PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CA/ATDM 34
Du jeudi 05 mai 2011

Jacques BOUTHIER promu au grade d’Officier dans l’Ordre de la Légion d’Honneur
PARTICIPANTS (16): Georges BARTOLI, Jacques BOUTHIER, Paul CHASSAGNEUX, José DESMERGERS Juliette
DRUINOT, Jean Yvon FEVRIER, Jacques GOUJAT, Christian GUEGAN (déjeuner), Paul HUBERSON, Louis LARMANDE, Yvan
NICAISE, Patrick PACAUD, Hubert PIERQUIN, Vincent RABOT, Roger RAYBOIS, Daniel VERIN
LIEU: restaurant l’Oxalis sur le port de Lattes / effectif : 17 / Menu du jour TB / Apéritif offert par Juliette à l’occasion de son
85ème anniversaire
REMERCIEMENTS après le décès de Marcel CHASSAGNEUX: A toutes et à tous,
Très ému par votre élan de solidarité je tiens, avec ma famille, à vous remercier chaleureusement pour vos témoignages de
sympathie et d'amitié qui m'ont réchauffé le cœur dans cette pénible épreuve. Avec toute mon amitié. Paul CHASSAGNEUX.

NOUVEL ADHERENT: COL ANSEAUME François (1956) en poste à l’EMAT depuis 2009
MEMBRES ATDM34 / NOUVELLES:
Voir rubrique membre

INFOS:
* Bel éditorial du GCA (2S) P. LANG dans le dernier AOB : que cherche donc la cour des comptes ?
* Création d’une Journée nationale du Souvenir : Vincent RABOT a écrit et transmis à nos élus locaux le courrier du GCA (2S)
D. DELORT, PDT de la Saint-Cyrienne, association « leader » du comité d’entente (regroupant plusieurs dizaines d’Associations / 1
million de membres) créé pour une action commune auprès du Chef de l’Etat. Le message est bien passé, il a été relayé et des questions
orales et écrites ont déjà été posées au Sénat et à l’Assemblée Nationales A suivre attentivement.
* AG du Souvenir français (SF) le 08 mars à MPL / participation de Daniel VERIN pour l’ATDM34 (qui est la 23ème association
adhérente au SF). Son PDT, le COL (er) Patrick MONIER-VINARD envisage d’assister notre action auprès des scolaires dès 2011. Il
recherche un Porte Drapeau.
* LE DRAPEAU FRANÇAIS rapporté d’Algérie par Henri BIBOULEAU et offert à l’ATDM34 pourra être mis en place dans le
local des associations Bd Henri IV
* Un Commandant congolais (65 ans) passé à l’EAI au début des années 80, possédant la double nationalité, habitant la Paillade à
MPL cherche un job. Contacter SECR/ATDM34

TRESORIER:
-

Point des cotisations 2011 / Plus d’une vingtaine de membres sont en retard pour 2011… réagissez ! merci.
Demande de subvention Lunel en cours/Cotisations 2011CEACH, Comité d’entente Lunel, Souvenir français payées. Prévoir
une participation pour l’assurance du local du comité d’entente de Lunel.
La cotisation d’adhésion au comité d’entente de Béziers pour l’ATDM34 (représentée sur place par le SGT Jacques GOUJAT)
est prise en charge à compter de 2011 par l’Amicale.
Le reliquat de la participation à la gerbe (offerte pour le décès de Marcel CHASSAGNEUX) sera mis sur le « compte de
passage ATDM34» et pourra être utilisé sur décision du CA.

PROJET D’INFORMATION PATRIOTIQUE DANS LES COLLEGES: EN

PANNE!

Nous avons adressé mi janvier à monsieur François ICHER, Chargé de mission Patrimoine au rectorat de MPL, qui nous avait reçu
le 8 décembre, les 3 sujets/modules qu’il nous avait dit vouloir transmettre aux professeurs d’Histoire dans les collèges de l’Académie. Il
nous a demandé alors de prendre contact avec Mme Evelyne FARCY-MAGDENEL chef de la délégation « RELATIONS ÉDUCATIONDÉFENSE-IHEDN » / IA IPR Histoire-Géographie. Les reports, pour diverses raisons, se sont multipliés puis elle a estimé nécessaire
d’avoir cet entretien en présence de Mr ICHER (qui réside à Carcassonne). La date du 15 mars à Carcassonne a été retenue au dernier
moment mais l’horaire proposé pour « se voir » et la forme (rapide/expéditive..) de l’entretien n’étaient plus (ou mal) adaptés.
Nouvelle proposition d’entretien
Email adressé à Mme MAGDENEL le 14 avril par P. CHASSAGNEUX: Je tiens à vous remercier pour votre proposition de se voir
au CDDP de Carcassonne demain vers 15h00/15h30.
La presentation complete de notre projet (pj) d'information citoyenne auprès d'élèves de collège, faite auprès de Monsieur ICHER le
8 décembre 2010 au rectorat de Montpellier, nécessite 40 à 45 minutes d'entretien avec, pour valoriser l'échange, l'intervention de deux à
trois des initiateurs/bénévoles/volontaires à cette activité.
Le Général Patrick PACAUD et un autre membre ne sont plus disponibles demain. J'ai moi même pris, en début de semaine, un
engagement en fin d'après midi à Nîmes.
Il serait donc bien de reporter ce rendez vous et de se rencontrer très prochainement à Montpellier.
Les trois premiers modules proposés (en pj) seront prêt en mai et nous souhaiterions pouvoir les soumettre aux professeurs d’histoire
pour le cycle 2011/2012 avant le mois de juin 2011.
PAS DE REPONSE LE 05 MAI

