ROCES VERBAL DE LA REUNION DU CA/ATDM 34
Vendredi 11 janvier 2013 / Lattes
PARTICIPANTS (12): Georges BARTOLI, Jacques BOUTHIER, Juliette DRUINOT, Jean Yvon FEVRIER, Christian
GUEGAN, Louis LARMANDE, Jean Marie LEMORT, Yvan NICAISE, Vincent RABOT, Roger RAYBOIS, Daniel VERIN.
Absence de Paul CHASSAGNEUX retenu à Brest.
LIEU REUNION/DEROULEMENT : restaurant l’Oxalis Port de Lattes
Ouverture par Christian GUEGAN (vice-président) : Bonnes nouvelles concernant notre président. Forte participation aux
obsèques du Caporal LAURI
La parole est donnée au secrétaire général pour le déroulé de l'ordre du jour
SANTE/NOUVELLES/VISITES des MEMBRES ATDM34 :
 M. René Finoski adressé ses vœux au président et à tous les membres du CA
 Guy Meunier demande une rectification d'adresse, après vérification, c'est une erreur d'étiquette, le listing est bon.
DANS TOUS LES CAS…N’HESITEZ PAS A NOUS DONNER DE VOS NOUVELLES / C’EST IMPORTANT
MAISON DE RETRAITE DES MISSIONS AFRICAINES DE MONTFERRIER SUR LEZ : Merci à Christian et Michèle
MERCIER qui maintiennent le contact, assistent et aident les Pères. Le Père RASTINOU « en charge de la communauté » a été
remplacé par Père André MORICEAU / 0467593598 / Si vous le souhaitez vous pouvez offrir vos effets inutilisés
 pantalons, chemises, tricots, vestes, blousons…., du linge de table, serviettes, nappes…, en bon état, propres et repassés
 ou une douceur - chocolats, bonne bouteille…
Notre Colonial de GRABELS assure le regroupement et apportera ces dons, au nom de l’ATDM34, aux Pères Missionnaires
qui apprécieront notre geste.
Pour ceux qui ne peuvent transmettre directement leurs dons à Christian MERCIER vous pouvez les apporter lors de
l’Assemblée Générale
RAPPEL : A L’HONNEUR…. Avec encore toutes nos félicitations !
Concession de la Médaille Militaire à LARMANDE Louis, Jacques, José (décret du 08 novembre 2012). La remise est prévue
lors de notre cérémonie de Bazeilles à Bessan le 14 septembre 2009
Attribution du Mérite Colonial promotion 2013 avec remise lors de l’AG 2013 le 26 janvier : Echelon Exceptionnel : Roger
RAYBOIS / Echelon normal : Frédéric ACOLATSE et Jean-Claude LEGAGNEUX
Demande d'adhésion
M. Jacques olivier Goujat, fils de Jacques Goujat demande son adhésion à l'amicale. Après vote du CA et aval du président.
Jacques-Olivier est membre de l'ATDM34 et nous lui souhaitons d'avance la bienvenue chez nous.
CHANCELIER : Besoin d'un coussin pour les décorations. Le trésorier prend en charge cette demande et fera faire un devis par
la maison Mouret d'Avignon
TRESORIER : Point de situation avant l’AG au 31/12/2012 : nous disposons de 2216,68 euros, un acompte de 525 euros a été
fait pour l'AG.
SITE INTERNET ATDM34: Quelques difficultés d’accès à notre zone protégée qui sont inhérentes à notre hébergeur qui a
changé notre serveur. Ce sera difficile d'obtenir plus d'amélioration que celle obtenue à ce jour. Ce serveur a quelquefois des ratés,
s'il demandent plusieurs fois le mot de passe pour "Membres", il faut le mettre une fois et annuler la suivante. Ceci quelquefois
pour chaque information demandée.
AGENDA : Rendez-vous importants !! à retenir…. et à réserver
 Lundi 14 janvier 2013 : prise de fonction du nouveau préfet. Forte participation bienvenue.
 Mercredi 17 janvier à 18 heures : invitation du Col (er) Gilles LEMAIRE président de l’ATDM30 au pot du nouvel an à
Nîmes à la Maison du Combattant, 22 rue des Chassaintes (Représentants de l'ATDM34 : Vincent RABOT et Juliette
DRUINOT)
 Samedi 19 janvier 2013 09h30 Assemblée générale de l’AAMTDM à Fréjus / Participation ATDM34 : Jacques
BOUTHIER, Juliette DRUINOT, JM LEMORT , Vincent RABOT
 Samedi 26 janvier 09h30 ASSEMBLEE GENERALE de l’ATDM34 au Mas du cheval à Lattes. Convocation et
programme dans le bulletin n° 70
 27 janvier : AG de l’UNP34 au clos de l’hirondelle à MPL
 6 février à 14 heures Assemblée Générale ASAF à la Fondation de la France Libre 59, rue Vergniaud à Paris
 Samedi 14 septembre : BAZEILLES ATDM34 2013 à BESSAN
BILAN DE L’ACTION ATDM34 POUR NOEL 2012 : MERCI à ceux et à celles qui ont participé.

