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• L’honorariat est une distinction 

• Elle est attribuée aux Officiers de 
Réserve  sous certaines conditions.  

• Le projet de loi du 4 avril 2006 
attribue la qualité de « partenaire de 
la réserve citoyenne » aux 
associations d’anciens militaires et de 
réservistes. 

 



   BUT ET COMPOSITION DE L'ASSOCIATION 

Article premier.  Il est fondé entre les adhérents aux 

présents statuts, une association régie par la loi 
1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, ayant 
pour titre: "Association des Officiers Honoraires de 
la Côte d'Azur", et qui a pour objet: 
1- de grouper dans une ambiance de camaraderie 
les Officiers Honoraires, les Officiers en Retraite, 
des Armées de Terre, de Mer, de l'Air, de la 
Gendarmerie et des Services, résidant dans la 
région PACA.( Région PACA: départements des 
Alpes Maritimes, Var et limitrophes, Corse) 
2-de défendre les intérêts moraux et l'honneur des 
Officiers Honoraires, les droits et prérogatives qui 
leur sont reconnus par les lois en vigueur. 
 



• 3-d'être un support local pour l'action des 
Officiers Honoraires par l'initiative et les moyens 
en vue de faciliter la participation des Officiers 
Honoraires à la Défense  dont l'objet est 
d'assurer en tout temps, en toutes circonstances 
et contre TOUTES les formes d'agression, la 
sécurité et l'intégrité du Territoire ainsi que la vie 
de la population 
 4-de collaborer à la préparation militaire et 
civique de la jeunesse. 
 5-de donner son concours aux Officiers de 
Réserve, dans les travaux et activités de leurs 
Associations. 
 



• 6-d'apporter sa collaboration, après décision du 
Conseil d'Administration, à toutes initiatives pour: 
       a)- commémorer les faits d'armes de nos 
Armées. 
       b)- honorer les morts pour la Patrie. 
       c)- perpétuer le souvenir des sacrifices acceptés 
pour la France au cours des guerres et de toutes 
autres interventions à titre militaire. 
7-de faire représenter officiellement les Officiers 
Honoraires, toutes les fois que tel sera l'avis du 
Bureau, à toutes les cérémonies, réunions et 
manifestations non politiques, officielles ou privées, 
militaires ou civiles. 
8- d'assurer militairement la dignité des obsèques de 
ses membres par l'envoi d'une délégation de 
sociétaires, accompagnée si possible du drapeau de 
l'Association. 



Article 2.  Le Siége Social est à CANNES. Il pourra 
être transféré par simple décision  du Conseil 
d’Administration. La ratification par l’Assemblée 
générale sera nécessaire. 

L’association peut comprendre un nombre 
indéterminé de représentations locales. Les 
rapports entre l’Association et les 
représentations seront régis par un règlement 
intérieur. 

 



Article 3. L’Association se compose: 
        1°/ de membres actifs 
                   Peuvent être membres actifs: 
                          a/  Les Officiers honoraires de 
toutes Armes et tous services. 
                          b/ Les Officiers en retraite 
                          c/ Les Officiers ayant quitté l’Armée 
pour tout autre motif que par mesure disciplinaire. 
                          d/ Les Officiers honoraires ou en 
retraite étrangers ressortissants des pays membres de 
l’OTAN ou de l’UE  
         2°/ de membres auditeurs ou associés 
         3°/ de membres d’honneur 
         4°/ de membres bienfaiteurs 
                5°/ de membres fondateurs 
 

 



•LES 

ACTIVITES……. 



ACTIVITES 

•Nos réunions de 

Conseil et 

conférences……  

 



Conseils d’Administration 

• Les Conseils se tiennent chaque trimestre. 

• Ils sont suivis d’une conférence. 

• Un apéritif et un repas de cohésion 

terminent la réunion. 



Les conférences 

• Les conférences ont lieu à Cannes à l’Hôtel 
KYRIAD le plus souvent. Leur sujet est 
indépendant des activités militaires. 
L’association accueille les conférenciers 
volontaires civils ou militaires. 

• Le rythme souhaité est de 4 à 5 par an.  



Les manifestations patriotiques 

• L’association  est représentée dans toutes 
les manifestations patriotiques de NICE, 
Grasse et du bassin cannois (Cannes,Le 
Cannet, Mougins, Mandelieu , Théoule,….) 



Expositions 
L’association est présente chaque 

année à Viva Associations de 
cannes et au Rendez Vous des 

associations de NICE 



18 octobre 2008 :Salon des Associations  à NICE 



RV des Associations à NICE  2009 

Christian  VIALLE, Conservateur du Musée                           La consécration : attestation du choix des                   

Militaire de Villeneuve-Loubet, le Commandant TOULET   visiteurs , 4ème sur 250 stands…et figurant parmi 

Président de la ROF et le Lt-Colonel (H) de ROTROU.         les 16 « nominés » 

 Le Musée nous avait prêté des mannequins et affiches.   

 

    



SEPTEMBRE 2012: RENDEZ VOUS DES 

ASSOCIATIONS de NICE 



Rv des Associations NICE 2016  



     Exposition Nice 2018 



2019 



     A   SUIVRE….. 




