PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CA/ATDM 34
Jeudi 25 juin 2009

PARTICIPANTS : Georges BARTOLI, Jacques BOUTHIER, Paul CHASSAGNEUX, Jean Yvon FEVRIER, Jacques
GOUJAT, Louis LARMANDE, Raoul LARTIGUE, Yvan NICAISE, Vincent RABOT, Michel RALL, Daniel SAIDI, Simon
SALVARELLI, Daniel VERIN

EXCUSES : Michel BAIN, José DESMERGERS, Roger RAYBOIS
LIEU : restaurant « le BOUZOU » à Castelnau le Lez. RV à 10H00 pour la réunion/ 11H45 apéro-repas
sur place organisé par Raoul LARTIGUE - 15 participants (dont 2 conjoints) – Excellente adresse à
retenir où les saveurs tropicales et asiatiques s’harmonisent avec l’accueil – Apéritif (à dominante ti punch….!) offert par JY
FEVRIER à l’occasion de la naissance d’ADRIEN (son 3 ème petit fils).

DEJEUNER :

SANTE/NOUVELLES DES ADHERENTS : Visite (hebdomadaire) de M.BAIN à Stéphane FRACHET qui
va un peu mieux et devrait rejoindre très vite une maison de retraite à Lunel ; Daniel SCHIRA va subir une opération début
juillet (Pontage) ; Madame DRUINOT est sortie le 22 juin de la clinique du Pic Saint Loup (Saint Clément de Rivière) où
elle était en convalescence après une opération du bras. Eugène ROBIN est bien fatigué.
Infos communiquées par Vincent RABOT après un passage sur Béziers mi mai : Henri PIBOULEAU (80 ans)
sérieusement handicapé va être opéré prochainement d'une artère alimentant le cerveau. Son épouse est aussi un peu
handicapée. C'est un collectionneur de timbres, on a parlé de Djibouti puisqu'ils y ont servi. Gérard DISEUR, par téléphone
car il ne pouvait me recevoir, il allait sortir. Il se prépare à déménager sur Tourbes village près de Pézenas, maison trop
grande et impôts locaux sur Béziers excessifs. Il doit camper pendant plus d'un mois chez sa fille en attendant la nouvelle
maison, il nous recontacte dès qu'il est installé. Isidore SABATER non joignable car problème numéro de téléphone (en
cours de résolution). Claude OLIVIER de Pézenas ancien commando au Laos puis service de santé est un vrai « zébulon »,
pour ses 83 ans, il n’arrête pas de courir dans son petit appartement pour attraper une chose ou l'autre. Il souffre de solitude et
a de grosses difficultés avec sa main droite mais il manipule très bien la souris et est impressionnant par son aisance dans
l'utilisation de l'ordinateur. Il m'a dit qu'il était prêt à aider quelqu'un dans le besoin. Il n'a aucune famille directe donc si nous
avons besoin de lui il est là.

NAISSANCES : LOUP

petit fils de René SERRE ; HUGO dixième arrière petit fils de Juliette DRUINOT ; ADRIEN
troisième petit enfant de Jean Yvon FEVRIER

INFORMATIONS :
- Le GAL B. NOIRTIN remplace le GAL GERARD à la tête de l’EMSOME le 1 er août.
- Le GDI H. CHARPENTIER prend cet été les fonctions d’adjoint au commandant des forces terrestres à Lille en
remplacement du GCA J.P THONIER.
- Le GAL RIBEROL (INF) de l’EM de Limoge, actuellement au Kosovo, prendra le commandement de l’EAI début
octobre. L’intérim sera assuré par le COL Philippe VIAL commandant en second.
- EAI : devient officiellement EI à compter du 1 er août. L’école conserve l’intégralité de ses missions (Formation pour les
Officiers et Sous Officiers de l’Infanterie / expertise de infanterie) pour le cycle 2009/2010 malgré les réductions de
personnels civils (préparation à un autre emploi sur zone) et militaires (départ avec pécule). L’opération de transfert des
moyens sur Draguignan (fin de planification en octobre) commencera début 2010. A partir de l’été 2010 un élément de
liquidation temporaire (ELD) restera 3 à 6 mois sur place.
- MUSEE : fermeture en novembre 2009. Les collections seront mises en caisse et stockées. La ville de Neuf-Brisach
(Alsace) est pour l’instant la mieux placée pour l’accueillir dans le fort Vauban à partir de 2012/2013.
- Cérémonie du samedi 08 mai 2010 : matin dépôt de gerbes aux monuments aux morts de MPL. A 17H00 Prise d’Armes
traditionnelle sur la Promenade du Pêyrou et défilé sous l’Arc de triomphe pour cette dernière grande manifestation
militaire des deux Ecoles à Montpellier en présence d’autorités locales, régionales et nationales.
- DMD : retour Bd Henri IV…. Et devrait rejoindre la ferme de Pous vers 2012
- Maison des associations de la Défense : projets en cours. Expression des besoins et propositions en septembre.
- Absence de Roger RAYBOIS, à Tahiti du 05 juin au 15 juillet. Drapeau chez Louis LARMANDE.
- « IMPLIC’ACTION » Association réseau – Reconversion/Emploi du personnel de la Défense. Courrier du LCL (ER)
Thierry LEFEBVRE-200 chemin des cabanettes–34400 Saint Just – 0680737266 – ecrire@thierrylefebvre.com
- Précisions du ministre de la Défense (ONAC) pour le Titre des Reconnaissance de la Nation (TRN) et de la carte du
combattant : « ces 2 documents ne peuvent être délivrés à titre posthume et ». Idem pour les cartes veuves.
- Nomination des membres du conseil départemental (ONAC) pour les AC et VG et la mémoire de la nation.

