PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CA/ATDM 34
Réunion le 15 octobre 2014 à l’Oxalis (Lattes).
10h30 : conseil d’administration
12h30 : déjeuner au restaurant l’Oxalis
PARTICIPANTS (11): Christian GUEGAN, Louis LARMANDE, Yvan NICAISE, Vincent RABOT, Roger RAYBOIS, ,
Michel BAIN, Francis CARRIZO, Paul CHASSAGNEUX, Georges BARTOLI, Jacques BOUTHIER, , Daniel VERIN
Participants au déjeuner: 12
Excusés : Théodore GUEGAN, jean DEMACON, jean-Yvon FEVRIER et Juliette DRUINOT
DECES: Depuis ce dernier conseil d’administration, le Capitaine (er) Stradivarius JAMIS est décédé. Ses obsèques ont eu
lieu le 23 octobre à Grammont. Une délégation de l’ATDM34 était présente.
HOMMAGE : En la mémoire de Madame PIQUELLE, maman de Nicole (compagne de Jean-Yvon FEVRIER), une
minute silence a été observée en début du conseil.
INONDATIONS : point de situation sur les membres de l’ATDM34 touchés par les inondations de ces dernières semaines et
actions en cours. Merci à ceux qui ont aidé Christian MERCIER et sa famille à Grabels.
FELICITATIONS : A tous les organisateurs de la cérémonie de Bazeilles le 19 septembre à PIGNAN. Merci à eux sans qui
rien ne serait possible.
Point de situation sur la demande de citation du Marsouin POWER.
REMERCIEMENTS : A tous les donateurs pour la réalisation d’une plaque sur la tombe de Marcel RIVIERE.
Une cérémonie est prévue le 20 novembre (voir agenda ci-dessous).
La plaque d’un montant de 231 € a été financée pour moitié par la mairie de Salle Curan, un quart par l’association des
Décorés au Péril de Leur Vie (DPLV) et un quart part l’ATDM34. Le reste des dons sera engagé ultérieurement.
NOUVELLES des MEMBRES:
 Guy MEUNIER par Michel BAIN
 Ernestine BANON par Yvan NICAISE
 André MEUNIER.
 Jean-Claude TROUILLARD par Francis CARRIZO.
 Maryse et René FINOSKI par Louis LARMANDE.
 Pierre LAUZAT par Juliette DRUINOT
NOUVEAUX MEMBRES :
 Gilles GAUTREAU
 Gabriel GRANDJEAN

BILAN des activités passées depuis le dernier CA :
 Vendredi 19 septembre 2014 : Bazeilles à PIGNAN. Debriefing et enseignements.
INFORMATIONS
 Commémoration du Centenaire de la 1° Guerre Mondiale :
Durant les cinq années du centenaire, l’ATDM34 organisera et/ou participera chaque année à une cérémonie
visant à rendre hommage aux soldats de la Grande Guerre.
Proposition N°2 (retenue pour 2014): Coordination par George BARTOLI
Alphonse REDON était le Grand-père de Viviane BARTOLI. Il a participé à la 1° Guerre Mondiale et a des états
de services exceptionnels. La ville de VIAS souhaite lui rendre hommage avec une rue à son nom. L’ATDM34
s’associera à cette cérémonie le 11 novembre 2014. Le 18 juin une délégation de l’ATDM34 était présente à VIAS à
l’occasion de l’appel du Général de GAULLE.
Proposition N°3 (étude en cours pour 2015 ?): Coordination par Christian GUEGAN
Les troupes coloniales d'Afrique de l'Ouest pendant la première guerre mondiale : Regards croisés de lycéens
africains et français. Ce projet, piloté par Madame Danielle Viau Professeur d’ Histoire-Géographie au Lycée Jean
Monnet de Montpellier, a obtenu une labellisation officielle.
Proposition N°4 (retenue pour 2015) : Coordination par Vincent RABOT
Pour le moment, 29 Coloniaux originaires de Lunel sont morts pour la France en 1914 – 1918. Ils seront mis à
l’honneur lors de Bazeilles 2015 à Lunel.










Autres propositions : à présenter et à étudier au cours du prochain CA
Action permanente auprès des Pères missionnaires de la maison de retraite de Montferrier/Lez où résidait le
Père Albert MATHIEU : Vêtements, linge, appareillage médical, postes radio, TV, douceurs (vin, chocolats….)…
sont collectés, cette année encore, par Michèle et Christian MERCIER. Merci
Congrès FNAOM 2015 à Fréjus ou Toulon : Lettre du GAL LE PORT du 6 octobre 2014). (sur le site).
Compte-rendu de l’assemblée générale de la Fédération tenue à Sedan (Ardennes) le 11 septembre 2014 (sur le
site) : commentaires de Christian GUEGAN pour relayer l’action de la Fédération.
Dossier subvention Conseil Général
Changement d’agence pour le compte du Crédit Agricole.
Articles pour l’AOB : Major TURELIER et Bazeilles 2014 à Pignan.
Relance des cotisations.
Demande de mérite colonial.

