PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CA/ATDM 34
Mercredi 28 novembre 2012 / Lattes
PARTICIPANTS (14): Georges BARTOLI, Jacques BOUTHIER, , Paul CHASSAGNEUX, Jean DEMACON, Juliette
DRUINOT, Jean Yvon FEVRIER, Christian GUEGAN, Paul HUBERSON, Louis LARMANDE, Jean Marie LEMORT, Yvan
NICAISE, Vincent RABOT, Roger RAYBOIS, Daniel VERIN.
LIEU REUNION/DEROULEMENT : restaurant l’Oxalis Port de Lattes
DEJEUNER excellent, agréable et convivial / nous ont rejoint Christian et Michèle MERCIER, Claude VERIN /

SANTE/NOUVELLES/VISITES des MEMBRES ATDM34 :





Stradivarius JAMIS arrière grand Père pour la 3ème fois avec la petite ZOE née le 17 octobre 2012.
Roger FIORIO : a changé de chambre (202) / Il peut se déplacer avec un déambulateur et espère pouvoir sortir vers noël
Le 11 décembre RV pris pour visite (PDT et Juliette) au gal et Madame COMBE, au col et Madame MILHE de SAINT
VICTOR et à Pierre et Madame LAUZAT. Volontaires bienvenus pour élargir le cercle!
Georges BARTOLI, Louis LARMANDE et Yvan NICAISE assurent les contacts et les visites sur leurs zones. Jean Yvon
FEVRIER contact avec André MEUNIER
DANS TOUS LES CAS…N’HESITEZ PAS A NOUS DONNER DE VOS NOUVELLES / C’EST IMPORTANT

MAISON DE RETRAITE DES MISSIONS AFRICAINES DE MONTFERRIER SUR LEZ : Christian et Michèle
MERCIER (12 lot Calixte - 34790 GRABELS – tél : 0467108164) maintiennent le contact avec les Pères
Si vous le souhaitez vous pouvez offrir vos effets inutilisés - pantalons, chemises, tricots, vestes, blousons….), du linge de table serviettes, nappes…) en bon état - propres et repassés) ou une douceur - chocolats, bonne bouteille….) Notre Colonial de
GRABELS assure le regroupement et apportera ces dons, au nom de l’ATDM34, aux Pères Missionnaires qui apprécieront notre
geste. Pour ceux qui ne peuvent transmettre directement leurs dons à Christian MERCIER vous pouvez les apporter lors de
l’Assemblée Générale 2013 le 26 janvier au Mas du cheval à Lattes

A l’honneur…. Avec toutes nos félicitations !
Concession de la Médaille Militaire à LARMANDE Louis, Jacques, José (décret du 08 novembre 2012)
Attribution du Mérite Colonial promotion 2013 par la FNAOM/ACTDM / Echelon Exceptionnel : Roger RAYBOIS
Echelon normal : Frédéric ACOLATSE, Jean-Claude LEGAGNEUX, Ramatchandirin RAVI
INFORMATIONS :



NEWS MILI : regroupement hebdomadaire d’informations (brut et assez complet) sur nos armées diffusé chaque
semaine par le délégué départemental de l’UNOR du Morbihan. Pour ceux qui souhaitent recevoir ce bulletin d’infos
s’inscrire auprès de Vincent RABOT
SOUSCRIPTION POUR NOTRE MUSEE : urgente, utile et nécessaire…. Voire essentielle ! Pour le 20 décembre…

NOTRE ACTION ATDM34 POUR NOEL 2012 ?
UNE SOUSCRIPTIONS POUR NOTRE MUSEE DES TDM A FREJUS
Organisée cette année pour permettre à l’Association des Amis du musée de débuter les travaux d’extension début 2013

Chaque chèque est à établir à l’ordre de l’AAMTDM et à envoyer au trésorier ATDM34 pour transmis groupé
L’AAMTDM adressera à chaque souscripteur un « reçu fiscal » pour déduction des impôts payés en 2013
CHANCELIER :


SMLH / REMISE DU DIPLOME d’Officier de la Légion d’Honneur à Jacques BOUTHIER le 30 novembre

TRESORIER :



Point des cotisations 2012 : 121 membres à jour, 5 exemptés, 7 en attente
Cotisations 2013 : pas de modification de tarif / Cotisation de base 18 € dont 4€ sont reversés à la Fédération

ASSEMBLE GENERALE 2013
le samedi 26 janvier au Mas du cheval à Lattes.
Invités: Frédéric et Mme ACOLATSE / Jean Claude et Mme LEGAGNEUX / MR et Mme Francis CAPO 6 rue cité Endrausse –
34400 Lunel (menuisier réalisant les plaques avec l’ancre TDM / AUTRES ?
Présentation de la maquette de l’église « Notre Dame du Lac » de Lunel réalisée par Alain VELLUTINI
Petite exposition marine :Jean Yvon FEVRIER
Intervenants : C. JANIER (Algérie- Maroc), P. PACAUD (Laos / SE asiatique), F. ACOLATSE (CI,Togo), Gal IRASTORZA ?
Activité des accompagnants : recherche en cours / Tombola : livres achetés « La chamelière de Bouya » (1ex), L'Ethiopie dans
la tourmente 1935-1941"(2ex) , Garde- Marine (2ex) + 1 foulard de soie (hymne des TDM)

SITE INTERNET ATDM34: quelques difficultés d’accès à notre zone protégée qui sont inhérentes à notre hébergeur qui a
changé notre serveur. Vincent RABOT a fait le nécessaire pour un retour rapide à la normale

BULLETIN n° 70 : sortie prévue mi-décembre avec convocation pour l’Assemblée Générale ATDM34 2013 organisée le
samedi 26 janvier au mas du cheval à Lattes.

