L’Amicale des Anciens d’Outre-Mer et
Anciens Combattants des Troupes de Marine de l’Hérault
Dite ATDM34

Procès-verbal de l'Assemblée générale Ordinaire
Samedi 27 janvier 2018 à Castelnau le Lez
1.

OUVERTURE DE L’AG PAR LE PRESIDENT :
41 Présents + 13 Pouvoirs = 54 électeurs pour un quorum minimum de 31
•
•
•
•
•
•

Merci à vous toutes et à vous tous d’être ici aujourd’hui, à nos Anciens, à nos convalescents et à ceux
venus de loin.
Merci à tous ceux qui, ne pouvant participer, ont pris le temps de « faire signe », et de donner des
nouvelles.
Merci à tous ceux, qui se sont investis et ont travaillé à l’organisation de notre A.G.
Merci aux volontaires pour le covoiturage
Merci à ceux qui contribuent généreusement aux souscriptions, à nos collectes et à l’apport de lots
pour les loteries.
Merci à Marie-Paule GUEGAN qui a organisé et animé un atelier d’art au profit des accompagnants.

HOMMAGE A NOS MORTS
Ginès LORENTE, Joël GERARD, Raymond VALLINO, Paul PATIN,
André MEUNIER, Roger REYNAUD, Emile KLEIN, Gilles GAUTREAU
Lucie BASSET
Notre amicale a également été touchée par le décès de parents proches, d’êtres chers et d’amis
A nos camarades « MORTS POUR LA FRANCE » & MORTS EN SERVICE
MINUTE DE SILENCE
Témoignage de sympathie
A tous nos blessés au combat, à leur famille & à celles de nos morts ; à nos Anciens, à ceux qui sont souffrants,
qui sont seuls, hospitalisés.
NOS JOIES EN 2017
Daphné, née le 14/09/2017 au petit matin. 2,9 kg, 14ème arrière-petite-fille de Juliette DRUINOT.
Thaïs, arrivée le 12 août, un peu en avance, je suis la 9ème arrière-petite-fille de Roger RAYBOIS.
Tom, Francis, né le 18/05/2017, arrière-petit-fils de Francis CARRIZO
Eden est né le 15 février 2017, 8ème arrière-petit-fils de Roger RAYBOIS
Gabriel, 4ème arrière-petit-fils de Jean DEMACON
A L'HONNEUR EN 2017
Ordre Nationaux
•
•
•

Commandeur de l'Ordre National du Mérite : Général (2S) Jacques BONNINGUES
Chevalier de l'Ordre National du Mérite Jean MORELON
Médaille de la protection militaire du territoire avec agrafe Sentinelle : LCL Christian GUEGAN
1/10
https://www.atdm34.net

Médailles associatives
S.N.E.M.M. Société Nationale d'Entraide de la Médaille Militaire :
Louis LARMANDE
Médaille de Bronze

Théodore GUEGAN
Médaille de Vermeil

Roger RAYBOIS
Médaille d'Argent

Bernard DEVIENNE
Médaille de Bronze

Mérite Colonial 2017
▪
▪
▪
▪

Michèle MERCIER
Nicole SCHIRA
François POUCHAT
Joël GERARD
Mérite colonial 2018
À l'échelon exceptionnel

▪

Colonel (H) Vincent RABOT
À l'échelon normal

▪
▪
▪
▪

Madame Mauricette NIEBOJEWESKY
Madame Barbe LARMANDE
Madame Marie-Paule GUEGAN
Lieutenant-colonel (R) Christian GUEGAN
Insigne officiel de Porte Drapeau

▪
▪

Daniel VERIN pour l’ATDM34
Francis CARRIZO pour les Médaillés Militaires de Lunel
Médaille de vermeil de la SNEMM

▪

2.

