PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CA/ATDM 34
Du jeudi 24 février 2011
PARTICIPANTS (14): Michel BAIN, Georges BARTOLI, Jacques BOUTHIER, Paul CHASSAGNEUX, José DESMERGERS,
Juliette DRUINOT, Jean Yvon FEVRIER, Paul HUBERSON, Louis LARMANDE, Yvan NICAISE, Patrick PACAUD, Vincent
RABOT, Roger RAYBOIS, Daniel VERIN
EXCUSES : Jacques GOUJAT, Christian MERCIER
LIEU : restaurant « la petite Aphrodite » 11 rue du pont de Lattes MPL / DEJEUNER (15): + 2 conjoints / Organisation : Daniel VERIN
Antre chypriote conviviale et accueillante où Charles, son sympathique propriétaire, officie dans tous les corps de métier ! et c’est bon !
Rencontre avec Michel MARGUIER fils de Suzanne et Marcel MARGUIER, journaliste au Midi Libre, venu nous saluer.
A l’issue, reconnaissance sur Baillargues pour la préparation de Bazeilles 2011 et entretien avec le maire, Mr Jean Luc MEISSONNIER.
CONCLUSION AG 2011:
- Remerciements à tous les présents, à nos Grands Anciens, à ceux venus de loin, à nos convalescents, à Andy RAKOTO et à
Suzanne MARGUIER. Merci à ceux qui ont assuré le covoiturage Paul, Jacques, Daniel et Christian. Merci à Claude
DESMERGERS et à Lilia GIRARD pour l’organisation et l’accompagnement des conjoints à la maison de la nature à Lattes.
Merci à tous ceux qui ont œuvré et participé à l’organisation de notre AG. Merci à JY FEVRIER pour l’Exposition sur la «
jeune Armée 1870/1914 »
- Clos de Rignac TB / Etudier mas de Saporta (proposition J. DESMERGERS) / Message de R. CHAMBOREDON
MEMBRES ATDM34 / Santé / Pb :
- Christian GUEGAN, rapatrié sanitaire d’OPEX le 19 janvier a été opéré. Il va bien, a rejoint son domicile à Montpellier et a
commencé la rééducation..
- Bernard DEVIENNE opéré de l’épaule. Se remet bien et a le moral.
INFOS :
* Le site de l'AAMTDM (A VISITER : Il est très beau) a été refondu par Vincent RABOT et la traduction espagnole a été effectuée
par le Colonel Christian MERCIER. Le site passe sous la direction de Michel AVELANGE
* Prêt d’un document/exposé de Jean-Michel BOCH, directeur d’Ecole élémentaire, (LCL de réserve sous ESR/DMD34) qui retrace
le cursus scolaire de la "culture défense" et sert d base à son exposé réalisé en juin 2010 devant les inspecteurs de l’Education
Nationale
* Réponse de Mme Sandrine THIEFINE présidente du groupe « Roc-Eclerc » au courrier envoyé à Mr SALAZARD (décès Louis VITE)
* Courrier à l’attention de Monseigneur Pierre Marie CARRE, évêque de MPL (obsèques de Claude RAKOTO) non envoyé.
* Mise au point PDT avec SEMLH.
* Demande d’avis de délivrer des reçus fiscaux pour l’ATDM34 en cours
* Préparation, par José DESMERGERS, d’une courte synthèse sur les Portes Drapeaux : Pourquoi ? Qui sont-ils ? Que représententils ?.... pour en faire lecture au public lors de nos manifestations.
NOUVEAUX ADHERENTS:
- Capitaine (er/esr) François POUCHAT (1952
- Jean Marie THIEBAULT : 1934 / LCL (H) / inspecteur de l’EN connu en RCA par Michel BAIN. Il prépare un gros document
« Mémorial du Souvenir français et des Troupes de Marine / Côte d'Ivoire » en liaison avec le général (2S) LARRIERE (TDM).
PROJET D’INFORMATION PATRIOTIQUE DANS LES ECOLES ET LES COLLEGES
- Proposition de 3 modules, le 20 janvier, au rectorat de MPL pour transmission aux professeurs d’histoire de l’académie:
1- A propos de la guerre de 1870 : Un engagement total des Hommes : « BAZEILLES »
2-A propos de la guerre de 1914/1918 : Un engagement global de la nation « LA FORCE NOIRE DANS LA GUERRE »
3-A propos de la guerre de 1939/1945 : Un engagement mondial « l’INTERFACE US/FR OPERATION DRAGOON »
- Réponse F. ICHER (31 janvier) : merci beaucoup pour votre message. Je transfère celui-ci à Evelyne Farcy Magdenel pour
suite à donner car il est évident qu'une rencontre avec elle s'impose. Je lui ai bien sûr fait écho de notre réunion de travail au
rectorat.
- Contact avec Mme FARCY-MAGDENEL (04 février) proposition d’un RV le 07 février. Impossibilité du PDT d’être
présent. Report pour un entretien fin mars.

