PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CA/ATDM 34
Réunion le 21 janvier 2015 à l’Oxalis (Lattes).
10h00 : conseil d’administration
12h00 : déjeuner au restaurant l’Oxalis.
 Apéritif au champagne offert par Paul, Jean-Marie et Francis pour leur promotion du mérite colonial. Merci à eux.
 A l’issue du déjeuner reconnaissance de l’AG au Clos de l’Hirondelle pour les personnes concernées.
Participants au CA (13): Juliette DRUINOT, Christian GUEGAN, Yvan NICAISE, Vincent RABOT, Roger RAYBOIS, Francis
CARRIZO, Paul CHASSAGNEUX, Georges BARTOLI, Jacques BOUTHIER, Jean-Yvon FEVRIER, Daniel VERIN, Jean
DEMACON, Louis LARMANDE
Participants au déjeuner (16) dont Claude VERIN, Jean-Marie LEMORT et Francis BRESSON qui rejoignent.
Excusés : Michel BAIN, Théodore GUEGAN.
HOMMAGE : en la mémoire de notre doyenne Ernestine BANON, décédée à l’âge de 96 ans, une minute silence sera observée
en début du conseil. Les obsèques ont eu lieu à MARGON le 19 décembre 2014.
FELICITATIONS : Promotion du mérite colonial 2015 :
- à l'échelon exceptionnel : Colonel (er) Paul CHASSAGNEUX
- à l'échelon normal :
Major (Gend) Francis CARRIZO,
Adjudant-chef (er) Jean-Marie LEMORT,
Monsieur Roger RUL.
Les médailles seront remises lors de l’Assemblée Générale du 31 janvier 2015.
NOUVEAU MEMBRE : Gérard RIVIERE
NOUVELLES des MEMBRES: Nouvelles d’une vingtaine de membres (voir la rubrique « membres » du site).
- Cette procédure tout en donnant des nouvelles régulièrement mises à jour, permet de garder une certaine confidentialité.
Ainsi l’information n’est pas « en lecture libre » sur le site mais « autorisée » aux membres de l’ATDM34 (mot de
passe). Les membres n’ayant pas internet recevront les nouvelles régulièrement par courrier avec le compte-rendu du
Conseil et/ou de l’Assemblée générale.
- Etude et organisation des visites à venir. Répartition par secteur de visites en gardant une certaine souplesse. Ceci est basé
sur le volontariat et la disponibilité de chacun. Il faut essayer si possible d’élargir au-delà du CA.
- Prise en compte également pour les visites des membres âgés de 85 ans et plus soit 23 membres.
VISITES A NOS ANCIENS, aux PERSONNES SEULES, aux MALADES
Ils sont nombreux à mériter un détour et heureux de partager un peu de notre temps.
Il est important de multiplier les visites et les contacts. Merci à toutes celles et tous ceux qui s’engagent en ce sens
BILAN des activités passées depuis le dernier CA : voir les articles sur le site.
12 décembre 2014 :
- Déjeuner de Noël au Vina Wok de Baillargues. Nous étions une cinquantaine à nous retrouver dans une ambiance très
sympathique et conviviale. Nous y avons tous passé un agréable moment. Merci à Jean-Yvon Février et Louis
Larmande pour l’organisation.
-

Hommage à Pierre LAUZAT avec la mise en place d’une plaque ATDM34 sur sa tombe en présence de son épouse et
quelques membres de l’amicale. Merci à Michel BAIN pour l’organisation de cette cérémonie.

BUDGET : Félicitations à notre Trésorier pour la très bonne tenue des comptes.

-

-



-

Bilan comptable 2014 :
Par rapport aux prévisions, le budget 2014 est déficitaire. Le solde est de + 982,05 € en fin d’année. Habituellement il est
d’environ + 2 000 €. Cette situation est liée à la participation de notre amicale au Congrès dans les Ardennes La prise en
charge partielle des frais de transport (1 000 €) de la forte délégation de l’ATDM34 et la prise en charge complète des
frais d’hébergement et d’alimentation (419 €) du porte drapeau expliquent cette situation. Ces dépenses ont été autorisées
par le conseil d’administration du 10 avril 2014 à Pignan.
L’achat de 12 plaques funéraires a entraîné une dépense de 552 €.
Concernant le bulletin, il y en aura toujours deux par an (juin et décembre) mais qui seront envoyés aux membres qui
l’auront demandé. Les autres membres le consulteront sur le site. Concernant les autres Associations, le bulletin sera
envoyé par mail. Quelques bulletins papiers seront envoyés aux Autorités : FNAOM, Musée, Conseil Général, etc…
Ainsi une centaine de bulletins seront édités par semestre au lieu de 170. Le coût de revient sera moins important.
Bilan des cotisations 2014 : 12 membres sont en retard de cotisations.
Etude budget 2015 pour présentation et approbation pendant l’AG :
Le Président a fixé comme objectif d’être à + 2 000 € en fin d’année.
Une étude de demande de subventions autres que celles déjà attribuées (Conseil Général et Mairie de Lunel) va être
initiée par le trésorier : Mairies de Montpellier, Sète, Lodève, Béziers, Fondation Maginot, etc…


