PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CA/ATDM 34
DU 14 JANVIER 2009

PARTICIPANTS (15): Maurice ANDREY, Michel BAIN, Paul CHASSAGNEUX, José DESMERGERS, Jean Yvon
FEVRIER, Théodore GUEGUAN, Paul HUBERSON, Louis LARMANDE, Raoul LARTIGUE, Yvan NICAISE, Patrick
PACAUD, Vincent RABOT, Roger RAYBOIS, Joseph TRAN, Daniel SAÏDI
EXCUSES : G. BARTOLI, J. BOUTHIER, R. FIORIO, J. GOUJAT, C. MERCIER, C. RAKOTO
LIEU : Mas du ministre (lieu de la prochaine AG)
AIDE FINANCIERE FNAOM / ATDM34 : aide individuelle exceptionnelle apportée à un membre de l’Amicale en
grande difficulté. La participation de la FNAOM a été de 1200 € et celle de l’ATDM34 de 494,12 €.
VŒUX / REMERCIEMENTS : Merci à tous ceux qui ont envoyé leurs vœux - Liste des derniers vœux à envoyer par le
Président faite – Remerciements du Gal le Port (décès de son beau père).
TOURNEE DES ANCIENS EN FIN D’ANNEE : quelques uns de nos anciens méritent une attention particulière.
Merci à ceux qui se sont investis pour ces contacts. Il nous faut maintena nt faire perdurer la relation
ACHATS REALISES FIN 2008 PAR L’ATDM34 : un drapeau avec accessoires et un drap funéraire – un Ordinateur
avec imprimante pour le futur trésorier.
BULLETIN 58 : envoyé en version « papier » à tous les adhérents avec listing à jour et reçu fiscal 2008. Retour pour
Mme ARINO , Jean Gabriel BEDEL et Jean Louis LAPORTE (adresses en cours de vérification).
SITE INTERNET : actualisation, informations, comment faire son site perso…. bilan et statistiques données par V.
RABOT
LISTING ADHERENTS : corrections faites en temps réel sur le site. A chacun de ommuniquer les modifications et les
changements (adresses, téléphone, Email..) à V. RABOT.
NOUVEAUX ADHERENTS : en attente : - Paul PATIN (Fondateur du Mérite Colonial) - Il vient de recevoir la
médaille d’or de la jeunesse et des sports et ne pourra être présent le 31 en raison de l’AG de l’ONM.

- Daniel SCHIRA (notre valeureux clairon ! qui sera présent le 31
janvier) à titre gracieux pour l’année 2009 pour honorer son accession dans l’ordre du Mérite Colonial
MERITE COLONIAL : promotion 2009 : 8 au niveau national pour l’ « échelon exceptionnel » dont Michel BAIN - à
titre normal : 5 à l’occasion du Congrès (Dunoyer, Rossignol, Orsini, Guégan, Rovetta) et 11 pour les membres de
l’ATDM34.
- Jean Pierre LEROY, Yvan NICAISE, Patrick PACAUD et Daniel SORNAT ont été décorés le 20 septembre à
Béziers lors de notre cérémonie de Bazeilles.
- Remise prévue le 31 janvier lo rs de l’AG 2009: Michel BAIN (échelon exceptionnel), Gal Michel RALL, Daniel
SAIDI, Daniel SCHIRA, Madame CHASSAGNEUX et Madame SIMON-GIRARD, Monsieur Henry DUNOYER
- Remise prévue le 26 septembre 2009 à Lunel pour Bazeilles : Louis LARMANDE, Vincent RABOT.
Une fiche synthèse intégrant l’historique, la raison d’être et les conditions d’obtention du Mérite Colonial sera
réalisée par Yvan NICAISE en liaison avec Paul PATIN « père fondateur du MC». Diffusion sur notre site
Internet et dans le prochain bulletin.
ONAC : - octroi le l’allocation différentielle en faveur des conjoints survivants de l’ONAC (ADCS) à compter du 01
janvier 2009. Voir le texte sur le site ou en demander une copie au chancelier
- demande de subvention pour l’achat du drapeau en cours.
AGENDA :
17 janvier : Assemblée Générale de l’AALEME, salle Crespin, au Crès. Président avec porte drapeau pour saluer et
honorer Georges LANNUQUE président sortant (88 ans !).
19 janvier (lundi) : 11h00 cérémonie au monument aux morts de toutes les guerres pour accueillir le nouveau Préfet
Monsieur Claude BALAND (arrivant de la Seine Saint Denis). RV à 10h45. PDT, Vice PDT, Porte drapeau + volontaires.

