PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CA/ATDM 34
Mardi 04 octobre 2011

PARTICIPANTS (11): Michel BAIN, Georges BARTOLI, Jacques BOUTHIER, Paul CHASSAGNEUX, Juliette
DRUINOT, Jean Yvon FEVRIER, Paul HUBERSON, Louis LARMANDE, Yvan NICAISE, Patrick PACAUD, Vincent
RABOT.
- EXCUSES : Christian MERCIER, Roger RAYBOIS, Daniel VERIN
- LIEU: restaurant l’Oxalis sur le port des Lattes
- DEJEUNER (12) : nous ont rejoint Francis BRESSON, Jean Marie LEMORT, Suzanne MARGUIER.
Excellent repas pour 20 € tout compris. Merci à Jacques BOUTHIER qui nous a offert sa « Dernière
cartouche » bien frappée…

MEMBRES :






NOUVEAUX ADHERENTS :
- Jean Félix HECKER (1932), camarade de Jacques BOUTHIER, résidant dans le Vaucluse. Ancien d’Indo
(53/55), d’Algérie (56/62)
- Claude LETELLIER (1930) de Lunel.
- René FINOSKI (1935) de Castries (démissionnaire en 2006), apiculteur et ancien Radio du Gal Bigeard
EN ATTENTE : LAFAGE de Lattes ? – Mr FABRITIUS (adjoint au maire de Baillargues) ancien pharmacien
en chef (contact JY FEVRIER). Bernard TRUC et F. DERRIEN (contact P. PACAUD)
JM ROMAIN part à Madagascar (Diego-Suarez) début 2012.
Michel BAIN : nouvelle adresse : 3 rue du chemin de Gignac (3 lot costebelle haute) - 34230 St Bauzille de la
Sylve. Téléphone/Email inchangés.

MEMBRES ATDM34 / SANTE / NOUVELLES:
-

-

-

Henri ALLA : vu par Michel BAIN. Malgré quelque Pb de tyroïde va bien
Francis CARRIZO : Hospitalisé pour notre Bazeilles et opéré fin septembre. Va mieux (contact L. LARMANDE)
Christian GUEGAN : toujours à la clinique du Castelet (ch. : 208) à St Jean de Védas. TPH : 0467078853. Passera
en phase ambulatoire à partir du 25 octobre.
Jean Louis LAPORTE : dernier protocole en cours. Garde bon moral
Francine PIBOULEAU : plusieurs liaisons pour règlement des Pb Administratifs/Appels fréquents de Juliette.
Francis TURELIER : (C. Mercier 23/09 contact TPH avec Madame). « L'ami va très bien. Voyages en Corse
puis dans le Sud Ouest. Sort sans sa canne, mange, et se promène. Parle mieux quand le sujet l'intéresse.... » Visite
Christian + Michèle MERCIER prévue
GUINET/LAIGNET (91ans) : contact établi par Juliette DRUINOT qui effectue une visite la semaine 41.
Volontaires bienvenus pour renforcer les contacts que nous multiplions avec les Anciens avant noël !
Jean Luc SEYNAEVE : travaille en Guinée (sécurité pour une société minière) depuis l’été / Intervention
(situation politico-économique du pays et maintien d’une présence française) prévue lors de notre prochaine AG

BAZEILLES 2011 : débriefing
-

Remerciements envoyés au maire et à l’équipe des services techniques de la municipalité pour l’excellent accueil.
Nombreux remerciements et encouragements émis par les participants /Forte participation/Convivialité
Presse/COM : bonne couverture avant et après pour l’ATDM34 / Plus de 400 photos sur le site
Coup de chapeau à notre Clairon Daniel SCHIRA /Merci à ceux et à celles qui ont œuvré à l’organisation
Merci au Général FONDVILLE pour avoir accompagné notre grand ancien Eugène ROBIN
BAZEILLES 2012 : à Saint-Gély-du-Fesc? Avis / Suggestions ?

INFOS :
L’information citoyenne en milieu scolaire : nouveau départ ! Contact prévu en novembre à la DMD avec Mr
COSNARD, inspecteur d’académie, qui vient de prendre les fonctions de chef du Trinôme académique.

PROJETS:
ORGANISATION D’UNE « SOUSCRIPTION Noël 2012 »
Pour nos soldats blessés / Cellule d’Aide aux Blessés de l’Armée de Terre / Terre fraternité
DEJEUNER de Noël ATDM34
le jeudi 15 décembre au restaurant « le BOUZOU »
753 route la Pompignane (au dessus du super U) 34170 CASTELNAU LE LEZ

TRESORIER:
-

Cotisation de base ATDM34 2012 : maintenue à 18 € / Le reversement à la FNAOM passe à 4 € (au lieu de 3,50)
Demande auprès du Conseil général de l’Hérault pour une subvention en 2012 faite.
Investissement pour la « mobilité de la sono » / Achat d’un « diable » sans moteur.
Une part des bénéfices réalisés à la cérémonie de notre Bazeilles sera associée à la souscription noël 2012

CHANCELIER : demandes à faire avant le 15 octobre pour :
Claude DESMERGERS
Guy MEUNIER (régularisation)

- Jean Pierre GRAND (régularisation)

AGENDA:
-

-

Mardi 28 octobre : liaison Béziers pour Francine PIBOULEAU / Jacques, Juliette, Paul, Vincent, rejoints sur place
par Jean Marie
Samedi 8 octobre :
 ST Michel UNP34 à St André de Sangonis / participation PDT avec le drapeau ATDM34 (J. Bouthier)
 EXPO « La Force noire » organisée par l’AAMI à la mairie Palavas du 08 au 16 octobre
Samedi 22 octobre : AG des retraités militaires à Béziers / Maison de la vie associative
Dimanche 23 Octobre à 11 h 00 à la stèle du Drakkar - Cimetière Neuf à Béziers - cérémonie organisée à la
mémoire des 58 parachutistes Français, des 1er et 9ème RCP, soldats de la Paix au Liban, le 23 octobre 1983.
Vendredi 11 novembre: Cérémonie ANA/RICM à Caumont sur Durance (84510) 15 km au SE d’Avignon.
Participation CHASSAGNEUX, MERCIER, BOUTHIER… Prévoir un drapeau à la cérémonie de MPL et le
deuxième pour l’ANA/RICM.

DIVERS:
A la demande du maire de Baillargues, se renseigner sur les prestations possibles (modalités, coût…) de la musique
principale des TDM (Contact V. RABOT) ou de la musique de la 9 ème BLB (contact JY FEVRIER) pour 2012 ?
2013 ?

ASSEMBLEE GENERALE 2012 : samedi 28 janvier / 04 février ?
Reconnaissances en cours : Avis / propositions / suggestions ?
CASTRIES
 L’Orange bleue
FRONTIGNAN
 Clos ST Martin (route de la gendarmerie) / traiteur
 Le barracuda (port ouest)
VIC LA GARDIOLE
 le Marin Palm
LATTES
 le Clos de Rignac

PROCHAINE REUNION DU CA/PREPARATION AG ET PROJETS
Jeudi 10 novembre à 10h00
Restaurant l’OXALIS sur le port de Lattes
Déjeuner ouvert à toutes et à tous/Participation 20 €/Confirmer auprès de L. LARMANDE pour le 08/11