EXPOSITION : Patchworks par l’association « la Courtepointe »

(Colette ANDREY) du 4 au 12 juillet à la maison de
l’environnement, domaine de Restinclières à Prades le Lez. Vernissage le 3juillet à 18H30.

NOUVEAUX ADHERENTS : (Mr PLANE en attente)





RICHARD Jean Claude
TOLUAFE Silivano
TROUILLARD Jean Claude
VERIN Daniel

AGENDA :
- 24 juin : réunion EAI organisée par le Pdt de l’ANOCR sur la mutualisation avec GDI CHARPENTIER
- 26 juin : cérémonie de fin d’année à l’EMSAM
- 03 juillet : Commémoration en mémoire des 1297 marins tués à Mers el Kébir le 3 juillet 1940organisée par les Marins à
11H00 au monument commémoratif près de la Capitainerie à Carnon.
-14 juillet : cérémonie place de la comédie à 10H00. Mise en place à 09H30.
- 31 août/01 septembre : Bazeilles Fréjus
- 04 septembre : réunion du CA/ATDM34 à la mairie de Lunel à 14H30

COTISATIONS : 98 adhérents sur 118 à jour pour 2009.
BULLETIN 60 : sera diffusé fin juin/début juillet
STAGIAIRES ETRANGERS :
- Budget 2009 : 1193,32 € dépensés sur les 1800 € (en attendant 2000 €) d’allocation annuelle accordée par Frères d’Armes.
- Rassemblement méchoui du 06 juin au Mas Cabane de 38 Officiers stagiaires étrangers (EMSAM et EAI), de 23
membres et conjoint de l’ATDM34, de 6 invités de l’ATDM34 : GAL TRACHI (Pdt AAMTDM à Fréjus), Mme
TRACQUI, LCL GAIRE (EAI), LCL BOURREAU (Pdt ANA 21), CDT DOMANGE (EMSAM), CNE WARNANT
(directeur du CHETOM à Fréjus) et 140 membres et conjoints de l’ATDM30 et de l’ Amicale des Alsaciens Lorrains.
- Remerciements envoyés au LCL ROIGNOT président de l’ATDM30 et à Mme DELENNE secrétaire de l’amicale et
« pièce maitresse » de l’organisation:
« Tous les échos sont unanimes: c'était parfait!
Les Officiers stagiaires, les membres de l'ATDM34 et leurs invités m'ont fait part de leur bonheur d'avoir pu partager cette
journée avec l'ATDM30 et les Alsaciens Lorrains. Quelques Anciens mais aussi des plus jeunes ont apprécié le choix du Mas
Cabane, lieu de passage éveillant de bons souvenirs.
L'équipe impliquée dans l'organisation a été remarquable et mérite "un coup de chapeau" particulier pour avoir su gérer
d'une main de maître les effectifs, l'installation, la préparation des mets, le service et le "timing". Que tous soient assurés de
notre reconnaissance de notre estime et de notre sympathie pour cette solidarité exemplaire.
Merci et bravo! Amitiés. Paul CHASSAGNEUX »
- Calendrier pour le passage de relai à nos camarades du Var :
o octobre/novembre : déplacement d’une équipe ATDM34 sur Fréjus pour traiter avec l’AAMTDM, l’ANA21 et
l’ANA4 de l’organisation des sorties, de la logistique…. et contact à l’EAA de Draguignan avec le
GAL DURAND (BIGOR) pour les modalités d’une visite début 2010 avec des Officiers stagiaires
o Début 2010 : visite avec les SE à Fréjus et à Draguignan

BAZEILLES FREJUS : 31 août/1 septembre
Programme : voir bulletin n° 26 de l’AAMTDM et prochain AOB
Déplacement des membres de l’ATDM34 : attente de confirmation d’un bus militaire avec horaires (Infos B 60)
Hébergement : BAIN/BOUTHIER/CHASSAGNEUX/DRUINOT/MEUNIER/RABOT « Kyriad » – FEVRIER « Flore »
Remise de la cravate de la LH à Guy MEUNIER le 31 soir.
Penser aux modalités pratiques, les accès aux sites, les places pour la cérémonie et la messe, la commande du ticket repas et
le choix de la tente pour le déjeuner. Les documents sont à retourner individuellement pour la cérémonie au Comité
Bazeilles Anciens- AAMTDM- BP 10 – 83601 Fréjus cedex / pour le Repas de la famille coloniale envoyer chèque de
15 € au Comptable du cercle mixte du 21ème RIMa - BP 94 – 83608 Fréjus cedex Joindre une enveloppe timbrée.

