PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CA/ATDM 34
Réunion le 02 octobre à Lattes ; restaurant l’OXALIS

MEMBRES & FAMILLE DECEDES
Alain VELLUTINI (67 ans), d’Henri POUZERGUES (90 ans), Pierre RAYNOIRD-THAL (84 ans)
Véronique LEROY, fille de Michel BAIN, (45 ans)
PARTICIPANTS(19): Georges BARTOLI, Jean BEDEL, Jacques BOUTHIER, Francis CARRIZO, Paul CHASSAGNEUX, Gérard
COURTADE, Jean DEMACON, Juliette DRUINOT, Jean Yvon FEVRIER, René FINOSKI, Christian GUEGAN, Paul HUBERSON,
Louis LARMANDE, Jean Marie LEMORT, Yvan NICAISE, Vincent RABOT, Roger RAYBOIS, Daniel SCHIRA, Daniel VERIN.
Nous ont rejoint pour le déjeuner: Viviane BARTOLI, Francis BRESSON, Nicole, Maryse FINOSKI, Mauricette, Nicole SCHIRA,
Claude VERIN
Notre général Patrick PACAUD de Toulouse va très bien et transmet son meilleur souvenir et ses amitiés à tous les participants… !
BAZEILLES le 14 septembre à Bessan : un remarquable accueil du maire, Mr Robert RALUY, un exceptionnel engagement de la
municipalité. Une très belle cérémonie appréciée et saluée par la population, nos Anciens et les autorités.
 Remerciement envoyés pour le piquet d’honneur au Col MABIN Cdt le 3ème RPIMA et, pour le clairon, au Col Eric
RENAUT Cdt le 503ème RT.
 Réalisation, par la municipalité, d’un panneau avec le texte des combats de Bazeilles en cours. Il sera apposé à coté de la
stèle « Bazeilles 1870 » et devrait faire l’objet lors de sa mise en place d’un déplacement de volontaires de l’ATDM34
 Ce qu’il faut retenir : l’inventaire des « couacs » a été imprimé….pour ne pas oublier…. que ce fut un grand Bazeilles !

ADHERENTS :





Le Major (TRS) Gilles MULLER (1963) / Fabrègue / Chef d’entreprise nous a rejoint. Bienvenue à bord
L’ADC Jacques BONNAFOUS (1929) Aniane / en cours d’adhésion.
Gérard RIVIERE (1er RPIMA (EV en 61), CPIMA, 8ème RPIMA. : / Courrier d’accueil envoyé
Jacques BORE a décidé de démissionner pour raisons familiales

VISITES A NOS ANCIENS : Ils sont nombreux à mériter un détour et partager un peu de notre temps en cette fin d’année…

Donc QUI VA CHEZ QUI ? Avec des chocolats !
Un calendrier des visites avec les volontaires sera proposé avant fin octobre
INFORMATIONS :

Dix anciens chefs de corps du 3ème RPIMa s'élèvent contre l'hypothèse de fermeture du régiment. Les généraux SALVAN (chef de
corps du 3ème régiment parachutiste d'infanterie de marine de 1976 à 1978), LEBLANC (1980/1982), ROUDEILLAC (1982/1984),
BILLOT (1984/1986), MENARD (1986/1988), STOUFF (1988/1990), PONCET (1992/1994), MARENGO (1994/1996),
LEGRAND (1998/2000) et le colonel MERVEILLEUX DU VIGNAUX, à la tête du "3" de 2006 à 2008.
Bazeilles a Fréjus : participation significative de l’amicale
Dates à retenir : 23 et 30 mars 2014 élections municipales // 25 mai élections européennes
Nouveau DMD / le colonel Roland-René HUON (1957 - ESM 79/81- Artilleur), présent à notre Bazeilles a pris ses fonctions
Musée saharien: http://www.larahla.org/index.php?page=musee / installation des collections en cours. Bernard ADELL,
conservateur&propriétaire, nous y accueillera avenue de Castelnau/ Le Crès/
Nouveaux Présidents d’associations :
 Pour les Amis et Anciens de Cherchell : LCL (er) Yves SALOM (Grabels) membre de l’ATDM34
 Pour les DPLV/LS : Robert BAYLE (1927)

