chèque de 7 860,66 €uros 
correspondait bien à un remboursement de la perte d’activité de l’ADPC 94. 

Vous nous opposez l’ancienneté de notre créance, mais je dois vous rappeler que la Fédération 
nous doit encore des remboursements de frais de missions fédérales (1 505 €uros) remontant à 
plus de 3 ans. Au titre du parallélisme des formes vous auriez du honnêtement les retirer 
automatiquement de notre solde, cela aurait été séant de votre part. de notre coté nous nous 
serions pas permis de retirer arbitrairement ces frais des versements et contributions fédérales que 
nous vous versons régulièrement depuis 3 ans. 

Concernant les légitimes contestations invoquées par notre Directeur Général depuis plus de 8 
mois auprès de votre siège, restés sans réponses malgré ces relances, si vous aviez pris la peine 
d’y donner bonne suite, la situation de cette créance serait apurée depuis bien longtemps. Nous 
avons l’habitude de notre coté de régler nos dettes même avec décalage en fonction de notre 
trésorerie. Nous vous opposons sur ce point la responsabilité pleine et entière de ce regrettable 
contentieux financier qui aurai sûrement trouvé une fin plus pragmatique pour toutes les parties si 
votre siège ou votre trésorier donnaient suite rapidement à nos réclamations. 

Pour les reliquats des contributions de solidarité, nous vous confirmons n’avoir reçu aucune relance 
sur l’état de nos versements, si nous vous devons encore une partie sur 2009, nous nous en 
excusons car de bonne foi nous étions persuadé être à jour de cette dernière. Notre comptable a 
été saisi d’une recherche sur nos versements 2009 en votre faveur. 
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Point 2 : Comptabilité de Thiais 

Vous nous informez enfin que vous êtes en possession de la comptabilité de notre antenne de 
Thiais, dois-je vous rappeler que cette comptabilité nous appartient de droit et que vous ne pouvez 
nous opposer votre analyse partisane puisqu’elle fait bien partie d’une comptabilité consolidée avec 
toutes nos antennes. La somme de reversement que vous déclarez est sortie volontairement de 
son contexte dans le seul but d’argumenter et de légitimer vos nouvelles procédures de pressions à 
notre encontre. De plus le fait de ne pas mous remettre cette comptabilité nous appartenant nous 
pénalise encore puisque nous ne pouvons finir la consolidation 2009 de nos comptes et nous 
empêche d’envoyer nos dossiers de demande de subventions car comme le savais fort bien nous 
devons fournir un bilan comptable 2009 consolidé et un prévisionnel 2010. A ce jour cela est 
impossible puisque vous abusez de votre position en conservant ces documents qui ne vous 
appartiennent pas au sens du droit. 

Bien évidement puisque vous avez étudié cette comptabilité dans les détails et que vous soutenez 
M. DENGEL dans sa démarche visant à nous nuire, vous aurez constaté les détails suivants : 

• Achat d’un ordinateur portable neuf pour 699 €uros offert à M. Marc Belzunces (ancien 
président délégué) sans procès verbal de réunion locale et accord du Comité Départemental. 

• Achat pour 8 600,00 €uros d’un véhicule léger sans procès verbal de réunion locale et 
accord du Comité Départemental seul habilité statutairement à engager un tel montant. 

• Achat de chèques carburant pour un montant de 1 594 €uros en un an sans ventilation 
comptable de ces derniers ni cahier de suivi d’attribution de ces bons. 

• remboursement de frais à des personnes non adhérentes à l’ADPC 94. 

• Dépenses en 3 mois de 3 059,32 €uros en matériel de tout genre dont nous essayons 
encore à ce jour à tracer leurs existences physiques dans le matériel de l’antenne.  

Alors oui, M. Le Président puisque vous avez l’air de considérer que les 6 600,00 €uros offert par 
M. DENGEL sans notre accord et sans véritable procès verbal de réunion locale officielle à 
différentes associations concurrentes n’est pas en soit réprouvable, alors nous considérons votre 
analyse erronée encore une fois à charge à notre encontre. 

Point 3 : nos choix de règlements de nos créances 

En conclusions de votre courrier, vous nous opposez que nous préférons privilégier les créanciers 
institutionnels et les salaires de nos permanents avant de régler les créances de la fédération, mais 
n’es-ce pas votre Directeur Général qui me déclarait par téléphone la semaine dernière que vous 
aussi mettiez la pression sur vos débiteurs (comme nous) afin d’honorer vos lourdes charges 
salariales ? C’est un comble me reprocher de procéder comme la fédération et dans le strict respect 
de nos obligations légales. Alors si vous considérez que nos choix financiers sont en contradiction 
avec notre affiliation, bannissez-nous mais respecté l’équité pour tous et pas en fonction du poids 
stratégique des uns et des autres dans le système fédéral ! A force de procéder ainsi et depuis peu 
vous risquez de voir le délicat fils de l’affiliation se rompre définitivement en France et en Navarre. 
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En conclusion, vous ne pourrez vous dédire d’un revers de la main des nombreux courriers et 
courriels reçus (pour mémoire, le dernier c’est le votre M. Le Président il date de novembre 2009) de 
membres actifs de la FNPC (Président, Vice-président, Secrétaire général…) qui font état de visites 
régulières à notre association et témoignent du juste respect des règles fédérales et de la bonne 
gestion de notre ADPC. Certains ont mêmes assistés à nos assemblées générales et à nos 
manifestations de promotion, ils ont tous témoignés officiellement de notre activisme associatif et de 
notre engagement sans faille à l’objet de la Protection Civile comme la fédération se plait à nous le 
rappeler à chaque réunion nationale. 

Pour toutes ces raisons et pensant ne pas avoir été justement écouté et assisté, je demande 
officiellement au Comité Directeur fédéral de reconsidérer cette méthode contraignante et injuste 
pour les ADPC qui ont contribuées depuis des années (41 ans pour ce qui nous concerne) au 
développement de notre fédération et qui aujourd’hui se retrouve au banc des mauvais payeurs et 
soumis à des contrôles fondés sur des calomnies et affabulations de personnes qui ont à rougir de 
méthodes peux orthodoxes et contraires à notre fonctionnement départemental et national. 

 

 

Dans l’attente de d’une re-étude de notre dossier et espérant que vous prendrez en compte notre 
délicate situation financière du moment, veuillez recevoir, Monsieur Le Président, mes salutations et 
mes regrets quand à la tournure que vous avez donnée à notre relation d’affiliation.  

 

          Patrice RESSEGUIER 

           

 

Copie : Maître Muriel JOSPH 

          Membres du comité départemental 

           