AGENDA : Rendez-vous importants !! à retenir…. et à réserver
 Mercredi 5 décembre : Journée nationale d’hommage aux « Morts pour la France » pendant la guerre d’Algérie
et les combats du Maroc et de la Tunisie / Cette commémoration nationale se veut à la fois apolitique et réconciliatrice,
au rebours du 19 mars très marqué politiquement et qui exclut de cet hommage national nombre de combattants et de
victimes.

Cette année, pour le département de l’Hérault, la Cérémonie officielle organisée par l’ONAC
Présidée par Mr Thierry LATASTE, Préfet de la région Languedoc-Roussillon et Préfet de l’Hérault
se déroulera à SETE au Mémorial A.F.N (inauguré en 2009) promenade Maréchal Leclerc à 11h00
Participation ATDM34 avec PDT, drapeau et tous les membres désireux de rendre hommage à nos morts
Réception offerte au théâtre de la mer par la mairie de Sète à l’issue
Soyez nombreux à participer aux cérémonies organisées dans vos villes, dans vos villages sous le signe de l’Ancre d’Or !



Vendredi 07décembre à 12h00 :

Déjeuner ATDM34 organisé par Georges BARTOLI pour retrouver nos camarades de l’Hérault/ouest, au bord du
canal du midi au « restaurant de l’Ecluse » à Villeneuve les Béziers (voir plan) / Participation 22 € / Covoiturage possible
Kir d’accueil / Salade de fruits de mer flambée/Aiguillettes de volaille aux champignons des bois /Nougat glacé/Café / Vin.
Appelez G. BARTOLI au 0467246188 pour confirmer votre participation. MERCI / Venez nombreux !


18 décembre : 09h30 Conseil d’administration CEACH salle de La Fabrique Rue Nelson Mandela 34830 à JACOU
L’ATDM34 sera représentée par Jean DEMACON (bon pour pouvoir du PDT)



Mercredi 19 décembre déjeuner de noël ATDM34 au BOUZOU / Accueil à partir de 11h45

Réservation: Louis LARMANDE pour le 18 décembre avec un chèque de 20 €/personne 50 rue Edgar-Quinet – Lunel
Lieu : parking du Super U / 753 avenue de la Pompignane à Castelnau-le-Lez / Escalier à gauche de la pharmacie. 1er Etg
Apéritif des îles, buffets à volonté, dessert, vin, eau, café et le p’tit rhum… / Parents, Amis bienvenus !








Samedi 19 janvier 2013 09h30 Assemblée générale de l’AAMTDM à Fréjus / Participation ATDM34 : Jacques
BOUTHIER, Paul CHASSAGNEUX, Juliette DRUINOT, Vincent RABOT (JM LEMORT sous réserve)
Samedi 26 janvier 09h30 ASSEMBLEE GENERALE de l’ATDM34 au Mas du cheval à Lattes. Convocation
et programme dans le bulletin n° 70
27 janvier : AG de l’UNP34 au clos de l’hirondelle à MPL
6 février à 14 heures Assemblée Générale ASAF à la Fondation de la France Libre 59, rue Vergniaud à Paris
8 & 9 février Congrès National RICM à l’École Militaire à Paris (messe & prise d’armes aux Invalides)
14 avril Assemblée Générale de section PACA/LR RICM Domaine des Gueules Cassées à La Valette du Var
Samedi 14 septembre : BAZEILLES ATDM34 2013 à BESSAN / Sympathique village de 5000 âmes, proche de
Béziers, d’accès facile par l’A9 (possédant une précieuse usine… qui peut produire 12.000 bouteilles de Ricard à l'heure)
Rencontre avec PDT initiée par Daniel VERIN, ami de Mr Robert RALUY, énergique et passionné maire de la ville
depuis 18 ans. Il se propose de nous accueillir, de mettre à notre disposition la ginguette au bord de l’Hérault et la
fanfare, de nous faciliter les relations avec les enseignants pour l’intégration des scolaires, de nous offrir (à confirmer) un
espace à baptiser « Bazeilles 1870 »… à suivre

PROCHAINE REUNION du CA mercredi 16 janvier 2013 / 10h00 à l’Oxalis sur le port de Lattes
Déjeuner avec gibier et galette des rois ouvert à toutes et à tous / 20 € tout compris
Participation à confirmer auprès de Louis LARMANDE (0467836918 / louis.larmande@sfr.fr) pour le 14 janvier

