PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CA/ATDM 34
Vendredi 07 juin à BESSAN / Préparation de la cérémonie de Bazeilles du 14 septembre 2013
PARTICIPANTS(10): Michel BAIN, Georges BARTOLI, , Jean DEMACON, Jean Yvon FEVRIER, Louis LARMANDE, Yvan
NICAISE, Vincent RABOT, Roger RAYBOIS, Daniel SCHIRA, Daniel VERIN.
Déroulement de la réunion :
10h45 : accueil par la secrétaire de Mr le maire/Installation dans la salle du premier étage de la cantine : REUNION interne du
CA ATDM34.
11h30 : Arrivée de M. Fernand CAMBRA PDT des AC, Mr Henri RAGUIN représentant Mr PREVOT (chef de musique) et de
Mr BALDY : Traitement de la partie cérémonie de Bazeilles
12h30 : Arrivée du maire Mr Robert RALUY ; Questions/Réponses organisation Bazeilles. Apéritif et repas avec tous les présents
15h00 : Départ de Michel Bain pour rencontrer le Père Jean BARTHES à l'église
15h30 : déplacement jusqu’à la guinguette au bord de l’Héraut pour visualiser le site du déjeuner et ses abords, reconnaissance des
parkings et retour sur domicile.

REUNION INTERNE ATDM34
NOUVELLES des MEMBRES ATDM34 et AMIS :
 Bernard TRUC : visite prévue le 28 juin en début d’AM
 Col Lucien MOREAU vice PDT AMLH/DPLV/LS est promu au grade de Commandeur dans l’Ordre de le Légion
d’Honneur. Remise des insignes le 20juin à 12h00 au restaurant « le Mikenez » à Poussan.
SANTE/VISITES ADHERENTS ATDM34:
 Voir rubrique membres
N’HESITEZ PAS A NOUS DONNER DE VOS NOUVELLES OU DE CELLES DE CAMARADES / C’EST
IMPORTANT !
INFORMATIONS / ACTIVITES / VIE DE L’ATDM34
 ASSEMBLEE GENERALE DE LA FNAOM LE 14 MAI A RUEIL-MALMAISON : Le général Armel Le PORT prend
les fonctions de Président/ de nouveaux membres ont intégré le CA / photos et rapport moral établi par le PDT sortant, le Gal
COLIGNON en ligne / Un concentré du CR/AG sera dans le prochain bulletin
 OU EST NOTRE DEUXIEME DRAPEAU positionné sur la zone de Béziers en début d’année
 MUSEE des SAHARIENS « la RAHLA » de Bernard ADELL au Crès : un superbe écrin en cours de finition….
 FAUTEUILS ROULANTS : Yvan NICAISE a proposé une quinzaine de fauteuils manuels de bonne qualité, en excellent
état, offerts par une maison de retraite. Christian MERCIER assure la communication vers la maison de retraite des missions
africaines de Montferrier sur Lez. Jean DEMACON en a proposé au président de l’AALEME pour les anciens Légionnaires de
Puyloubier. Il en reste !!! Si d’autres membres sont intéressés contact direct avec Y. NICAISE
 EDITIONS LAVAUZELLE : un bel ouvrage « Elevé à la dignité… » du Général Lucien LEBOUDEC / Mémoires 19231954 paru en librairie
AGENDA : Rendez-vous importants !! à retenir…. et à réserver
 Mardi 10 septembre : dans le cadre des journées de la mémoire organisées par l'ONAC, il est prévu de rendre hommage
aux deux résistants du maquis Bir-akeim fusillés par les nazis à DOUCH (massif du Caroux près de Lamalou les
Bains).(Correspondant volontaire : Nicaise)
 Mardi 11 juin : Le 40 RA organise une cérémonie à Saint Gély du Fesc pour commémorer le décès du SCH Pierre
Olivier LUMINEAU
PROJET EN PREPARATION POUR LA COMMEMORATION DU CENTENAIRE DE LA GRANDE GUERRE
AVEC L’ATDM34 EN SEPTEMBRE 2014 A SETE
En hommage à nos Tirailleurs sénégalais et ceux d’Afrique du nord débarqués à « CETTE » en septembre 1914
Réponse positive du Maire mais Pb RV avec Mme la chef du protocole / En cours de préparation
Objectif : témoigner et rendre hommage à nos Frères d’Arme, à ces 400000 soldats de l’Empire venus combattre
- - Intégrer le dispositif national et présenter le projet à la préfecture pour l’été / Pré projet envoyé à l’ONAC
- Conjuguer avec notre cérémonie de Bazeilles / avec exposition ? / Avec intervention en amont auprès des scolaires ?…
- Associer les Stagiaires étrangers de nos écoles militaires
- Solliciter des moyens TERRE, AIR, MER
- Invitation d’autorités étrangères : Consuls, Ambassadeurs, Attachés de Défense…. Suggestions, idées ???
- Concours de dessins pour les classes et concours de peinture pour les artistes (voir prix) si nous obtenons le théâtre de la
mer.

