PROCES VERBAL DU CA/ATDM 34 DU 19 JUIN 2008
( envoyé le 21 juillet 2008)

PARTICIPANTS : Maurice ANDREY, Michel BAIN, Georges BARTOLI, Paul
CHASSAGNEUX, Roger FIORIO, Jacques GOUJAT, Paul HUBERSON, Louis LARMANDE,
Yvan NICAISE, Vincent RABOT, Roger RAYBOIS.
EXCUSES : .J.BOUTHIER, J. DESMERGERS, JY FEVRIER,
LIEU : Club de bridge Montpellier
ACCUEIL : nouveaux adhérents : Théodore GUEGUAN, Mme Micheline ANTHERIEU (journal
du combattant)
CONGRES : bilan financier positif - courrier du Gal LANG – lettres de remerciement faites.
Demande de CD photos à la FNAOM par V. RABOT (reçu et mis sur le site)
FICHE CONGRES POUR GAL LANG : suite au débriefing
Pb badges (taille de la police et montage), Pb plan de table (soirée et repas de clôture), Réunion des
présidents à dissocier du congrès (type Maginot), revoir la périodicité des congrès (générer une plus
grande attractivité pour éviter d’avoir toujours les mêmes personnes : financement FNAOM, choix
des sites ….) – Sponsors : cibler pour éviter trop de courriers et préparation de lourds dossiers –
Sensibilisation : Site Internet, lettre personnelle aux Présidents par le Président de la FNAOM et
présentation du congrès dans l’AOB (pas de feuille volante) – Laisser plus d’autonomie à l’Amicale
qui organise (inscriptions directes auprès de l’Amicale et logiciel de gestion commun avec la
FNAOM) en dissociant la gestion des effectifs de celle du budget – Budget : prévoir une marge de
manœuvre (coût des repas, adaptabilité des activités et des transports….) – Plaquette : excellente
réalisation pour un coût limité (275 € pour 300 exemplaires) mais réaction mitigée de la FNAOM
(non relu…mais c’est faux ! …) – Organisation : privilégier la présence d’un relais sur le site
(Orsini), déléguer avec des responsables par cellule « right man/right place » avec moyens,
initiatives, liberté d’action et assurer leur protection (critiques d’autres cellules ou d’autres
instances !) tordre le cou aux « Yaka faut qu’on…. ! »
MERITE COLONIAL : Proposition groupée avec si possible une remise au prochain Bazeilles
- 11 normales: Louis LARMANDE, Jean Pierre LEROY, Yvan NICAISE, Patrick PACAUD,
Vincent RABOT, Michel RALL, Daniel SAIDI, Mr SHIRA (clairon), Daniel SORNAT,
Madame CHASSAGNEUX et Madame SIMON-GERARD
- 1 échelon exceptionnel : Michel BAIN.
Courrier Président (accord de principe du Gal LANG) et préparation dossiers par le chancelier.
AGENDA :
24 mai : sortie avec les EOA de l’EI de Thiès : Pic Saint Loup, ST Guilhem particulièrement
réussie (malgré la pluie !) grâce à l’organisation exceptionnelle de JY FEVRIER. Remarquable
déjeuner préparé par SAO et Michel BAIN.
31 mai : AG du CEACH annulée (11 inscrits !!!). Eviter l’auberge de Béssille (arrhes, facturation
de la location de la salle pour l’AG…) s’inscrire toutefois pour le repas d’octobre afin d’utiliser
l’avance non remboursée au CEACH!!!
2,3 et 4 juin : voyage SE à Fréjus ( 7 SE de la DFCU et 1 SE de la DA de l’EAI et 9 SE du
COSCAM 1ère année) J BOUTHIER, P.CHASSAGNEUX, JY FEVRIER, ADC PLANCKE, V.
RABOT. Déroulement - Lettres de château, remerciements
08 juin : journée du souvenir des anciens d’Indochine . Cérémonie à 11h00 à Palavas-les-Flots

