PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CA/ATDM 34
Jeudi 08 mars 2012
Hommage à Marcel RIVIERE REICHENBACH décédé le 1 mars 2012 à l’âge de 85 ans
Hommage à Stéphane FRACHET décédé le 2 mars 2012 à l’âge de 87 ans
PARTICIPANTS (14): Jacques BOUTHIER, Jean Pierre BRISSE, Francis CARRIZO, Paul CHASSAGNEUX, Juliette
DRUINOT, Jean Yvon FEVRIER, Christian GUEGAN, Théodore GUEGAN, Louis LARMANDE, Jean Marie LEMORT,
Yvan NICAISE, Vincent RABOT, Roger RAYBOIS, Daniel VERIN
LIEU: restaurant l’Oxalis sur le port de Lattes
DEJEUNER (16) : nous ont rejoint : Suzanne MARGUIER, Claude VERIN

VIE DE L’ATDM34 :












NOUVEL ADHERENT : Général d’Armée (2S) Elrick IRASTORZA
LA CROIX DU COMBATTANT VOLONTAIRE avec barrette « Afrique du nord » est attribuée à Louis
LARMANDE (Décision du 28 novembre 2011 publiée au BODMR du 07/02/2012). Félicitations !
ASSEMBLEE GENERALE AAMTDM 2012 à Fréjus le 21 janvier. Présence remarquée de l’ATDM34
AG LH/DPLV Languedoc sud le 9 février à Saint André de Sangonis. Participation ATDM34
REACTION A L’ARTICLE paru dans Ouest-France le 01 février sur « Terre Fraternité » et diffusé à l’état
brut par de nombreux internautes n’ayant pas contrôlé la véracité des propos (d’associations mais aussi
d’organismes politiques) avec des commentaires déplacés et agressifs. Remarquable gestion de notre
webmaster, en liaison directe avec le Gal THORETTE, pour anticiper, contrer et réagir sur le réseau avec en
soutien : les éléments de réponse et la mise au point de Terre Fraternité (voir site) et les contacts personnels
ATDM34.
COLLOQUE FLN qui s’est tenu à Nîmes les 10 et 11 mars avec le concours des collectivités locales. Malgré la
colère et les réactions d’élus, d’Anciens Combattants et d’associations patriotiques la préfecture ne l’a pas
interdit. Un rassemblement patriotique pacifique (500/600 pers) le 10 mars à 08h45 devant l’entrée du Conseil
général du Gard pour dénoncer l’opposition à cette réunion indécente a été organisé.
COLLOQUE du TRINOME ACADEMIQUE de Montpellier (Défense/Education nationale/IHEDN )est
organisé le mercredi 21mars (08h30/17h30) au lycée Joffre (CRDP MPL). Intervention du Gal IRASTORZA
"Le chef militaire et la gestion de l’image de la guerre chez ses personnels, leur famille, le public, les médias et
les responsables politiques". Participation P. CHASSAGNEUX et V. RABOT. Tous ceux qui le souhaitent sont
les bienvenus (voir programme sur le site).
RETOUR de Paul HUBERSON de son séjour au Cambodge où il a été chaleureusement accueilli et guidé par
les nombreux stagiaires passés, ces dernières années, par l’EAI et, pour beaucoup, par la rue du Touât à
Pignan… Fatigué (décalage horaire oblige) mais très heureux et prêt à nous entretenir sur ce long périple.

