PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CA/ATDM 34
Jeudi 19 janvier 2012

L’ANA 21 nous fait part du décès du CDT Janvier SCALA, président d’honneur, qui a servi à la 10ème Cie du RICM (1938/1940)
Cérémonie funèbre mardi 24 janvier à 10h00 à la cathédrale de Fréjus.

PARTICIPANTS (15): Georges BARTOLI, Jacques BOUTHIER, Jean Pierre BRISSE, Paul CHASSAGNEUX, Bernard
DEVIENNE, Juliette DRUINOT, Jean Yvon FEVRIER, René FINOSKI (Intervention pour l’organisation et l’accueil des
accompagnants de l’AG), Paul HUBERSON, Louis LARMANDE, Yvan NICAISE, Patrick PACAUD, Vincent RABOT, Roger
RAYBOIS, Daniel VERIN
- LIEU: domaine de l’Orange bleue (site de l’AG 2012) à Castries
- DEJEUNER (18) : nous ont rejoint : Elisabeth BRISSE, Francis BRESSON, Jacqueline PICLET, Nicole
PIQUELLE, Claude VERIN et n’ont pu rester : Juliette et René. Excellente prestation pour le repas.

VIE DE L’ATDM34 :


NAISSANCE : bienvenue et tous nos vœux à Alrick BIHAN deuxième petit enfant de Ghislaine/Gérard et à Antoine
cinquième petit enfant de Marie/Jean Louis LAPORTE



NOUVEAUX ADHERENTS : bienvenue à bord !
- Colonel Pierre DAUFRESNE (1945) Montpellier
- Lieutenant-colonel Éric HÉBRARD (1953) Saint Drezery
- Adjudant chef Georges LAFARGE (1947) Lattes
SOLLICITES ET EN ATTENTE DE REPONSE : Jean Luc MEISSONNIER, Col (er) Claude GRADIT,
Pharmacien en chef (er) Hubert FABRITIUS, Médecin général (2S) Jacques LEPAGE,
Col (er) MEUNIER (3ème RPIMA) qui, après appel, doit envoyer son bulletin.



SOLIDARITE NOEL 2011 : participation de 30 membres de l’ATDM34 / Total des dons individuels : 1105 €
Participation caisse ATDM34 : 500 €
DON TOTAL OFFERT PAR L’ATDM34 A TERRE FRATERNITE 1605 €
C’EST VRAIMENT TRES BIEN… MERCI A TOUS
EN LIGNE SUR LE SITE : www.atdm34.net
Courrier du président ATDM34 envoyé avec les dons et réponse du Général d’Armée Bernard THORETTE



ACTIVITES/SORTIES DE FIN D’ANNEE 2011 : forte participation des membres pour les activités organisées le 1er
décembre en Aveyron, le 9 décembre à Béziers et le 17 décembre pour le déjeuner de noël. A RENOUVELER en 2013



PROMOTION MERITE COLONIAL 2012 : Claude DESMERGERS / Jean Pierre GRAND / Guy MEUNIER.

SANTE / NOUVELLES DES MEMBRES ATDM34:
-

Voir rubrique membres.
CONTACTS A PRENDRE : J. DEBRUS, R. GOUTTE-SOLARD, P. LAUZAT, M. RAGUEZ, J.C. TROUILLARD…
Volontaires bienvenus pour renforcer les contacts que nous multiplions avec les Anciens
Contact à prendre avec Juliette DRUINOT, coordinatrice. TPH 0467866757 ou Paul CHASSAGNEUX