CONGRES 2009 MARTINIQUE :

Participation ATDM34 (09) : Jacques BOUTHIER, Roger/Madame DEON,
Jean Yvon FEVRIER, Raoul LARTIGUE, Christian/Madame MERCIER, Roger RAYBOIS, Michel VERNIOL.
Les familles MERCIER et DEON ainsi que Raoul LARTIGUE ont fait les prolongations en Guadeloupe.
Excellente ambiance et remarquable cohésion de l’ATDM34 qui a su conjuguer harmonieusement « Didier » et « ti punch »

PREPARATION BAZEILLES ATDM34 A LUNEL LE 26 SEPTEMBRE
Unité de lieu / pas de déplacement en véhicule. Plusieurs parkings à proximité et places réservées devant l’église pour les
participants à mobilité réduite.
Couverture médias : presse (avant/après), photos : info sur site internet de la mairie de Lunel et V. RABOT
Invitations cérémonie et déjeuner : Mr/Mme DUNOYER, Mr ARNAUD (maire), Mr/Mme ROVETTA, Mr J.P GRAND
(député), Mr Norbert EUVE (directeur de cabinet du maire), les Généraux EAI, EMSAM, le CDT CUVELIER commandant
la compagnie de Gendarmerie, Capitaine DUBOIS Pierre, Cdt de la brigade de gendarmerie, le Prêtre (indisponible), le
Pasteur, les Présidents des Officiers Stagiaires Etrangers (3 à 4).
Invitations cérémonie et vin d’honneur : les Sapeurs Pompiers, les présidents, porte drapeaux et membres des associations
amies, (penser à l’ATDM30), Possibilité de déjeuner avec participation.
Demande de Piquet d’honneur (courrier Président)
Invitation des Présidents des Amicales amies avec leur drapeau (+ cartons à remettre au Président du comité d’entente)
Invitation des présidents des Officiers Stagiaires Etrangers: 4 cartons (non nominatifs) à remettre à JY FEVRIER
Préparation des invitations, des menus, du plan de table…. V. RABOT/L. LARMANDE
Déroulement :
 10H00 Cérémonie religieuse à l’église « Notre Dame du Lac » organisée par Michel BAIN.
 11H00 déplacement en cortège vers le monument aux morts avec passage devant la statue du Capitaine « Pescalune »
Marie Charles MENARD pour salut des drapeaux (bouquet de fleurs déposé avant au pied de la statue - LL)
 11H30 cérémonie au monument aux morts :
- levée des couleurs (enfants ?),
- hommage au Drapeau français : CD
- remise de décoration (s) : Off LH Stéphane FRACHET par GAL PACAUD,
- remise officielle du nouveau drapeau de l’ATDM34 : Mr GRAND et Mr le Maire à R. RAYBOIS ?
- récit des combats de Bazeilles par Georges BARTOLI
- l’hymne des Troupes de Marine,
- dépôt de gerbes (gerbe municipalité et gerbe ATDM34)
- minute de silence ;
- salut des autorités aux portes drapeaux.
- Musique
Daniel SCHIRA pour les sonneries (clairon)
CD pour Marseillaise – déplacement vers la salle Georges Brassens
 12H30 salle Georges Brassens remise du Mérite Colonial à Mr DUNOYER, Vincent RABOT, Louis LARMANDE,
Maryse CHASSAGNEUX
 Remerciements, remise de souvenirs (cravate, calot…) et vin d’honneur offert par la municipalité
 13H15/13H30 déjeuner salle Georges BRASSENS
Moyens : Balisage (R. RAYBOIS) - Sécurité (Police Municipale) pour déplacements (Eglise/statue de CNE
MENARD/monument aux morts, monument aux morts/Salle G. Brassens) - Sonorisation cérémonie (hommage au Drapeau
français, récit de Combats de Bazeilles, Marseillaise), vin d’honneur et déjeuner. Gerbes (ATDM34/Mairie….). Bouquet pour
l’église et la statue du CNE MENARD.
Mérite Colonial (DUNOYER/LARMANDE/RABOT/Mme. CHASSAGNEUX) coussin et médailles Jacques BOUTHIER
Traiteur: Denis RIGAL de l’Aveyron (le même qui a assuré notre Bazeilles à Béziers en 2008) 26,50 € / personne
Tombola : organisation/lots (casque colonial) R. RAYBOIS
Prochains contacts : le 04 septembre
- 11H00 Michel BAIN avec le Curé de Lunel
- 12H00 déjeuner convivial (même restaurant que le 05 mai/M. BAIN invitera le Prêtre)
- 14H30 réunion coordination à la mairie de Lunel avec Mr ROVETTA.
Informations, bulletin de participation et plan : dans le bulletin n°60 à paraitre et sur notre site internet

PROCHAINE REUNION vendredi 04 septembre à 14H30 mairie de Lunel
POUR CEUX QUI LE SOUHAITENT RV A 12H00 CAFE « LE PAVILLON » allée Baroncelli 0467719771

