PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CA/ATDM 34
Mardi 22 juin 2010
Minute de silence pour le Général BIGEARD décédé le 18 juin à Toul
PARTICIPANTS (11): Michel BAIN, Georges BARTOLI, Jacques BOUTHIER, Paul CHASSAGNEUX, Paul HUBERSON, Louis
LARMANDE, Christian MERCIER, Yvan NICAISE, Vincent RABOT, René SEGURA (adjoint au Maire de Canet invité ATDM34),
Daniel VERIN.
EXCUSES : José DESMERGERS, Jean Yvon FEVRIER, Patrick PACAUD, Roger RAYBOIS
LIEU : réunion à la mairie de Canet à 14h30 / déjeuner au restaurant « Le bec fin » à Clermont l'Hérault avec champagne offert par
Jacques BOUTHIER pour fêter (avec quelques jours d’avance) son anniversaire.
Intervention en matinée du 22 juin de Michel BAIN, Jacques BOUTHIER et Georges BARTOLI auprès de 4 classes de l’Ecole
publique de Canet. Les 2 séances avaient pour but de présenter le courage, l’exemplarité et l héroïque de la Division bleue et des
Troupes de Marine dans les combats acharnés de Bazeilles en 1870 et de sensibiliser les élèves à notre cérémonie de commémoration du
140ème anniversaire le 17 septembre dans leur ville.
Tenue tradition, décorations pendantes, lecture de « la dernière classe » d’Alphonse Daudet, récit des combats de Bazeilles, hommage
au drapeau français, témoignages, quelques objets (dont le casque colonial gagné par Jean LAIGNET à l’AG) et en support audiovisuel un excellent power-point conçu et réalisé par Michel…
Ca avait de la gueule !
La réactivité et l’intéressement des enfants ont été bons. Ils ont vivement apprécié ce type de présentation
et donné libre court à leur curiosité et à leur imagination pour les questions.
Merci Michel, Jacques et Georges pour cette remarquable prestation
DERNIERES ACTIVITES:
- 18 juin : Cérémonie de baptême de la promotion OAEA de l’EI qui a pris pour nom : Lieutenant YOUSSEF BEN
BRAHIM, « officier au parcours atypique, authentique soldat qui a choisi de servir la France par conviction. Elément moteur du
commando "Georges" et chef emblématique au combat» L’ATDM34 a été honorée, félicitée et chaleureusement remerciée
par le Gal RIBAYROL pour son action auprès des Stagiaires Etrangers. Jean Yvon FEVRIER, digne représentant et pièce
maîtresse du dispositif dans l’organisation était présent et a reçu une coupelle gravée. Excusés Michel BAIN et Paul
CHASSAGNEUX.
- 14/15 et 16 juin : excellente randonnée au Canigou avec M. BAIN, P. CHASSAGNEUX, J. DESMERGERS, JP RUBIO, G.
TRUCHI malgré une météo fraîche, neigeuse et humide.
- 12 juin : Office religieux et apéritif à la maison de retraite des Pères missionnaires de Montferrier. Il est prévu d’organiser
une réunion de CA à l’automne, de partager apéritif et déjeuner avec les Pères Missionnaires qui apprécient ces rencontres.
- 08 juin : Hommage aux Anciens d’Indochine à la cérémonie de Juvignac organisée par Paul BATUT.
- 29 mai : Sortie Aigues Mortes accueil des SE de Thiès et hommage aux organisateurs ATDM34 de cette activité auprès des
SE qui s’achève, après 18 ans avec le départ de l’EI et de l’EMSAM. Très forte participation ATDM34 + ANA 4/21 + Frères
d’Armes.
- 20 mai : visite des Anciens en Aveyron à Guy MEUNIER et Marcel RIVIERE REICHENBACH .
TRESORIER : 100/117 à jour de cotisation pour 2010 (dont 14 retards). Subventions 2010 du Conseil Général de l’Hérault (260 €) et
de la mairie de Lunel (155 €) accordées et versées sur le compte ATDM34.
AGENDA :
- 29 juin : Messe du souvenir à 09h00 à Saint Clément de Rivière en hommage au Général BIGEARD organisée par
l’UNP34. Participation ATDM34 : Président, Drapeau et tous les volontaires (conjoins bienvenus). Tenue tradition ATDM34
- 03 juillet 10h30 au monument commémoratif près de la Capitainerie du port de Carnon : Cérémonie dédiée à la mémoire des
1297 marins tués à Mers el Kébir le 3 juillet 1940

29 août/02 septembre : CONGRES FNAOM / CEREMONIES de BAZEILLES. Organisation par FNAOM
FREJUS
29 août: accueil des PDT (ou délégués) au village IGESA de Fréjus (P. CHASSAGNEUX présent)
30 et 31août matin : séances de travail sur place
31 août après midi : accueil des autres congressistes
Et, en soirée, participation à la commémoration officielle des Combats de Bazeilles à la base Nature de Fréjus
01 septembre : messe en plein air et repas colonial au Camp Lecocq (21 ème RIMA)
02 septembre : Assemblée Générale et repas de cohésion au village IGESA
Hébergement, Alimentation, Déplacements sur zone (bus) inclus dans le forfait (Inscription AOB n° 375 d’avril)
POUR LES PARTICIPANTS EN RETARD REPONSE URGENTE A COMMUNIQUER A LA FNAOM
-

Mardi 07 septembre : Réunion CA/ATDM34 à 10h00 mairie de Canet/Apéritif et déjeuner à l’issue au bec fin (idem 22 juin)
Vendredi 17 septembre 2010 : BAZEILLES ATDM34 à CANET