La souscription pour notre musée des TDM à Fréjus a permis de lever 790 € qui ont été adressés au général Philippe
TRACQUI président de l’AAMTDM
Par ailleurs Madame Francine PIBOULEAU fait don à l’AAMTDM d’albums de timbres collectionnés par son défunt époux
ASSEMBLE GENERALE 2013
le samedi 26 janvier au Mas du cheval à Lattes.
Invités: Frédéric et Mme ACOLATSE / Jean Claude et Mme LEGAGNEUX / MR et Mme Francis CAPO
Présentation de la maquette de l’église « Notre Dame du Lac » de Lunel réalisée par Alain VELLUTINI (mise en place le 25
janvier (Voir modalités avec le Mas du cheval) dans la salle du chais par Louis et Roger)
Petite exposition marine dans la salle des chais : Jean Yvon FEVRIER
Intervenants : à confirmer et à valider dans les jours qui viennent
Activité des accompagnants : "prélude de la technique d'identification sensorielle des peurs inconscientes" par Anna
BOUTHIER, fille de Jacques. Voir lieu avec Mas du cheval
Tombola : livres achetés « La chamelière de Bouya » (1ex), L'Ethiopie dans la tourmente 1935-1941"(2ex) , GardeMarine (2ex) + 1 foulard de soie (hymne des TDM)+ 10 pots de miel offert par René FINOSKI + lots divers
 Balisage pour l’accès au mas et parking (Roger Raybois)
 Plan général AG ci-dessous - Installation de l'exposition et des maquettes le 25/01 à 18h00. Les heureux possesseurs
de maquettes de bateau un peu tradi peuvent contacter Jean-Yvon FEVRIER afin de les exposer
 Déroulement AG idem que l’an dernier avec hommage à nos disparus, rapports : moral, financier… et AG
extraordinaire diligentée par Vincent Accueil à partir de 09h15
 Intervenants : Définis par le président semaine prochaine
 Mérite colonial : coussin + médailles Jacques BOUTHIER
 Champagne apéritif / 12 bouteilles (président) / Mise en place par Yvan NICAISE, popotier, en liaison avec Mme
HUC. Petits fours (président).
 Plan de table pour déjeuner / nombre et taille des tables (Président, Louis, Vincent, etc....) 25/01/2013 en même
temps que la mise en place des expositions
Divers : Chaque adhérent à la carte du marsouin doit envoyer ses coordonnées à la fédération
Tour de table
 Jacques BOUTHIER : Nouvelle candidature à venir d'un ancien ACH des transmissions ayant servi outre-mer, il est
en train de s'installer sur zone. Décision : à inviter à notre prochain Bazeilles
 Roger RAYBOIS : Il y a assez de lots pour la loterie
 Juliette DRUINOT : Passera récupérer la cotisation de LAUZAT
o OLIVIER est toujours en forme,
o MILHE DE SAINT VICTOR s'est enfumé à la montagne à Noël
o COMBE envoie ses vœux à tout le monde
 Daniel VERIN proposera éventuellement d'aller manger ensemble au libanais à ceux qui le peuvent après la
cérémonie du 14/01/2013
 Yvan NICAISE : Signale la qualité des livres de la maison d'édition MARSOUINS ET MEHARISTES 9 Rue
Chabanais 75002, PARIS
 Georges BARTOLI participera au 40 anniversaire du transfert du 2 RPIMa de Madagascar à la Réunion
 Jean Yvon FEVRIER idem et ne participera à notre repas car il est pris par une réunion AET et sera le 12 Mai à
Tarascon
 Louis LARMANDE RAS
 Vincent RABOT Demande aux lecteurs de livres de nous faire un petit commentaire sur les livres. Une rubrique "j'ai
lu pour vous" pourrez être créé sur le site. A noter l'absence de la DMD aux obsèques du Caporal LAURI, la
présence du maire de Castelnau le lez JP Grand (ex-député) l'ignorance de certains marsouins du 3 RIMa sur ce
qu'est l'hymne.
 Christian GUEGAN remercie les participants et déclare la séance terminée.

PROCHAINE REUNION du CA le 6 mars à l’Oxalis sur le port de Lattes ?
ouvert à toutes et à tous / 20 € tout compris
Participation à confirmer auprès de Louis LARMANDE (0467836918 / louis.larmande@sfr.fr) pour le ………….