Serge RESBEUT

RAPPORT MORAL DU PRESIDENT
L’ATDM 34 : au 31 décembre 2017
•
•

•
•
•
•
•
•
•

137 adhérents
Décédés :
• 2017 : Ginès LORENTE, Joël GERARD, Raymond VALLINO, Paul PATIN, André
MEUNIER, Roger REYNAUD, Emile KLEIN, Gilles GAUTREAU,
• 2018 : Lucie BASSET
A jour de la cotisation : 119 membres
Exemptés de cotisation : 6 membres
Mise à jour des effectifs et des coordonnées en temps réel sur le site internet. A vous tous de
compléter, corriger et communiquer à Vincent RABOT les informations nouvelles.
Moyenne d’âge : 75 ans / Doyen : gal André COMBE (96ans)
Internautes : 114 avec pour doyen notre Ambassadeur et parrain Paul BLANC
Nouveaux adhérents 2017 : Laurent CAPPELLETTI, Paul BATUT, Alain LECLERC, Michel
BAIN, Gilles NANCEY, Jean-François PEYRARD, Jacques BONNINGUES, Jacques LEPAGE,
René CAVALLO
Nouveaux adhérents 2018 : Jean Marc MASANET, Alain FAKIH, Jean-Christophe KHAMPHAN
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•
•

Démission : René FALANGA (inscrit en 2016 sans cotisation)
Rayés des effectifs pour défaut de paiement de cotisations (statut article 6) : Alain BASSOT, JeanFrançois CUTAYARD, Hubert FABRITIUS, Pierre FAICK, Georges LAFARGE

ACTIVITES 2017
➢ Participation aux cérémonies patriotiques et à l’hommage à nos soldats morts pour la France.
➢ Organisation de la commémoration des combats de Diên-Biên-Phù à Castelnau le Lez le 6 mai.
➢ Participation importante à la journée nationale en hommage aux anciens d’Indochine le 8 juin à Pont
de Salars (12) ; Nicole SCHIRA est aujourd’hui présidente du Souvenir Français pour l’Aveyron.
➢ Forte mobilisation pour les cérémonies d’obsèques de nos camarades. Cérémonial, rigueur et
organisation sont appréciés. Aide aux familles pour les formalités administratives si besoin est.
➢ Visites et assistance auprès de nos Anciens et des camarades en difficultés. Initiatives personnelles,
collectives par zone (Béziers/Lunel/hauts-cantons/Aveyron…), déjeuners, invitations à nos
manifestations…covoiturage pour les activités
➢ Elaboration et montage d’un dossier pour que notre ancien, l’adjudant-chef Marcel MARGUIER
donne son nom à une promotion de l’ENSOA à Saint Maixent-l’Ecole. Le Jury a retenu notre
promotion ; le reliquaire est prêt et la promotion désignée.
➢ Organisation d’une « journée culture » et conviviale au Jardin de saint Adrien à Servian avec un
déjeuner au golf de Béziers.
➢ Participation à l’AG de la FNAOM à Rueil-Malmaison
➢ Bazeilles à Boisseron avec la participation de deux classes de l’école communale qui ont contribué à
la préparation de cette manifestation. Les élèves ont été associés à toutes les séquences de la cérémonie.
➢ Déjeuner de noël à la table de Cana organisé et « couvé »…par Alain FAKIH.
SOLIDARITE
SOUSCRIPTION POUR NOTRE MUSEE
CONTRIBUTION IMPORTANTE A TERRE FRATERNITE
UN MECENE POUR SOUTENIR & AIDER LES MEMBRES DE NOTRE AMICALE
LA CARTE DU MARSOUIN & BIGOR //AIDE & ASSISTANCE DIRECTE DE LA FNAOM
SOUTIEN AUX PERES MISSIONNAIRES DE MONTFERRIER // Daniel VERIN
SOUTIEN DU WEBMASTER POUR L’AAMTDM & MUSEE DE BAZEILLES
COMMUNICATION
SITE INTERNET www.atdm34.net
BULLETINS (3) / PROCES VERBAUX (7)/ CIRCULAIRES (2)
(Diffusion par voie postale pour tous les non internautes et quelques autres qui le sont moins…)
Réseau téléphonique (pour les non-internautes) mis en place par Georges BARTOLI pour les urgences
Publications dans l’Ancre d’or Bazeilles
Procès-Verbal et informations de la FNAOM et de l’AAMTDM Fréjus
CEACH/Mise à jour des coordonnées des amicales adhérents faite / Coordination des activités en attente
INTERVENTION DES DELEGUES POUR LEUR ZONE D’ACTION
Georges BARTOLI (Béziers)
Yvan NICAISE (Hauts Cantons)
Louis LARMANDE (Lunel)

•
•

INTERVENTION DU WEBMASTER
Aucune tentative importante de piratage pour l’année, nous sommes désormais en HTTPS et nos codes
sont protégés et sécurisés.
Les sites de l'AAMTDM et du musée de Bazeilles sont toujours soutenu au plan de la sécurité et
fonctionnent avec la dernière version logicielle fiable. Vincent RABOT soutient d’autres associations
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•

Le compte FACEBOOK a 125 mentions "J'aime" ; augmentation de 25/100. Il touche essentiellement la
jeune génération
• Le compte TWITTER peut donner l'information en temps réel des nouvelles mises à jour importantes du
site de l'ATDM34
Ces deux derniers comptes essentiellement destinés à la jeune génération. Il poursuivent doucement leur essor.