BILAN/COMMENTAIRES AG 2012 : voir CR et PV sur site




BUREAU du CA: le LCL Christian GUEGUAN prend les fonctions de Vice Président
PARTICIPATION : importante, active et conviviale
INVITES DE L’AG : Mr et Mme Bernard ADELL président de l’amicale des Sahariens, la « RAHLA » pour
l’Hérault et créateur d’un musée privé au Crès / Christian CHANLIAU

SANTE / NOUVELLES DES MEMBRES ATDM34:
-

Voir rubriques membres

CONTACTS A PRENDRE : J. DEBRUS, R. GOUTTE-SOLARD, P. LAUZAT, M. RAGUEZ, J.C.
TROUILLARD…
Volontaires bienvenus pour renforcer les contacts que nous multiplions avec les Anciens
Contact à prendre avec Juliette DRUINOT, coordinatrice. TPH 0467866757 ou Paul CHASSAGNEUX

INFORMATIONS :
-

PV de l’ AG AAMTDM en cours
LETTRE TRIMESTRIELLE de la FNAOM :
 Périodicité des congrès, alternance AG/Congrès 1 an /2 ? Organisation des congrès sur des bases RGT TDM ?
 Préparation congrès 2012 (24 au 28 septembre) à Castres / Fiche d’inscription dans dernier AOB
 Recherche d’un trésorier, d’administrateurs



-

-

Les archives militaires du BCAAM de Pau numérisées à partir de la classe 1968. Le BCAAM a quitté la tutelle
de la DSN pour être rattaché au SHD et a pris l’appellation de CAPM (centre des archives du personnel
militaire). C’est 276 personnels civils pour répondre à 200000 demandes/an
SOUVENIR FRANÇAIS : Mr Alexis LAURENT a pris les fonctions de PDT pour la section de MPL en
remplacement de notre camarade Patrick MONIER-VINARD qu’il a « démissionné ». L’AG est prévue le 28
mars. L’ATDM34 adhère depuis2011 et a payé la cotisation 2012… Décision du maintien en 2013 ?
11 NOVEMBRE : journée de commémoration pour tous les morts pour la France et dans tous les conflits. Loi
adoptée par l'Assemblée Nationale et le Sénat
MAISON DE RETRAITE DES PERES MISSIONNAIRES : nombreux livres offerts par Michel BAIN

TRESORIER:
-

Cotisations : commander des vignettes uniquement pour les irréductibles qui veulent avoir une carte
Effectif ATDM34 actualisé : 131
Tirage papier et envoi des bulletins 2/3 fois/an. Pb de coût (# 3,5 € par bulletin). Demande faite aux internautes
de confirmer auprès du secrétariat leur « besoin/envie/désidérata… » uniquement pour ceux qui souhaitent
recevoir encore la version papier. Il n’y aura plus d’envoi postal aux internautes n’ayant pas réclamé. Les non
internautes recevront d’office l’exemplaire papier

CHANCELIER : deuxième Drapeau sur Béziers sous responsabilité de Georges BARTOLI
AGENDA:
-

11/12 mai : baptême de l’auditorium du 21ème RIMA « Colonel José DESMERGERS » ? à l’occasion des
journées portes ouvertes du régiment (à confirmer)

-

Jeudi 24 mai (à confirmer) réunion préparatoire pour l’organisation de Bazeilles à Saint Gély-du-Fesc

-

Samedi 15 septembre: BAZEILLES ATDM34 à Saint-Gély-du-Fesc

-

24 au 28 septembre : congrès FNAOM à Castres

PROJETS :
-

Journée aveyronnaise en mai/juin ? date et modalités à définir
Journée au centre apicole de l’Hérault à Castries (René FINOSK)I: visite du « rucher-école » / Pique-nique sur
zone (traiteur/volontaires pour organisation/Qui fait quoi…. ?)
Organisation Bazeilles 2012 à St Gély : Leader : Jean Yvon FEVRIER. Programme à confirmer. Contacts pour les
scolaires à prendre.

PROCHAIN BULLETIN AVEC PV et CR AG 2012 / ACTIVITES PREMIER SEMESTRE 2012 FIN AVRIL

PROCHAINE REUNION du CA le jeudi 12 avril 2012 10h00 au restaurant l’OXALIS à Lattes
Participation ouverte à toutes et à tous / déjeuner 20 € / présence à confirmer à Louis LARMANDE pour le 10/04