AGENDA :
Vendredi 04 octobre : Assemblée Plénière CEACH à PRADES-LE-LEZ à 10h Salle Jacques BREL. Daniel VERIN représentera
l’ATDM34. Thème principal : 19 mars/5 décembre / pas de coordination entre amicales !! ETABLIR UN CALENDRIER Gmail ?
Samedi 12 octobre :
 Saint MICHEL UNP34 à ANIANE / 10h00 : office religieux à l’Abbatiale Saint-Sauveur / 11h25 : cérémonie au
monument aux Morts / 12h00 : vin d’honneur offert par la Mairie / 13h00 : déjeuner // Participation ATDM34
 Cérémonie de remise de képis blancs (2ème Cie du 4ème RE) à Sète à 11h00 devant le théâtre, boulevard Victor Hugo. Le
Général GAUSSERES, commandant la FSALE sera présent
Samedi 19 octobre 10h15 : AG ALAI à Béziers / Maison des Associations 15 rue du général Marguerite)
 L'accueil des autorités aura lieu à 11h30, suivi d'un vin d'honneur offert par la municipalité et d'un repas asiatique, servi sur
place. Auparavant; une gerbe aura été déposée au Monument aux Morts de la ville, dès 9h30.
chèque de 28 € à l'ordre de "ALAI" à envoyer au colonel Moreau, 10 impasse Despiau 34500 Béziers pour le 10 octobre
Mardi 22 octobre : cérémonies à la mémoire des 58 parachutistes français morts le 23 octobre 1983 au DRAKKAR au cimetière
Neuf à Béziers / Horaire en attente / Contact avec JC Bonnaire président UNP34
Samedi 02 novembre : hommage aux morts / cérémonie au cimetière Saint Lazare (carré militaire) de MPL à 11h00

Lundi 11 novembre : 95ème anniversaire du 11 novembre 1918
 MPL/10 h 00 allée de Lattre de Tassigny - monument aux Morts
 Bagnol sur Cèze (30) cérémonie RICM
Jeudi 5 décembre : Journée nationale d'hommage aux Morts pour la France pendant la guerre d'Algérie et des combats du Maroc
et de la Tunisie
 Montpellier à 17h00 allée de Lattre de Tassigny - monument aux Morts
 Cérémonie à Sète à 11h00 – mémorial aux Morts pour la France en AFN (parking du Théâtre de la Mer)
Samedi 25 janvier 2014 : 33ème assemblée générale de l’Association des Amis du Musée des Troupes de Marine à Fréjus.
Inscriptions à faire le 09 janvier / Participation ATDM34 prévue
Samedi 1er février : Assemblée Générale de l’ATDM34 au Mas du Cheval à Lattes
Samedi 14 juin : Journée mémorielle du Centenaire de la guerre 1914/1918 Ville de Sète/ATDM34
Samedi 13 septembre : Cérémonie de Bazeilles ATDM34 (lieu à définir)

CHANCELIER : demande d’attribution du Mérite colonial, promotion 2014
TRESORIER : courrier de rappel envoyé par le président aux 15 membres en retard et demande de subvention auprès du Conseil
Général pour 2014 expédiée.
Pour 2013 Subventions du Conseil Général (260 €) et de la mairie de Lunel (155€) reçues

SITE INTERNET : Vincent RABOT a reconstruit entièrement notre site internet avec un moteur dernière génération ce qui
valorise la qualité et la fluidité du site mais aussi sa sécurité.

CEREMONIE DU CENTENAIRE LE 14 JUIN 2014 A SETE
Projet en cours de préparation

SORTIES ET ACTIVITES DE FIN D’ANNEE / PARTICIPATION AUX FUTURS EVENEMENTS
En cours d’étude
La visite d’Eurocopter sur Marignane par Roger DEON
La visite du domaine de l’Oulivie à Combaillaux par Claude/Daniel VERIN
Une visite et/ou déjeuner dans l’Aveyron (avec quelques Ancien voire des TDM) par Nicole/Daniel SCHIRA

DEJEUNER DE NOEL ATDM34 LE JEUDI 12 DECEMBRE AU BOUZOU
Réservation auprès de Louis LARMANDE
avant le 11 décembre en lui envoyant un chèque de 20 €/P 50 rue Edgard Quinet - 34400 à Lunel
12 h00 Installation, apéritif des îles, buffet à volonté, dessert, vin, eau, café et le p’tit rhum...

Bernard ADELL, créateur, propriétaire et conservateur du musée des Sahariens nous présentera son œuvre
La Rahla - Amicale des Sahariens

NOTRE ASSEMBLEE GENERALE 2014…. LE SAMEDI 01 FEVRIER
Mas du Cheval à Lattes

PROCHAINE REUNION à Lattes (l’Oxalis) le mercredi 20 novembre à 10h00
Vous êtes toutes et tous invités à réfléchir et à participer // Déjeuner 20 € avec apéro/vin&cafés
Inscription (réunion &/ou repas) auprès de Louis LARMANDE 0467836918 / louis.larmande@sfr.fr pour le 18/11