PREVISIONS / PROJECTION 2018
LES RENDEZ-VOUS…
➢ Lundi 7 mai à Castelnau cérémonie de commémoration des combats de Diên-Biên-Phù organisée
cette année par nos camarades Légionnaires.
➢ Mai 2018 : Sortie au Parc ornithologique du Pont de Gau
➢ 31 mai 3 juin CONGRES FNAOM 2018 à Etretat / Mise à l’honneur du Général Armel Le PORT
qui quitte la présidence. Le GCA Philippe BONNET assure la succession
➢ Vendredi 1er juin 2018…Cérémonie du Centenaire du 21ème de Marine « croche et tient » à Fréjus
➢ Vendredi 8 juin : Journée nationale d'hommage aux morts pour la France en Indochine.
L’ATDM34 sera présente, avec le drapeau, à Pont de Salars (Aveyron). Inauguration d’une plaque en
mémoire des 90000 indochinois venus combattre en 1914/1918. Participation ATDM34 à l’achat de
la plaque.
➢ Vendredi 31 août / Samedi 1er septembre : BAZEILLES Fréjus
➢ Vendredi 14 septembre BAZEILLES à SERIGNAN avec la participation des scolaires
➢ Novembre/Décembre : Baptême de la promotion « ADC Marcel MARGUIER » à l’ENSOA SaintMaixent-l’Ecole/ Participation de l’ATDM34 avec notre drapeau.

Bazeilles 2018 à Sérignan
Flèche bleue : Trajet à pieds
Parking 3 et 4 réservés pour les personnes à mobilité réduites
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Parc ornithologique du Pont de Gau Mai 2018
Visite guidée (à partir de 15 personnes)
La visite du parc se fait avec un guide, à votre disposition, il vous expliquera le fonctionnement d’une zone
humide, ses particularités, ses habitats. Grâce à lui vous pourrez reconnaître les différentes espèces d'oiseaux
présentes sur le parc, leurs comportements migratoires et les raisons qui les poussent à venir en Camargue.
Mais plus qu’un guide, il sera un interlocuteur à votre écoute.
ADULTE 11 €
ENFANT (de 4 à 12 ans) 6 €
Suivi d’un repas au restaurant, tarif à négocier.
LES PROJETS A DEFINIR, A METTRE EN ŒUVRE…
Vers une valorisation de nos activités et de nos actions
Michel BAIN propose :
La création d’un prix pour des élèves ou des étudiants, => participation à un jury et financement du prix
D’aider une association religieuse intervenant en Afrique, modalité et financement serait à étudier.
DECORATIONS / CARTE DU COMBATTANT / RECONNAISSANCE
Dossiers en attente…Procédures…Les contingents de décoration 2018
INTERVENTION Jacques BOUTHIER & Serge RESBEUT
Rappel du calendrier prévisionnel
Dépôt des dossiers
Parution
Légion d’Honneur
Mi-janvier
Avril/Mai
Médaille Militaire
Début septembre
Novembre
Ordre National du Mérite
Fin octobre
Novembre et Mai
Les contingents annuels :
Légion d’honneur
Pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, les contingents annuels de croix de la Légion
d'honneur sont fixés comme suit :
Le contingent militaire ci-dessous doit être consacré, au minimum à 75 %, au personnel appartenant à
l'armée active.

Pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, les contingents annuels dont dispose la ministre
des armées pour les personnels militaires sont exceptionnellement majorés de 200 croix de chevalier
destinées à des anciens combattants justifiant, pour les anciens de la guerre 1939-1945, d'un fait de guerre
ou citation au titre de cette guerre et, pour les anciens des TOE ou d'AFN, de la médaille militaire et de
deux blessures de guerre ou citations.
Médaille Militaire
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Pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, le contingent annuel de médailles militaires est
fixé à :
• 2000 pour le personnel appartenant à l'armée active ;
• 1000 pour le personnel n'appartenant pas à l'armée active, dont un minimum de 15 % consacré à la
réserve opérationnelle.
Ordre national du Mérite
Pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, les contingents annuels de croix de l'ordre national
du Mérite sont fixés comme suit :

Le contingent militaire ci-dessus doit être consacré, au minimum à 65 %, au personnel appartenant à l'armée
active.
Rappel de l’ordre protocolaire du port des décorations
Légion d'honneur
Ordre de la Libération
Médaille militaire
Ordre national du Mérite
Médaille nationale de reconnaissance aux victimes du terrorisme
Croix de guerre (1939-1945, T.O.E.)
Croix de la valeur militaire
Médaille de la gendarmerie nationale
Médaille de la résistance française
Ordre des Palmes académiques
Ordre du Mérite agricole
Ordre du Mérite maritime
Ordre des Arts et lettres
Médaille des évadés
Croix du combattant volontaire (1939-1945, de la résistance, Indochine, Corée, A.F.N.)
Médaille de l’aéronautique
Croix du combattant
Médaille de la reconnaissance française
Médaille d’outre-mer (ex. Médaille coloniale)
Médaille de la défense nationale
Médaille des services militaires volontaires
Médailles d’honneur ressortissant aux différents départements ministériels
Médaille d’Afrique du Nord et Médaille de la reconnaissance de la nation
Médailles commémoratives diverses et assimilées
Le Quitus du bilan 2017 a été adopté à l’unanimité
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•

Rapport du trésorier
SITUATION FINANCIERE AU 31 DECEMBRE 2017

TITRES

DEBIT
REEL

CREDIT
PREV

COTI ATDM

REEL

SOLDE
PREV

1 666.00

1 820.00

476.00

520.00

583.33

REEL

PREV

1 666.00

1 820.00

583.33

583.33

583.33
2 403.33

COTI ANNEE A +1
COTI FEDERATION

476.00

520.00

Amort Mat bureau Informat
S/T COT

476.00

520.00

2 725.33

2 923.33

2 249.33

REPAS

7 018.00

7 000.00

6 989.00

7 000.00

29.00

BAZAR

606.00

200.00

169.00

200.00

437.00

815.00

900.00

815.00

900.00

7 973.00

8 100.00

349.00

900.00

832.00

1 000.00

832.00

1 000.00

75.00

1 000.00

DAMIER
S/T ACTIV ASSOC

7 624.00

7 200.00

DONS
F SOLIDAR + EVEN PART

589.00

1 000.00

514.00

S/T ACTION SOCIALE

589.00

1 000.00

1 346.00

1 976.78

1 805.00

1 976.78

1 805.00

CORRESPOND

657.40

400.00

657.40

400.00

COPIES

628.52

300.00

628.52

300.00

1 182.75

500.00

1 182.75

500.00

ASSURANCE

201.93

130.00

201.93

130.00

Dotation Amort Matériel

583.33

583.33

583.33

583.33

S/T FRAIS GENERAUX

5 230.71

3 718.33

5 230.71

REPRESENT

FOUR BUR

SUBVENTIONS
TOTAL

13 919.71

12 438.33

1 000.00

757.00

570.00

415.00

570.00

415.00

12 614.33

12 438.33

1 305.38

/
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3.

Rapport de la commission d’apurement des comptes par Bernard DEVIENNE

En exécution de la mission qui m’a été confiée par votre assemblée générale 2017, j’ai effectué le 15 janvier
2018 le contrôle des comptes de l’association de l’exercice budgétaire clos le 31 décembre 2017. Les
investigations ont été conduites afin d’apprécier l’application de la réglementation comptable ainsi que la
rigueur des chiffres enregistrés.
J’ai pu procéder :
▪ Au contrôle des opérations réalisées, de leur enregistrement et de la concordance entre celui-ci et les
pièces comptables.
▪ À la vérification des chèques, des relevés de comptes et du solde au 31 décembre 2017.
Le résultat de l’exercice est le suivant recettes 12 614,33€ dépenses 13 919,71 €, pour un solde déficitaire de
1305.38 €.
Les comptes annuels de l’association qui vous ont été présentés sont sincères et tenus de manière
réglementaire.
Je tiens à féliciter Louis LARMANDE, trésorier de l’association, pour la rigueur et le soin apportés à la bonne
tenue des comptes. Ceux-ci reflètent bien la situation de l’A.T.D.M.34 au 31 décembre 2017 et je propose
qu’ils soient approuvés par l’Assemblée générale.
Le Quitus du rapport financier été adopté à l’unanimité par l’Assemblée générale.