INFORMATIONS :
-

-

L’ATDM34 a rejoint la communauté face book. Objectif : valoriser la communication vers la population des réseaux sociaux.
Proposition par Vincent RABOT d'un nouveau site internet BAZEILLES/Maison de la dernière cartouche
Catalogue 2012 des productions de l’ECPA>d / réduction de 40% pour l’amicale si commande > 25 articles. Regroupement
possible des individuels auprès de Vincent RABOT.
AOB de décembre CR Bazeilles ATDM34 et Hommages funèbres pour Jacques GOUJAT. Manque l’hommage à Henri
PIBOULEAU qui devrait être intégré dans le prochain bulletin.
AAMTDM : Problème entre l’institutionnel et l’Associatif qui devrait être résolu lors de l’AG du 21/01/2012
MUSIQUE PRINCIPALE DES TDM : 4 devis peuvent être consultés (de 13448 € à 625 €) pour des prestations publiques
SOUVENIR FRANÇAIS : notre camarade Patrick MONIER-VINARD a été « démissionné » de sa fonction de PDT du
souvenir français Montpellier par Mr Alexis LAURENT, délégué général adjoint. Félicité par le PDT du Conseil Général pour
l’entretien des tombes à l’occasion des cérémonies du 2 novembre le COLONEL MONIER-VINARD n’a pas souhaité désigner
les autorités devant déposer les gerbes. Mr Laurent ayant décliné, c’est le trésorier qui a fait office de « désignateur » et inclu le
nouveau PDT de l’UDAC34 (inconnu), successeur de Mr AUTHIER, mais… adhérent à la FNACA ! LAURENT a demandé
une sanction et exigé, pour faute très grave, la démission du trésorier Mr Jacques BOUSQUET. Patrick MONIER-VINARD a
refusé et a donc été exclu ! Par solidarité avec notre camarade, qui s’est fortement engagé auprès du Souvenir français, il a
été décidé de suspendre notre coopération avec le Souvenir Français et de se démarquer de Mr LAURENT.
CEACH : réunion le 06 décembre dans une annexe mairie « algeco » à Castelnau. Participation réduite (moins de 20 sur 53) et
retards liés aux difficultés d’accès.

-

-

-

En 2h30… une longue évocation des Problèmes « de reconnaissance » avec l’Education nationale et les élus / une longue
intervention historique de Mr LAURENT (ex PDT fondateur du CEACH) pour situer la restructuration actuelle de
l’UDAC/UFAC (organisme non officiel mais reconnu par la préfecture) après de départ de Mr AUTHIER remplacé par un
adhérent à la FNACA / une volonté commune à mettre tout en œuvre pour que soient interdites des manifestions
« patriotiques » ? le 19 mars 2012 et la commémoration du 50ème anniversaire de la fin de la guerre d’Algérie (les accords/qui
n’en étaient pas/d’EVIAN) avec élaboration d’une motion… envoyée au Préfet et aux élus. Il est envisagé d’inviter Mme
LATAPIE à la prochaine réunion plénière du 08 mars. Un CR de la réunion du 29 avril 2011, en couleur, faisant état de rendezvous passés a été donné aux participants.
Carte du marsouin : pour ceux qui n’ont pas encore adhéré RV sur notre site rubrique TDM/Histoire/ la carte du marsouin.
L’adhésion est synonyme de solidarité à la famille TDM. C’est aussi l’abonnement à l’AOB et à l’almanach (pour
l’option « soutien ») ! Actualisation des tarifs avec répartition AOB/FNAOM/MUSEE/ENTRAIDE dans l’ AOB d’octobre.
11 novembre : journée de commémoration pour tous les morts pour la France et dans tous les conflits. Projet de loi adopté
par l'Assemblée Nationale début janvier
Maison de retraite des Pères missionnaires : un déambulatoire, un poste radio, des vêtements chauds ont été offerts par
l’ATDM34. Douceurs et « médicaments » en « bouteilles AOC » de 75 cl étaient aussi dans la hotte de Christian MERCIER.
Information citoyenne en milieu scolaire : ré articulation du projet autour des classes de primaire (CM1/CM2) ? Recherche
d’un volontaire responsable pour les contacts, la coordination…ou initiative locale par les membres dans leur municipalité ?
Réflexion en cours.
BAZEILLES 2012 ATDM34 : (après entretien avec le maire) sera célébré le samedi 15 septembre à Saint-Gély-du-Fesc
VOYAGES : Paul HUBERSON se rend au Cambodge du 15/02 au 10 /03 où l’attendent tous les Officiers stagiaires de l’EAI
et de l’EMSAM ayant fait Escale, parfois longue, rue du Touât à Pignan et Jacques BOUTHIER part au Vietnam du 10 mai
au 10 juin en « es qualité » de patriarche pour la célébration du mariage d’une petite nièce.

