PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CA/ATDM 34
Jeudi 31 mai 2012 à 10h00 salle du Conseil mairie de Saint Gély du Fesc.
Hommage à Jean Louis LAPORTE décédé le 21 avril 2012 à l’âge de 63 ans
PARTICIPANTS (18): Michel BAIN, Gérard BIHAN, Jacques BONNINGUES, Jacques BOUTHIER, Francis CARISO, Paul
CHASSAGNEUX, Jean Yvon FEVRIER, Christian GUEGAN, Théodore GUEGAN, Paul HUBERSON, Louis LARMANDE, Jean
Claude LEGAGNEUX (Adjoint au maire), Jean Marie LEMORT, Yvan NICAISE, Vincent RABOT, Roger RAYBOIS, Daniel SCHIRA,
Daniel VERIN.
Intervention sympathique de Monsieur Georges VINCENT, maire de Saint Gély, en clôture de réunion.
Merci au général Jacques BONNINGUES et à Gérard BIHAN « Saint-Gilois » de s’être joints à cette préparation de Bazeilles
DEJEUNER au Pétrin d’Honoré (22) : nous ont rejoint : Ghislain BIHAN, Francis BRESSON, Christian MERCIER et Nicole SCHIRA.
Excellent déjeuner, simple, convivial et actif…. Un grand merci à notre Ami le Colonel Christian MERCIER qui nous a honorés de sa
présence (malgré l’absence de Michèle, son épouse, qui est blessée) et nous a offert un apéritif conséquent, digne d’un grand Saharien
CHAMPAGNE et petits-fours!!! Pour fêter, en famille, sa promotion au grade de Commandeur dans l’ordre de la Légion d’Honneur.

VIE DE L’ATDM34 :



DECES de Jean Louis LAPORTE : Hommage et participation importante des membres ATDM34 aux obsèques le 25 avril.
Difficultés pour les « relais information » avec sa promotion et, localement, avec le refus de diffusion de l’ANOCR.
A L’HONNEUR : le Colonel Christian Mercier Promu au grade de commandeur dans l'ordre de la Légion d'Honneur
(Décret du 4 mai 2012)

SANTE / NOUVELLES DES MEMBRES ATDM34:
Voir rubrique membres

INFORMATIONS :
-

M. le général de corps d’armée Bruno DARY est élevé aux rang et appellation de général d’armée à compter du 1er juin 2012
Le baptême d’une salle du 21ème RIMA qui portera le nom de « José DESMERGERS » est reporté (pas de date/contact OSA).
ETHYLOTEST OBLIGATOIRE (RAPPEL) dans les véhicules à partir du 1er juillet 2012. Tout conducteur de véhicule terrestre
à moteur est dans l’obligation de justifier de la possession d’un éthylotest (non usagé et disponible immédiatement).
Site intéressant que le Musée de l'Armée consacre à son exposition "Algérie 1830-1962"
Lien vers le site : http://www.invalides.org/ExpositionAlgerie/

ACTIVITES:
-

-

Mardi 29 mai : Sortie ATDM34 au « Rucher école » de Castries. Accueil exceptionnel par Maryse et René FINOSKI, bénévoles
et fondateurs (en 1986) de ce centre apicole ouvert à tous les amoureux des abeilles. Excellente journée très appréciée par tous.
Merci à Yvan NICAISE, Bernard DEVIENNE et à tous ceux qui ont mis, un peu, la main à la pâte.
Vendredi 08 Juin SORTIE INSOLITE ATDM34…. « JOURNEE TAPIS » / Voir site www.atdm34.net ou B68

CHANCELIER :
Dossier de Roger RAYBOIS pour demande d’attribution de l’Ordre National du Mérite transmis à l’ONAC.

TRESORIER :
-

Cotisations : une vingtaine de retardataires… qui seront contactés par Louis LARMANDE et quelques autres
Effectif ATDM34 actualisé : 132
Tirage papier / envoi des bulletins aux non internautes et quelques autres permet de réduire sensiblement les coûts de diffusion.

AGENDA:
-

Mercredi 20 juin : premier forum des associations de la Défense de la base de défense de Nîmes/Orange/Laundun dans les locaux
de la BD de Nîmes Garon.
Vendredi 31 août/Samedi 1 septembre : Bazeilles Fréjus / Voir programme sur site ou B68
Mardi 11 septembre : 10h00 réunion CA/ATDM34 à ST Gély
Samedi 15 septembre: BAZEILLES ATDM34
24 au 28 septembre : 81ème congrès FNAOM à Castres/ Organisation et bulletin de participation dans l’AOB n°386
(janvier/février 2012). Participation ATDM34 avec drapeau et président à la cérémonie au monument aux morts de Castres le
jeudi 27/09 et à l’AG du vendredi 28/09