VISITE D’EUROCOPTER A MARIGNANE
En cours de préparation par Roger DEON pour octobre 2013

PROCHAINE REUNION LE JEUDI 12 SEPTEMBRE à BESSAN
Rendez-vous à 10h00 à la mairie de Bessan
PREPARATION FINALE/ CALAGE DES DISPOSITIFS ET DES MOYENS
REPETITIONS SUR ZONE / ORGANISATION / BALISAGE…Plan de table
DEJEUNER à l’issue à la guinguette (sur le lieu du repas Bazeilles) 20 €/personne
Ouvert à toutes et à tous / Inscription auprès de Louis LARMANDE pour le 10 septembre

PREPARATION COMMEMORATION BAZEILLES ATDM34 2013
Le Samedi 14 septembre 2013 à Bessan
Réunion à la mairie de le vendredi 07 juin présidée par Mr Robert RALUY, maire.
Participation et/ou Contacts :
Monsieur le maire Robert RALUY
Père Jean BARTHES Curé
Mr Fernand CAMBRA PDT des AC
Monsieur Henri RAGUIN représentant Mr PREVOT responsable de la fanfare municipale
M. BALDY Président du conseil des anciens de Bessan

Mr Laurent ANDRE gérant de la guinguette municipale

Invitations des autorités et autres : Compte tenu de la période pré-électorale, l'ATDM 34 fait les cartons avec son logo et les
soumet à la cellule communications de la mairie. Le colonel HUON futur DMD aura l'information dans son agenda en arrivant. A
inviter Député, Président du conseil général, Président de la communauté de communes,++
Communication /Information/Médias : Midi Libre, Hérault tribune, le Gatois en concertation avec la cellule communication de
la mairie
Demande de Piquet d’honneur en cours de traitement à la DMD34, réponse fin août
Inauguration d’un site « Bazeilles 1870 » avec plaque. Question posée au maire, qui est favorable...en attente de réponse
Intervention auprès des scolaires : Georges BARTOLI aidé par Michel BAIN, plus (à définir), le maire est favorable et laisse
penser que cela sera possible, contact au plus tôt des enseignants de CM2
Sécurité / Parking / Balisage : La mairie prendra les arrêtés adaptés et prend en compte la demande de parking pour deux à trois
véhicules handicapés à proximité de l'église et du monument aux morts
Clairon pour les sonneries: Daniel SCHIRA et éventuellement clairon militaire / Musique pour déplacements et « Marseillaise »,
aubade au retour devant la mairie
Sonorisation / Pupitre monument aux morts : OK/ Sonorisation de l'ATDM34 pour l'hommage aux drapeaux
Sonorisation pour interventions et remerciements lors du vin d’honneur : pas arrêté, on mettra la sono sur roulette pour
l'ATDM34
Gerbes : mairie/AC/ATDM34+ bouquet pour l’église/ On commande sur zone, livraison à la mairie de la gerbe, on récupérera
le bouquet au magasin. Ordre de dépôt : Tous ensembles






DEROULEMENT :
 09h45/10h00 : accueil à l’église Saint Pierre (12ème siècle)
 10h00 : office œcuménique
 11H00/11H15 regroupement devant la mairie
 11h15 : déplacement vers le monument aux morts Police municipale, fanfare, drapeaux, enfants, ATDM34 et AC, Elus,
Amis, population
 11h30 : cérémonie de Bazeilles
 Présentation de la cérémonie par Jean Yvon FEVRIER
 Montée des couleurs / Refrain de la Marseillaise
 Hommage au drapeau français
 Récit des Combats de Bazeilles par Georges BARTOLI
 Hymne de l’Infanterie de Marine (ATDM34)
 Remise de décoration : MM à Louis LARMANDE / ++
 Dépôt de gerbes / Sonnerie aux morts / La Marseillaise jouée et chantée
 Salut des autorités aux porte-drapeaux
 Peut être prévoir photos des enfants autour du monument aux morts (Elus ou pas pour la période pré-électorale)
voir si autorisation des parents pour publication sur le site internet



12h00 : Déplacement pour l’Inauguration ? (à confirmer /déroulement/modalités à caler) puis déplacement vers la
mairie…Aubade (2 à 3 morceaux à proposer)

A l’issue : remerciements / remise du mérite colonial / Intervention des autorités / Vin d’honneur
Vers 13h30 : déjeuner à la guinguette