-

-

Plaque de la rue Alphonse REDON, inaugurée le 11 novembre 2014 à Vias :
Comme précisé lors du Conseil d’administration du 26 novembre 2014 à l’Oxalis, il y a eu quelques modifications à
apporter. Les délais ont été trop courts pour le faire avant le 11 novembre. Georges BARTOLI a traité avec la mairie de
Vias. Comme indiqué lors du CA du 26.11 : « Si nécessaire et après vote par le CA, le financement sera assuré par
l’ATDM34 ».
Le président a donc demandé au conseil de voter l’attribution d’un budget de 255 € pour la plaque. Le conseil a voté à
l’unanimité pour l’attribution de ce budget.

ASSEMBLEE GENERALE :
- Pendant le conseil étude de l’organisation, des effectifs et de l’ordre du jour de l’AG.
- Reconnaissance au Clos de l’Hirondelle en début d’après-midi.
- Reste à traiter l’activité pour les accompagnants.
- Lors de l’accueil à l’AG, prévoir à l’accueil : (à relayer également par un courriel général et dans le PV de l’AG)
o de demander ceux qui veulent recevoir le bulletin par courrier ;
o de distribuer une fiche type à compléter par les membres pour mise à jour si nécessaire de l’annuaire et des
biographies.
 Le but de cette mise à jour est d’avoir suffisamment d’informations pour le Chancelier afin si nécessaire de faire des
demandes de décorations comme, par exemple, la croix du combattant.
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.
En 2014, c'était la cérémonie à Vias en hommage à Alphonse REDON.
En 2015, 29 Coloniaux originaires de Lunel et Morts pour la France en 1914-1918 seront mis à l’honneur lors de notre
Bazeilles 2015 à Lunel. Etude d’un projet de labellisation « Centenaire de la Première Guerre mondiale » a renvoyé à
l’ONAC avant le 13 février 2015.
Si notre étude met en évidence de bons critères de labellisation, le dossier sera alors envoyé à l’ONAC.
Un autre projet sur «Les troupes coloniales d'Afrique de l'Ouest pendant la première guerre mondiale : Regards croisés
de lycéens africains et français.» est à l’étude pour 2015 également
Autres propositions : à présenter et à étudier.
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
Etude de l’organisation à la maison de retraite un samedi matin, d’une messe suivie d’une collation avec participation
de membres de l’ATDM34
Assemblée Générale du Musée des TDM à Fréjus le 24 janvier 2015. Pour le moment personne de l’ATDM34.
Randonnée, repas, visite la 2° quinzaine de mai : organisation par Jean-Marie LEMORT :
Randonnée du coté d'Octon (la chapelle de Notre Dame de Roubignac) 8/9 kms avec une dénivelée facile de 100m, et
différents paysages tout au long du parcours.
Ensuite repas aveyronnais en commun avec les non marcheurs à l'auberge du père ROUSSEL à la Couvertoirade.
Visite l’après-midi à Roquefort de la fromagerie " SOCIETE " avec vidéo et dégustation.
Une note sortira fin mars pour préciser les modalités pratiques.
83° Congrès FNAOM-ACTDM du 8 au 12 juin 2015 à Toulon : voir fiche d’inscription sur le site.
Bazeilles 2015 à Lunel le 11 septembre 2015.
Suivi de la vente aux enchères à Béziers des effets personnels de Marcel RIVIERE. Pour le moment aucune
information.

AGENDA : PENSER A REGARDER l’AGENDA SUR LE SITE







24 janvier 2015 : Assemblée Générale du Musée des TDM à Fréjus.
31 janvier 2015: Assemblée Générale au Clos de l’hirondelle à Montpellier.
2° quinzaine de mai : Randonnée, repas, visite au Larzac.
8 au 12 juin 2015: 83° Congrès de la FNAOM à Toulon.
11 Septembre 2015 : Bazeilles à Lunel et cérémonie du centenaire 2015 pour l’ATDM34
2015 : rencontres de la solidarité organisée par l’ONAC à la Grande Motte : présence du président et des délégués
(initialement prévues en décembre 2014)
PROCHAINE REUNION le 4 mars 2015 à 10h00 à l’Oxalis (Lattes)
Participation ouverte à toutes et tous. Déjeuner 20 €.
Présence à confirmer à Louis LARMANDE (0467836918) pour le 27 février.
Montarnaud, le 22 janvier 2015
Christian GUEGAN