4.

Renouvellement et recomposition du conseil d'administration
•

Sortants :
• Francis CARRIZO (2018)
• Christian GUEGAN (2018)
• Louis LARMANDE (2018)
• Roger RAYBOIS (2018)

•

Sont démissionnaires :
• Jacques BOUTHIER (2020)

•

Volontaires pour un nouveau mandat :
•
•
•
•

•
•

Francis CARRIZO (2021)
Christian GUEGAN (2021)
Louis LARMANDE (2021)
Roger RAYBOIS (2021)

Volontaire entrant : Serge RESBEUT (CH) / Daniel SCHIRA (cérémonies/Aveyron)
Chancelier d’honneur : Jacques BOUTHIER

Sont reconduits à l’unanimité pour un nouveau mandat au conseil d'administration et entrent au
conseil d'administration
• Francis CARRIZO (2021),
• Christian GUEGAN (2021)
• Louis LARMANDE (2021)
• Roger RAYBOIS (2021,)
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Sont élus pour un mandat au conseil d'administration et entrent au conseil d'administration
• Serge RESBEUT (2020)
• Daniel SCHIRA (2019)
•

Membres du CA : Francis CARRIZO (2021), Georges BARTOLI (2019), Christian GUEGAN (2021),
Louis LARMANDE (2021), Yvan NICAISE (2019), Roger RAYBOIS (2021), Paul CHASSAGNEUX
(2020), Daniel VERIN (2019), Jean MORELON (2020), Vincent RABOT (2020), Serge RESBEUT
(2020), Daniel SCHIRA (2019)

•

Chargés de mission : Juliette DRUINOT et Claude VERIN (visite aux anciens), Jean Pierre GOBERN
(Porte Drapeau), Claude et Daniel VERIN (Porte drapeau & relations avec les pères missionnaires),
Jean Marie LEMORT (Marche); Jacques BOUTHIER (Le Sage).
Désignation du vérificateur aux comptes
Appel à Candidature :
Volontaire : Bernard DEVIENNE
L'assemblée générale désigne Bernard DEVIENNE comme vérificateur aux comptes
Prévisions financières 2018

Cotisation 2018 : toujours à 18 € avec reversement de 4,00 € à la FNAOM
La cotisation est fixée par le bureau et son tarif n’a pas évolué depuis10 ans. Sur celle-ci 4,00€ sont reversés à la Fédération. Le
reste, 14,00€, permet d'élaborer et de diffuser un bulletin de liaison 2 fois par an, d’acheter des plaques funéraires pour nos membres
décédés, de participer à certains frais (Congrès, Bazeilles, etc. …) et d’assurer l’entretien de notre petit patrimoine.
Une subvention modeste nous est, attribuée par le Conseil général de l’Hérault et la municipalité de Lunel.
Les dons de membres généreux complètent notre trésorerie et permettent d’apporter aide et assistance à des camarades de l’amicale
en difficulté.
Pour la cotisation 2017, il reste encore des retardataires. Merci de se mettre à jour.

CLOTURE AG
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REUNION DU NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Election du bureau
Le conseil d’administration a élu à l’unanimité le bureau suivant :
Président : Colonel (ER) Paul CHASSAGNEUX
Vice-Président : Colonel (H) Vincent RABOT
Secrétaire général : Lieutenant-colonel (ER) Georges BARTOLI
Trésorier : Louis LARMANDE

INTERVENTIONS
L’assemblée générale a été clôturée par une courte intervention du général IRASTORZA sur la « Grande
guerre » et les commémorations du centenaire, au niveau international, en 2018 ; et par la présentation, par
Daniel VERIN, d’une sélection de photos du site de Diên-Biên-Phù prises lors de son voyage au Vietnam en
2017.
REMISE DE MERITE COLONIAL

Lattes le 15 février 2018

Le secrétaire général Georges BARTOLI

Le Président Paul CHASSAGNEUX

Orignal signé

Orignal signé
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