TRESORIER:
-

Cotisation de base ATDM34 2012 : maintenue à 18 € / Le reversement à la FNAOM passe à 4 € (au lieu de 3,50).
RADIATION à solliciter pour l’AG : CHAMBOREDON, PAUCHANT, PLANES

CHANCELIER : deuxième Drapeau chez Jean Pierre GOBERN
AGENDA:
-

-

-

Samedi 21 janvier 2012 : à 09h30 AG de l’AAMTDM à Fréjus / Participation ATDM34 (10): Michel BAIN, Georges
BARTOLI, Jacques BOUTHIER, Francis BRESSON, , Paul CHASSAGNEUX, Juliette DRUINOT, Jean Yvon FEVRIER,
Vincent RABOT, Roger RAYBOIS.
Frais engagés par ATDM34 : 240 € pour 2 VL (267 km/carburant 39 €/Péage 21 €/ x2 soit 120 € par VL)
Samedi 28 janvier 2012 : AG ATDM34 au domaine de l’Orange bleue à Castries
Dimanche 29 janvier : AG UNP34 au clos des hirondelles à Montpellier.
Jeudi 9 février : AG LH/DPLV Languedoc sud à Saint André de Sangonis. Prêt des équipements sono/vidéo de l’ATDM34 à
Michel BAIN / Participation ATDM34 (PDT, Drapeau, tous les volontaires) à la cérémonie religieuse à 09h30 et au dépôt de
gerbe à 10h30. Possibilité de déjeuner (programme/menu : contact Daniel VERIN)
Jeudi 8 mars : réunion CA ATDM34 à l’Oxalis sur le port de Lattes
Mercredi 14 mars : nouvel an Indochinois organisé par l’ANAÏ à Castelnau-le-Lez.
11/12 mai : baptême de l’auditorium du 21ème RIMA « Colonel José DESMERGERS » à l’occasion des journées portes
ouvertes du régiment (à confirmer)

ASSEMBLEE GENERALE 2012 : samedi 28 janvier à CASTRIES au domaine de l’Orange bleue
PARTICIPATION : nous devons communiquer l’effectif rationnaire le mercredi 25 janvier soir. RESERVEZ VITE !
COVOITURAGE : Claude DESMERGERS transportée par Catherine BRESSON
BALISAGE : accès au domaine et parking devant le restaurant/ Garder une place pour Lu BASSET qui a du mal à marcher
EXPOSITION (dite humide) : J.Y nous présentera sa collection sur « la jeune Armée 1870/1914 »: dessins de Louis TRINQUIER et
aquarelles de du M. PATY
ACTIVITE DES ACCOMPAGNANTS : présentation et visite du « rucher-école » / Centre Apicole de l’Hérault, créé et animé par
René FINOSKI, membre de l’ATDM34. Départ de l’orange bleue à 09h45 et retour pour 11h30.
INVITES DE L’AG : Mr et Mme Bernard ADELL président de l’amicale des Sahariens, la « RAHLA » pour l’Hérault et créateur
d’un musée privé au Crès / Christian CHANLIAU
INTERVENANTS / SUJETS : CR de l’AG AAMTDM du 21 janvier / « Reconversion, expatriation et travail… en Guinée » par Jean
Luc SEYNAEVE (à confirmer) / « Un musée pour l’histoire des Sahariens » par Bernard ADELL / « Un projet de vie pour
Madagascar » par Jean Marie ROMAIN.
PHOTO de groupe pour cartes de vœux 2013

PROCHAINE REUNION du CA le jeudi 8 mars 2012 au restaurant l’OXALIS sur le port de Lattes
Participation ouverte à toutes et à tous / déjeuner 20 € / participation à confirmer à Louis LARMANDE pour le 6 mars

