L’Amicale des Anciens d’Outre-mer et
Anciens Combattants des Troupes de Marine de l’Hérault
PROCES VERBAL N°2 DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le mardi 14 mars 2017 au restaurant l’Oxalis à Lattes
FORMALITES ADMINISTRATIVES / INFORMATION : Point de situation
➢

➢
➢
➢
➢

Liaison préfecture, demande de subvention : déclaration en ligne à la préfecture faite : nouveau conseil
d’administration, les nouveaux statuts et le changement de siège social. Le Récépissé de Déclaration de
MODIFICATION de l'association n° W343010727 /ATDM34 a été reçu. Demande de changement d’adresse du
siège social de l’association à l’INSEE a été envoyée
Formalités bancaires : tout est régularisé avec le crédit agricole
Diffusion générale du PV des CA (Internautes et non internautes) / mise à jour du listing : tout fonctionne.
Prochain bulletin : fin mars/début avril intégrant le PV/AG, l’organisation de la cérémonie des combats de DBP, la
sortie famille du 20 mai, les activités (8 juin en Aveyron ?) et l’organisation de notre Bazeilles à Boisseron le 15/09.
Webmaster : nouvel hébergeur pour le site ATDM34 / O.V.H en version sécurisée https /Application beaucoup plus
rapide. Plus de mise à jour Windows pour Windows XP et Vista ! VR va remplacer l’unité centrale ATDM34/LL.

NOUVELLES des MEMBRES:
Voir le complément sur le site (Zone membres)
Cette liste est loin d’être exhaustive… !!
Que tous ceux qui lisent ces lignes prennent un peu de temps pour appeler, passer, partager…Merci !

NOUVEAUX MEMBRES :
Toujours en attente…Serge RESBEUT & Daniel SCHIRA établissent le contact.
Paul BATUT (ADC): Ancien d’Indochine /ancien PDT des Médaillés Militaires 34, ex trésorier du Comité d’Entente

TRESORIER :
➢

Point de situation financière à ce jour : 3678,49 €
➢ Point des cotisations : Sur 133 adhérents (5 sont exemptés) 81ont payé pour 2017 (47 sont donc encore en attente !).
Quelques membres sont en retard de 2016, voire de 2015…Il est donc urgent de régulariser sans attendre…le rappel du
rappel….du rappel !! Ce qui ne manque pas de générer déception et dépenses inutiles en temps et en timbres !

ACTIVITES MAJEURES DEPUIS LE DERNIER CA
➢
➢

Inauguration à Agde de la stèle érigée en l'honneur des Parachutistes : très belle participation/représentation de
l’ATDM34 avec son drapeau. CR sur le site et dans le prochain bulletin. +de 100 photos récupérées par Joël GERARD...
Souscription pour l’AAMTDM : L'Amicale a collecté (en 3 jours) 540 € pour la souscription "express" organisée par
l'AAMTDM et permettre à notre musée d'acquérir quelques pièces du "Fond Marchand" mis aux enchères par la famille.
Remerciements du Gal le PORT, PDT de la FNAOM & du COL DUTARTRE, PDT de l’AAMTDM, sur le site.

AGENDA :
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

➢

Mercredi 15 mars : Colloque du trinôme académique à Nîmes « Les nouveaux enjeux de la défense et de la sécurité
nationale » / Participation ATDM34 : GB/PC/JYF/VR - Très intéressant avec de bons intervenants !
Jeudi 16 mars : Conférence (cycle 34 : ANOCR/ASAF/IHEDN): « L'évolution de la sûreté maritime dans les grands
ports maritimes » L. BARDOU // Inscription auprès de Charles JANIER : charlesjanier86@gmail.com
Samedi 18 mars : Concert à l’Opéra de Montpellier au profit de la « Ligue contre le Cancer » Orchestre
symphonique universitaire de MPL/ MENDELSSOHN/ Voir site rubrique info
Vendredi 17 mars à 19h00 : Conférence du Général IRASTORZA « la grande guerre : quel regard porter sur
l’histoire apprise» ; Salle J-L Hérault, Centenaire 14-18 à JUVIGNAC ; entrée libre
Lundi 10 avril, salle Pétrarque, 18h00, (ACORAM)* (marine) « Les marines occidentales dans la bataille des Dardanelles
(1915-1916) » par François ZABATTA , Ecrivain-romancier (IHEDN /LR, ANMONM) .
Dimanche 23 avril : 1er tour de l’élection présidentielle.
Samedi 06 / Dimanche 7 mai : dates proposées à Monsieur J.P GRAND, sénateur/Maire pour l’organisation par
l’ATDM34 de la cérémonie des combats de Dien Bien Phu à Castelnau.
Dimanche 7 mai : 2ème tour de l’élection présidentielle.
Lundi 8 mai : Commémoration de l’armistice du 8 mai 1945. Voir Agenda
Jeudi 18 mai à 18 h 15 : conférence de garnison (ANOCR34/ASAF/IHEDN) "Les diverses colonisations de l’Afrique du
Nord" donnée par le professeur de médecine André SAVELLI, médecin en chef des armées (er) ; Caserne Lepic 357 rue
Font Couverte Montpellier ; Inscription indispensable pour le contrôle d’accès à la caserne de gendarmerie par courriel
conferencegarnison@orange.fr
Vendredi 19 mai méchoui des Médaillés Militaires de Lunel Salle FOLQUET, 46 Rue Pierre Curie, 34400 Lunel.