20 janvier : Vœux à l’hôtel de Région. Présence de V. RABOT
24 janvier : Gala annuel de l’EAI au Corum salle Berlioz. Concert donné par les musiques des équipages de la flotte de
Toulon et de la 9ème brigade légère blindée de marine de Nantes sur le thème : la mer et des horizons lointains.
25 Janvier : Assemblée Générale de l’UNP 34 au clos de l’hirondelle à Montpellier.
31 Janvier : Assemblée Générale de l’ATDM34 au Mas du Ministre (2 km du complexe de Grammont) Voir fiche de
convocation, programme, modalités, menu et plan d’accès en fin de bulletin. Pensez au covoiturage ! Il suffit de
demander à Maurice ANDREY lors de l’inscription. REPONDEZ VITE merci.
21 Mars : AG DPLV à la Grande Motte
24, 25, 26 Septembre : Congrès de la fédération Maginot à Montpellier
26 Septembre : Bazeilles ATDM34 à Lunel.

ASSEMBLEE GENERALE 2009
31 JANVIER 2009 AU MAS DU MINISTRE - ORGANISATION
-

Balisage : Roger RAYBOIS
Décoration salle : Jean Yvon FEVRIER
Covoiturage : faire la demande à Maurice ANDREY

-

Programme accompagnants : José et Claude DESMERGERS. Visite de Mauguio de 10h00 à 11h30 avec
exposition de peinture et de photos. Il est demandé aux accompagnants souhaitant participer de confirmer leur
présence sur la fiche d’inscription ou par téléphone auprès de José DESMERGERS.

-

Invitations : Mr et Mme DUNOYER (ancien Maire de la Grande Motte), les 2 présidents des stagiaires étrangers
EAI et EMSAM, Lcl et Mme GUEGAN président de l’amicale TDM de l’EAI
Déroulement: voir programme sur le site ou dans le Bulletin 58
Conseil d’Administration : régularisation du nouveau Secrétaire Général, remplacement du trésorier par le trésorier
adjoint et remplacement du Commissaire aux comptes par le trésorier sortant. Recherche d’un volontaire Porte
drapeau.
Interventions post AD : Paul BLANC? JY FEVRIER sur la prévention routière. Jacques BOUTIER de retour du
Vietnam et de Thaïlande…. Raoul LARTIGUE pour CR AG AAMTDM du 17 janvier.
Plan de tables (tables rondes à 8) : Maurice et Colette ANDREY.
Bazar/Tombola : Roger RAYBOIS

-

-

COTISATIONS : sur 112 adhérents 107 sont à jour pour 2008. Sur les 5 impayés 3 sont en cours de traitement.
RECRUTEMENT / FIDELISATION : José DESMERGERS. A chacun de lui communiquer l’info rmation : c'est-àdire les coordonnées (adresse, téléphone…) de tout « Marsouin ou Bigor » connu résidant dans l’Hérault.
STAGIAIRES ETRANGERS : Demande d’aide à Frères d’Armes en cours pour 2009. Demande de RV PDT et JY
FEVRIER avec le Gal MALET Cdt l’EMSAM en cours. Premier stage 2009 DFCU A/C du 23 février (9 SE dont 1 seu l
Africain) et deuxième stage A/C du 31 août (8 SE).
Sorties SE prévues au premier semestre 2009
le jeudi 09 avril, le vendredi 1er mai et séminaire à Fréjus les 25, 26 et27 mai
PREPARATION BAZEILLES : contact pris avec Mr ROVETTA, premier adjoint au maire, notre correspondant.
Réunions prévues en mai à la mairie de Lunel pour l’engagement des moyens et en septembre pour la coordination.
CONGRES 2009 MARTINIQUE : Inscriptions possibles jusqu’au 26 janvier auprès de la FNAOM
RAYONNEMENT DES TDM : Etude en cours (J. DESMERGERS) pour effectuer une inauguration (rue, place…) des
Anciens d’outre mer lors d’une manifestation.

PROCHAINE REUNION
Jeudi 26 mars à 10h00 au club de Bridge Occitan de Montpellier