PREPARATION CEREMONIE BAZEILLES/CANET 2010 ATDM34
Avec la participation de René SEGURA adjoint au Maire de Canet (finances, sécurité, voirie, réseaux, urbanisme et services techniques)
Il remercie chaleureusement l’ATDM34, au nom du Maire, d’avoir choisi Canet pour l’organisation de la commémoration de Bazeilles.
-

Piquet d’Honneur : accordé. Modalités à voir avec la DMD
Plaque pour baptême du jardin public : 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 / devis 200 €
Presse : Midi libre avec correspondante : Madame Annabelle GUERIN-ABAT, journal mairie : Vincent RABOT
Réalisation de badges ATDM34 : pour les présents en plus de ceux réalisés le 29 mai à Aigues Mortes
Coordination/Accueil/suivi : Jean Yvon FEVRIER, Vincent RABOT, Daniel VERIN
INVITATIONS: cartons individuels et nominatifs
 Avec déjeuner (11): Monsieur Claude REVEL Maire de Canet, René SEGURA, Madame Henriette DEMARNE
(82 grand Place 34800 Canet, Monsieur RICARDO, Sous Préfet de Lodève, Monsieur Robert LECOU député,
Madame Joëlle LATAPIE ONAC 34, LCL Frédérique ACOLATSE Chef de la DMD34 Monsieur CAZORLA,
maire de Clermont l’Hérault et Président de la communauté des communes, Monsieur l’Abbé DUSSEL, Père
Christian CHANLIAU (ancien Aumônier militaire TDM), Pasteur
 Sans déjeuner : (mais sont bienvenus au déjeuner avec participation)
François Le TESTU PDT AALEM, Claude GRADIT PDT ANOCR, Jean RABAGLIA PDT UNC34/CEACH,
Roger FIORIO PDT DPLV LS, Gal PALHAWAN PDT Amicale EAI, Gueules cassées, Paul BATUT PDT
Médaillés Militaires, René CATHALA PDT OR, Jean Claude BONNAIRE PDT UNP34, Mme. Janine
BECHADE-CARRE (réalisatrice de la plaque pour l’inauguration), directrice Ecole primaire/époux + 2 institutrices
et époux, Jacques BORET PDT des AC de Canet, Gendarmerie, Police, Pompiers, Fanfare ? (vendanges), Mr
CHERI ? LH/DPLV, Monsieur GRANIER PDT de Bir Hakeim, …..
COMMUNIQUER AU PDT DES INVITES POTENTIELS (Grade ou titre, nom prénom, adresse, mail et TPH)

-

Balisage : accès Montpellier/Gignac - accès Béziers Clermont l’Hérault vers parking de la salle des fêtes : Yvan NICAISE
Sécurité : Mairie
Cérémonie religieuse : Michel BAIN / en fin remerciements et présentation du CDT Paul DEMARNE : P. CHASSAGNEUX
Déplacement au monument du Commandant Paul DEMARNE / Dépôt de fleurs / Minute de silence / déplacement au
monument aux Morts / marche de la 9ème DIC V. RABOT.
Cérémonie monument aux morts : un mat des couleurs sera réalisé par la mairie, Drapeaux de part et d’autre du Monument,
PH à gauche avec Daniel SCHIRA (clairon), Sonorisation de l’aglo (micro, lecteur CD/USB), enfants autour du monument
DEROULEMENT










-

-

Accueil, mise en place et présentation de la cérémonie. Sonneries : Daniel SCHIRA
Levée des couleurs : Jacques BOUTHIER / Paul HUBERSON + enfants des écoles
Hommage au Drapeau français : CD / Vincent RABOT
Récit des combats de Bazeilles : Georges BARTOLI
Chant « hymne des TDM »
Dépôt de gerbes : 1 Mairie et 1 ATDM34 la mairie déposées ensemble (devis de Michel BAIN le 07/09)
« Aux Morts » / Minute de silence / Marseillaise (CD / V. RABOT
Salut aux Portes Drapeaux
Déplacement vers le jardin public (à l’exception de celui de l’ATDM34 les Drapeaux sont rangés

Inauguration du jardin public « BAZEILLES 1870 » : Préparation d’un argumentaire pour le Maire par P.
CHASSAGNEUX / Support plaque : rocher avec plan incliné et emplacement légèrement creusé / Fixation plaque / voile avec
Logo Canet ou Drapeau français / pour la cérémonie / Dispositif / drapeau ATDM34 sur support, Sonorisation
Vin d’honneur : dans le jardin offert par la municipalité /Effectif # 150 / remerciements / Intervention Ambassadeur /
Intervention des autorités / Remise d’insignes, cravates, nœuds papillon / même sono

-

Déjeuner : tables rectangulaires de 8 / Traiteur : Denis RIGAL de Mostuejouls (Aveyron) TPH : 0680385418
Menu à préciser : buffet assortiment salades, charcuterie, poissons – Trou normand – plat chaud servi à table (veau à confirmer)
– plateau de fromages – dessert – vins blanc, rosé, rouge - café
Prévoir repas pour PH et conducteur

-

Fiche d’inscription : Tarif du repas : 28,50 €

-

Tombola/Damier : lots bienvenus + achats

PROCHAINE REUNION
Mardi 07 septembre à 10h00 à la mairie de Canet
Déjeuner à l’issue (# 12h15) au restaurant : « le bec fin/Akena city » (# 19 €)