➢

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

➢
➢
➢
➢

du vendredi 19 mai au vendredi 26 mai 2017 RAID DES PYRÉNÉES 2017 Sous le Haut Patronage du commandant
de la 11éme Brigade Parachutiste en soutien aux rescapés et aux familles du DRAKKAR / Souvenons nous le 23
octobre 1983 attentat du bâtiment Drakkar à Beyrouth qui fit « 58 Morts Pour La France » et 40 rescapés dont 15
survivants « d’outre-tombe ». Des infos seront communiquées par Georges BARTOLI sur site et sur le bulletin.
Samedi 20 mai Sortie famille ATDM34 au jardin de Saint Adrien à Servians. Modalités sur site et dans le bulletin.
Lundi 29 mai, salle Pétrarque, 18h00, (ACORAM)* « Quand la France aimait les armes », par Eric de Verdelhan des
Molles (ancien AET, puis ORSA chez les Paras Colo).
Jeudi 1er juin : AG FNAOM à Rueil-Malmaison : Matinée : réunion des PDT/ dépôt de gerbe // Après midi AG.
Participation ATDM34 : Jacques BOUTHIER/ Paul CHASSAGNEUX
Jeudi 8 juin journée nationale d’hommage aux « morts pour la France » en Indochine/ Un projet est en cours de montage
pour une participation de l’ATDM34 à une cérémonie à Pont de SALARS (12290). Il est diligenté par Nicole et Daniel
SCHIRA. Covoiturage, déjeuner et rencontre avec nos amis TDM et autres de l’Aveyron
11 et 18 juin : scrutins des élections législatives.
Dimanche 18 juin Cérémonie commémorative de l’appel
Jeudi 29 juin : Cérémonie commémorative de la disparition du général Étienne MAURENCE. Rassemblement à
10h30 autour de la stèle après le déplacement à pied à partir du parking des tennis de Saint Gély ; bénédiction de la stèle
par le Père Christian CHANLIAU, ancien aumônier de l’armée de terre ; évocation par le général de corps d’armée 2s
Guy BARASCUD.
Mardi 29 Août, Anniversaire de la libération de Lunel à 18 heures
Mercredi 30 Août, Anniversaire - libération de Montpellier
Jeudi 31 août/vendredi 01 septembre : Cérémonies de Bazeilles à Fréjus. Participation ATDM34 avec drapeau.
Vendredi 15 septembre 2017 : BAZEILLES ATDM34 / à Boisseron / Prise de RV avec M. le Maire en cours.

PROJETS :
➢
➢

Valorisation des Echanges avec les Anciens de l’Aveyron / Nicole & Daniel SCHIRA.
Enregistrement pour l’hommage à notre drapeau fait par Vincent RABOT/ « lettre à un jeune engagé du GA Pierre
de Villiers, CEMA le 16 novembre 2016 ». Bande audio mise en ligne sur le site. Le texte d’hommage actuel à nos
cérémonies est de Thierry LEFEVBRE.

INFOS :

-De Christian MERCIER : « Ce jour j'offre:3 livres d'histoire programme 2nd,1ère, terminale neufs pour ,peut-être, ,des
petits-enfants curieux…4 livres sur littérature, arts…,etc. 16e,17e,18e,19e siècles TBE, la Comédie Humaine de Balzac en
19 volumes ; chacun avec 2 ou3 romans Il manque les 5 premiers déjà attribués à une étudiante amie. Super Bon Etat.
Même si cela parait désuet cette collection pourrait être offerte à un lycée pour des prix de fin d'année scolaire. » Certains
de ces ouvrages pourraient être offerts en prix pour le concours sur la résistance en Aveyron par Nicole SCHIRA.
Une dédicace par Christian MERCIER serait bienvenue.
-Gilberte GOUZIN, Yvan NICAISE, Serge RESBEUT (avec Michèle) et Daniel VERIN s’envolent en fin de semaine
pour le Vietnam et le Cambodge ! Ils devraient nous faire partager un peu de leur mousson…mais aussi quelques souvenirs !

PARTICIPATION AU CA DU 14 MARS (16)
Georges BARTOLI, Jacques BOUTHIER, Francis CARRIZO, Paul CHASSAGNEUX, Jean DEMACON, Juliette
DRUINOT, Joël GERARD, Louis LARMANDE, Claude LETELLIER, Yvan NICAISE, Vincent RABOT, Roger
RAYBOIS, Serge RESBEUT, Nicole & Daniel SCHIRA, Daniel VERIN
EXCUSE : Christian GUEGAN, Jean MORELON
DEJEUNER : (21) + JY FEVRIER, Josette GERARD, JM LEMORT, Suzanne MARGUIER, Claude VERIN,

PROCHAINE REUNION le mardi 25 avril 2017 à 10h00 à l’Oxalis à Lattes

Vous êtes toutes et tous invités à concevoir, à participer et à partager un précieux moment d’amitié
Déjeuner : apéritif/repas/vin/café 20€/personne Inscriptions auprès de notre trésorier.
Louis LARMANDE : 04 67 83 69 18 – 06 16 80 44 89 ou louis.larmande@sfr.fr pour le 22 avril / Merci.