En raison du « passage de ballon » fait par Mr F. ICHER
il est difficile de projeter des interventions avant la rentrée de septembre (cycle 2011/2012)
Mais il est important de définir pour début mai
(Afin de permettre aux professeurs d’histoire de les inclure dans leur projection 2011/2012 qu’ils élaborent courant mai.)
1- de nouveaux modules : sur la guerre d’Indochine (pénétration de la France), la guerre d’Algérie (les Harkis), la décolonisation, les
Enfants de Troupe, les enfants soldats… d’autres thèmes ?…tout en ne sélectionnant qu’un segment : évènement/espace/temps/…

2- la structure d’une équipe experte en information défense capable d’intervenir 4 à 6 minutes par séance pour « accrocher un
message » qui peut être récurant avec les Centres infos des armées mais toujours adapté à la population spécifique des classes DP3, DP6
(Découverte professionnelle) avec la possibilité d’assurer des relais pour les recherches d’orientation.
3- un support (CD/DVD/USB…) pour une présentation flash de notre projet associé à 2 ou 3 modules pour la PUB

POUR FIN MAI PREPARER LES EXPOSES ET LES SUPPORTS POUR LES MODULES PROPOSES
« BAZEILLES » : Michel BAIN
« LA FORCE NOIRE DANS LA GUERRE » : Georges BARTOLI
« L’INTERFACE US/FR OPERATION DRAGOON »: Gal Patrick PACAUD
Les leaders volontaires (ou presque) ne doivent pas rester seuls dans ce projet. Tous les membres ATDM34 sont utiles et
bienvenus pour participer et aider nos camarades dans la préparation et l’organisation de ces interventions.
PREVISIONS :
- Contact avec le LCL Nicolas TACHON, commandant le CNEC, pour préparation d’un exposé/conférence sur les Enfants de
Troupe (organisation : José DESMERGERS)
- Rechercher un Médecin militaire pour un exposé sur l’action humanitaire
- En liaison avec Mme CHARVERIA, vice présidente de l’ANAÏ, préparer une mise au point destinée à contrer les allégations
(inexactes voire mensongères) de Mr Pierre DAUM auteur d’un ouvrage : « Immigrés de force, les travailleurs indochinois en
France » et réalisateur d’une exposition itinérante sous couvert des archives départementales de l’Hérault.
- Préparation des cérémonies de Bazeilles ATDM34 à Baillargues
- Réalisation du bulletin n°65 en version couleur pour site internet et en version papier N&B pour les non internautes.
TRESORIER :
- Point des cotisations 2011 : rappel sympathique du trésorier à faire
- Demande de subvention Lunel en cours/Cotisations CEACH, Comité d’entente Lunel et Souvenir français payées
- Investissement 2011 : prévision d’achat d’un ordinateur portable pour le responsable du projet « interventions scolaires »
CHANCELIER : dossier pour le diplôme d’honneur de Roger RAYBOIS, notre Porte-drapeau , envoyé à l’ONAC
CONGRES FNAOM 2011 : du jeudi 12 au Lundi 16 mai : Congrès FNAOM à Caen organisé par l’ATDM14 (Calvados).
Déroulement et fiche d’inscription dans le dernier AOB et sur notre site
J. BOUTHIER, P. CHASSAGNEUX, JY FEVRIER, R. RAYBOIS participeront à l’AG le vendredi 13 mai. Engagement ATDM34
requis pour le transport et la participation du Porte Drapeau.
AGENDA :
 Jeudi 3 mars : « La guerre en face, que sont nos soldats devenus », sur FR2 le jeudi 3 mars dans l'émission INFRAROUGE
 Mardi 08 mars
o 16h30 Réunion préparatoire Bazeilles 2011 à la mairie de Baillargues
o 17h00 AG du Souvenir français MPL (maison du combattant / 07 rue Cauzit) - Daniel VERIN représente l’ATDM34
 Dimanche 20 mars et dimanche 27 mars : élections cantonales
 Jeudi 07 avril : AG DPLV à Baillargues – 09h30 cérémonie religieuse Eglise Saint Julien / 10h15 Dépôt de gerbe / 10h45 AG
salle de cinéma Claude PLAN / 12h45 vin d’honneur salle du conseil / 13h30 déjeuner dansant au restaurant Saint Brice.
Participation PDT et porte drapeau ATDM34 à l’office religieux et au dépôt de gerbe
 Samedi 09 avril : commémoration de CAMERONE par l’ALEME34 au Crès
 Samedi 17 septembre BAZEILLES ATDM34 / Leader : JY FEVRIER / Maire JL MEISSONNIER favorable / Contact
Prêtre à prendre (travaux importants, sur un an et demi, pour la réhabilitation de l’église à compter du 19 septembre)


Courant premier semestre : Office religieux + apéritif à la maison de retraite des missions africaines prévu

PROCHAINE REUNION DU CA
Jeudi 21 avril 2011 à 10h00
Lieu à confirmer
Restau-marché de Saint Jean de Védas ou China Vina en face du parc des expos à Pérols