23 juin : 15h30 Amphithéâtre Laurier (EAI) pièce de théâtre « Mr Joseph » jouée par les élèves de
l’école primaire « les jonquilles » - thème de la déportation. Réservations auprès de l’ONAC Mr
BAZIN ou Mr ROSE 0467610112
27 juin : 11h00 Cérémonie tradition à l’EMSAM
09 juillet : cocktail donné par le Gal CHARPENTIER à 19h30 dans les jardins de la villa
Montcalm au titre de DMD avec autorités civiles (Tenue de ville). Président représenté par Vincent
RABOT
14 juillet : voir site Internet
22 août : petit déjeuner à 07h30 au mess de l’EAI et sortie dans Montpellier des SE (non passés par
Coetquidan) de la DA. Information complémentaires fournies mi août par JY FEVRIER
31 août/1 septembre : BAZEILLES FREJUS (Programme sur site Internet et le dernier AOB))
20 septembre : BAZEILLES ATDM 34 à BEZIERS – FICHE D’INSCRIPTION PAGE 3
CHANGEMENT DE SECRETAIRE GENERAL : départ programmé de Michel BAIN du
Conseil d’Administration qui est remplacé dans ses fonction de Secrétaire Général par Vincent
RABOT. Validation lors de la prochaine AG.
BAZEILLES 2008 : 20 septembre à Béziers : lettres Maire et Gal EAI pour piquet d’honneur
envoyées par le PDT- Inscriptions auprès de M. ANDREY pour le 10 septembre – Coordination
sur zone avec les différents interlocuteurs en liaison avec le PDT: J. GOUJAT. Inviter P. BLANC.
- 10h00 : cérémonie religieuse à l’église Saint Curé d’Ars – 11h30 cérémonie au
monument aux morts plateau des poètes face à la gare (déplacement perso en voiture) –
12h15 vin d’honneur à la maison des Associations (rue du Général Marguerite) et repas.
- Invitations : officielles par PDT avec cérémonie et déjeuner pour le S/Préfet, le
Sénateur maire, l’Elu local, les Généraux commandant l’EAI et l’EMSAM, le prêtre, le
Pasteur, Madame LATAPIE– Locales par Délégué pour cérémonie et vin d’Honneur
- Organisation : cérémonie religieuse (M. BAIN), Monument aux morts (J. GOUJAT),
présence du clairon, sécurité, drapeau avec hommage , Récit des Combats de Bazeilles…
- Cadeaux : reproduction de la toile de la maison de la dernière cartouche pour le Maire
- Repas : prix fixé à 26 € pour TOUS
STAGIAIRES ETRANGERS :
- Financement : sur les 1800 € accordés par Frères d’Armes en 2007 il reste 558,80 €
(engagements importants pour la sortie Fréjus et l’accueil de l’EI Thiès).
- Accueil SE DA 22 août
- 1 à 2 sorties pour la fin de l’année
MUSEE TDM FREJUS : Président de l’AAMTDM : Gal TRACQUI – Site Internet restructuré
par Vincent RABOT : www.aamtdm.net
BULLETIN 58: bilan Congrès - nos peines (Madame ROBIN, Madame LARTIGUE, Madame
Liliane ROUHAUD compagne de Roger RAYBOIS, Fils de Charles JANIER) –
nos joies (G. COURTADE LH, J. LECAPITAINE Commandeur of the « Cross of Liberty », G.
BIHAN Grand Père d’une petite fille CHIARA) –
Sorties des SE (Thiès, Fréjus) – bulletin d’inscription Bazeilles - Agenda
DIVERS : achat d’un drapeau (1790 €)? (participation 150 € JP GRAND, subvention de la mairie
de Lunel, subvention de 150 € par l’ONAC sur facture acquittée), d’un drap mortuaire tricolore
(160 €). Décision à prendre lors de la prochaine AG

PROCHAINE REUNION : mercredi 3 septembre à Béziers à la Maison du
Combattant - 8 rue de Montmorency - RV à 09h30 à l’ÉGLISE ST CURE D’ARS –
CONTACT AVEC AUTORITE OU REPRESENTANT (à organiser par J. GOUJAT)