EN PROJET : Sortie sur le Larzac, zone de la COUVERTOIRADE, proposée et organisée par Jean Louis LEMORT en septembre. Une
information sur le déroulement et l’organisation sera mise en ligne et intégrée dans le B69.
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09h15/09h30 : accueil à l’entrée de l’Eglise (cérémonie religieuse avancée à 09h30 en raison des contraintes du Père Jean
BARRAL, curé de 4 paroisses et retenu par un baptême à 11h00)
09h30 : Office religieux : Maître de cérémonie Michel BAIN / Clairon Daniel SCHIRA / Parleurs : Jacques, Paul /Quête :
Juliette, Louis / Fleurs sur l’autel / Mme DANCAN de Lunel volontaire pour le chant / Prévoir cadeaux : livres + fleurs
11h05 : Rassemblement devant le Monument aux Morts / Mise en place du dispositif (marquage sol/V. RABOT)
11h15 : Cérémonie de Bazeilles : Maître de cérémonie Jean Yvon FEVRIER/ Clairon Daniel SCHIRA / Sono pour textes et
musique : Vincent RABOT.
12h00 : Mairie/terrasses/salle Vin d’Honneur offert par la municipalité (effectif prévu #200/250)
13h00 : Déjeuner dans la salle Georges Brassens (près de la poste)
Monsieur le maire et le conseil municipal ont décliné le projet de baptême d’une allée « Bazeilles 1870 »

ORGANISATION
-

EXPOSITION SUR LA BATAILLE DE BIR HAKEIM (11 au 15 septembre organisée et gérée… par l’ATDM34) dans la salle
d’exposition peinture de la Frégère en cours d’étude/préparation. Voir assurance.

-

PRESSE / COUVERTURE MEDIATIQUE: V. RABOT / Correspondant mairie/ Midi Libre / Site mairie Saint Gély

-

PARKING : le parking privé de la mairie sera mis à notre disposition/ Eglise à 100 m / monument aux Morts 50 m / Salle
Georges Brassens 400 m/ Possibilité de déplacer le véhicule après le vin d’honneur/ Possibilité de déposer les personnes à mo bilité
réduite devant l’église, la mairie et la salle repas. BALISAGE accès parking mairie et accès parking « salle G. Brassens ») /
SECURISATION devant mairie/monument/église par la Police municipale.

-

ENFANTS DES ECOLES : invitation personnelle et information des élèves de primaire par la municipalité / Information
collège : Mme BLOT ? à confirmer

-

INVITATIONS avec déjeuner: Mr et Mme Georges VINCENT (Maire) /Mr et Mme Jean Claude LEGAGNEUX DEPUTE
/ Mr POULET PDT de la Communauté des Communes/ DMD / Mr BELLES PDT des AC ST gély-Pic Saint Loup/ Père
BARRAL / Pasteur / Enseignant (s/es) ayant participé ? AUTRES….

-

INVITATIONS sans déjeuner (mais pouvant s’inscrire au repas): Anciens Combattants 8 PDT + 8 porte drapeaux, Gendarmes,
pompiers……. + envoyées à toutes les associations amies début août/ Complément local JC LEGAGNEUX

-

GERBES (3): Mairie / AC ST Gély-Pic saint loup / ATDM34. DEPOT en simultané.

-

SONORISATION : monument aux morts, salle mairie, salle Brassens

-

DECORATIONS:
 Colonel Christian MERCIER fait COMMANDEUR de la LEGION d’HONNEUR par le général Patrick PACAUD
 Remise de la Croix du Combattant volontaire à Louis LARMANDE par le Lieutenant Colonel Michel BAIN

-

DEROULEMENT VIN D’HONNEUR à la mairie: Remerciements du PDT (avec présentation des AC) // Intervention de
notre parrain Mr l’Ambassadeur Paul BLANC // Remerciements du Colonel Christian MERCIER // Remise de Souvenir
« BAZEILLES » au Maire par le PDT // interventions de Mr le Maire

-

TOMBOLA : organisation R. RAYBOIS / 2 tableaux seront offerts par Ghislain BIHAN et Marie-Paule GUEGAN artistes
peintre
PREVOIR : 15/20 sièges pour les moins valides au monument aux morts et à la mairie

PROCHAINE REUNION du CA le mardi 11 septembre à 10h00 à la mairie de Saint Gély du Fesc
PREPARATION CEREMONIE BAZEILLES / RECONNAISSANCES DES SITES
Déjeuner au « Pétrin D'Honoré » / 999 av Clapas / SAINT GELY DU FESC
Plat complet / dessert / vin / café # 17 € - Inscriptions auprès de Louis LARMANDE pour le 09 septrembre

INSTALLATION SALLE / PLAN DE TABLE / MISES AU POINT
RV vendredi 14 septembre à 14h00 à la salle pour repas