AGENDA : PENSER A REGARDER l’AGENDA SUR LE SITE
 16 octobre 2014 : au Crès (Musée des sahariens : assemblée plénière 2° semestre 2014 du CEACH (CR sur le site).
 16 octobre 2014 à 18h à Lattes : Conférence sur la « Bataille des frontières » en 1914 au cinéma du Musée Henri
Prades par Jean-Pierre BRISSE, président des Anciens Combattants de Lattes et membre de l’ATDM34.
 17 octobre 2014 à Montpellier : conférence de Jean-François MURACCIOLE (Professeur agrégé) organisée par
l’ONAC sur le thème : 1944 : La Libération du territoire » à partir de 14 heures – Université Paul Valéry salle 007
Annexe Saint-Charles (Arrêt Place Albert 1er– Tram 1et 4
 18 octobre 2014 : à Castelnau le Lez : inauguration du giratoire Bir-Hakeim (11h00) et dévoilement de la plaque du
musée (12h00) en l'honneur de son ancien président, le Général Véran CAMBON de LAVALETTE.
 18 octobre 2014 : à Agde : hommage sera rendu aux résistants agathois morts pour la France : 9h30 Messe à la
cathédrale; 10h30 défilé de la rue Jean Roger à la place du 18 juin ; 11h00 Cérémonie place du 18 juin
 18 octobre 2014 : de Montpellier à lattes : marche promenade pour la vie pour la journée mondiale du don d’organes
(voir site)
 28 et 29 Octobre 2014 : sortie touristique à DOUCH avec nuit en refuge (accessible en véhicule). Organisation par
Michel BAIN..
 28 novembre 2014 : invitation des présidents d’amicales et d'associations par le Colonel LECOUFFE, nouveau
commandant de la région de gendarmerie du Languedoc-Roussillon.
 11 novembre 2014 : Cérémonie du centenaire pour l’ATDM34 à VIAS. Hommage à Alphonse REDON.
Organisation par Georges BARTOLI (voir plan sur le site).
Rendez-vous à 10h30 à la Mairie. Cortège : 10h45, cérémonie : 11h, hommage : 11h45, à l’issue apéritif à la Mairie.
Un repas (18 €) sera organisé à l’issue de la cérémonie au restaurant « La table du Boucher».
Menu : Buffet à volonté / Rôti de faux filet de bœuf / Dessert maison / Vin et café compris (Règlement sur place).
Il est encore temps de s’inscrire auprès de Georges Bartoli.










20 novembre 2014 : 11h30 : mise en place d’une plaque et recueillement sur la tombe de Marcel RIVIERE. Pas
de tenue tradition. Calot uniquement. Présence probable de Monsieur Maurice COMBETTE, maire de Salles
Curan. A l’issue déjeuner en commun aux Canabières. Covoiturage possible. Inscription auprès de Michel
BAIN en charge de l’organisation.
Suivi de la vente aux enchères par Paul CHASSAGNEUX (date de la vente à préciser : à priori 2° quinzaine de
novembre).
Vendredi 12 décembre 2014 : déjeuner de Noël au VINA WOK de Baillargues (68 Avenue de la Biste 34670).
Apéritif (cocktail maison avec ou sans alcool, ou Kir); Buffet à volonté; Café et vin compris : 18,50 €.
Organisation par Jean-Yvon FEVRIER. (Plan sur le site). Inscription auprès de Louis LARMANDE.
Décembre 2014 : visite aux malades. Dates et modalités à définir.
2015 : rencontres de la solidarité organisée par l’ONAC à la Grande Motte : présence du président et des délégués
(initialement prévues en décembre 2014)
31 janvier 2015 : Assemblée Générale au Clos de l’hirondelle à Montpellier.
Septembre 2015 : Bazeilles à Lunel : 18 ou 25 septembre. A confirmer.
PROCHAINE REUNION le 26 novembre à 10h00 à l’OXALIS
Participation ouverte à toutes et tous.
Déjeuner 20 € avec si possible « Beaujolais nouveau ».
Présence à confirmer à Louis LARMANDE pour le 22 novembre.
Montarnaud, le 2 novembre 2014.

Christian GUEGAN