PROPOSITIONS RETENUES EN REUNION
Dans l’attente d’une improbable réponse de Mme MAGDENEL, mais dans l’espérance de trouver, au rectorat, un interlocuteur ouvert,
coopérant et voulant bien adhérer, avec objectivité, à notre projet dans lequel plusieurs membres sont déjà bien investis nous allons :
Proposer nos prestations à des écoles primaires (classe de CM2)
Contacter le président de l’IHEDN, le représentant de l’ASAF, l’ONAC
Se renseigner sur le projet « Café/Défense » initié par le GCA (2S) THOMANN

CHANCELIER : Diplôme d’honneur de Roger RAYBOIS, notre Porte-drapeau. / Enregistrements de G. MEUNIER sur l’Indo
CONGRES FNAOM 2011: 12 au 16 mai à Caen et organisé par l’ATDM14 (Calvados). J. BOUTHIER, P.
CHASSAGNEUX, JY FEVRIER, R. RAYBOIS participeront au bilan « Fédération 2010 » et à l’AG (12 et 13/05)
PREPARATION BAZEILLES:
-

-

CEREMONIE RELIGIEUSE : Courrier (25/04) de Michel BAIN envoyé au Père Jean-Claude CAZAS, curé de Notre Dame
de l’étang de l’or à Mauguio.
PIQUET D’HONNEUR : refusé par la RTSE. Courrier au GCA A. HELLY, gouverneur le Lyon fait par PDT
ENFANTS DES ECOLES: courrier PDT au directeur de l’Ecole primaire et au principal du collège. / A défaut sollicitation du
« Conseil municipal jeune » et « Invitation cartable » faite par la mairie pour les élèves de CM2 avec l’organisation/à charge
ATDM34, le 16 septembre soir d’une séance d’information citoyenne / Bazeilles / à la médiathèque de Baillargues. Jacques
BOUTHIER dispose d’une quarantaine de sacoches pour les enfants
HARMONIE : demande de disponibilité faite par H. PIERQUIN
COUVERTURE MEDIATIQUE: V. RABOT / Anne MORGANE (Mairie ? Midi Libre ?
INVITATIONS : gestion JY FEVRIER et H. PIERQUIN / IRASTORZA par PDT après réponse d’HELLY / Prévoir d’inviter
les réservistes à la jeunesse et à la citoyenneté (2 à Béziers, un à Lunel, MPL ?...
PLAQUE POUR INAUGURATION DE L’ESPACE BAZEILLES : maquette réalisée /Réalisation en cours par Mme.
Janine Béchade-Carré - Atelier "Les Terres de Palmyre" - 42 chemin du Luminaire - 34990 JUVIGNAC - Tél. : 06.85.01.28.47
PARKING (3 Places PMR) / SECURISATION / SONORISATION / GERBES / MEP 2ème drapeau …. Dernière RECO
VIN D’HONNEUR/DEJEUNER : Espace VIGNERON - TRAITEUR : Menu arrêté /Tarif 28 € / Gestion L. LARMANDE
REUNIONS PREPARATOIRES: 07 juillet et début septembre

AGENDA:
-

-

-

Samedi 21 mai : conférence « Aïr-Ténéré, une histoire d’équilibre » par Mme V. BAISSE organisée par la RAHLA,
Amicale des Sahariens, salle des séminaires du restaurant ‘’Poivre rouge’’ au parc de la Peyrière de Saint Jean de Védas (ex
resto-marché) / Possibilité de déjeuner à l’issue (28 €) / Inscription auprès de Charles JANIER 0467560763 / 0646740108.
Samedi 04 juin: méchoui de l’ATDM30 au Mas de Fontfroide sur le camp des garrigues (près du village de Poulx)
Mercredi 08juin : Commémoration de la guerre d’Indochine. MPL 18h00/ BZR 11h00 / LNL 17h00

Vendredi 17 juin : journée famille chez nos amis Aveyronnais à Salles-Curan (12410)
Projet en cours d’étude
Départ de Montpellier/environs vers 09h30 avec covoiturage – Visite sur le trajet (lieu à définir)
Accueil/apéritif/déjeuner les pieds dans l’eau dans le parc du restaurant) / activités champêtres…
Participation 25 € maxi / personne – SVP Communiquez votre intention de participation à Louis LARMANDE
Samedi 17 septembre BAZEILLES ATDM34 à BAILLARGUES
Vendredi 11 novembre: Cérémonie ANA/RICM à Caumont sur Durance (84510) au SE d’Avignon.

DIVERS: A la demande du maire de Baillargues, se renseigner sur les prestations possibles (modalités, coût…) de la
musique principale des TDM pour une journée en 2012 ? 2013 ? A défaut musique de la Légion Etrangère, de la marine….

PROCHAINE REUNION DU CA le Jeudi 07 juillet à 10h00
PREPARATION BAZEILLES SUR ZONE
Leader : Jean Yvon FEVRIER

Restaurant LE PHENICIEN - Cuisine Libanaise - Zone d'activité Biste II – Baillargues
Inscriptions pour le 5 juillet auprès de Louis LARMANDE / Conjoints bienvenus / Participation # 20 €

