PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CA/ATDM 34
Réunion le 17 juin 2015 à Lunel.
09h30-11h : conseil d’administration à la salle Vauban (171, avenue du général de Gaulle, 34 400 Lunel).
11h : réunion pour l’organisation de la cérémonie de Bazeilles (voir fiche Bazeilles du 17.06) avec Mme Francine
BLANC (Adjoint en charge des Associations d’Anciens Combattants), Mme. Ghislaine ARNOUX (Adjoint en charge de
la jeunesse), Mr. André MENICHETTI (Président du CE), Mr. Daniel THIERY (Secrétaire du CE – Coordonnateur des
cérémonies).
12h30 : reconnaissance du carré militaire au cimetière Saint-Gérard
12h30 : déjeuner au restaurant « Le Pavillon »
Participants (14+4): Christian GUEGAN, Louis LARMANDE, Yvan NICAISE, Vincent RABOT, Roger RAYBOIS,
Daniel VERIN, Michel BAIN, Francis CARRIZO, Georges BARTOLI, Paul CHASSAGNEUX, Juliette DRUINOT,
Jean Yvon FEVRIER, Nicole et Daniel SCHIRA.
Participants au repas (17) : Francine BLANC, Ghislaine ARNOUX, André MENICHETTI. Les 14 du CA moins JeanYvon FEVRIER et Vincent RABOT, Paul CHASSAGNEUX, plus Théodore GUEGAN, Claude VERIN et Jean-Marie
LEMORT.
Excusés : Jacques BOUTHIER, Jean DEMACON, Bernard DEVIENNE, Joël GERARD, Paul HUBERSON
HOMMAGE : En la mémoire de nos camarades décédés, une minute de silence a été observée en début du conseil.
- Gérard DERRIEN, fils de François DERRIEN (membre de l’ATDM34). Les obsèques ont eu lieu au funérarium
de Grammont le 7 avril 2015.
FELICITATIONS :
 Arrivée de Jeanne, petite-fille de Paul CHASSAGNEUX, toutes nos félicitations aux heureux parents et Grandsparents.
 Arrivée de Caly arrière petite-fille de Roger RAYBOIS toutes nos félicitations aux heureux parents et grands-parents,
arrière-grands-parents.
 Félicitations à Gilles PELLETIER pour l’attribution de la croix du combattant.
 Félicitations à Jean-Marie LEMORT pour l’organisation de la sortie Octon et Larzac du mercredi 27 mai 2015.
 Remerciements à celles et ceux qui ont participé au congrès de la FNAOM à Toulon
NOUVEAUX MEMBRES :
Demande de candidature de la fille d'un Capitaine de l'Arme, recommandée par Gabriel GRANDGEAN.
Attente du bulletin d’inscription pour transmission et validation par le CA (vote par courriel).
Rappel des statuts.
- Membres actifs : de droit, à jour de leur cotisation, tous ceux qui servent et ont servi dans les Troupes de Marine, les
veuves ou conjoints des anciens membres et/ou des anciens des Troupes de marine ; tous ceux qui ont servi OM avec
l'aval du Conseil d'administration.
- Amis : autres personnes désirant adhérer à l'Amicale. Cette adhésion est subordonnée à l'accord Conseil
d'administration.
 Etude des conditions d’adhésion au cours du CA avant la prochaine AG de début 2016 et proposition éventuelle de
modification au cours de l’AG.
NOUVELLES des MEMBRES:
Point de situation depuis le dernier conseil.
Mise à jour des nouvelles des membres par Vincent RABOT (rubrique « membres » du site).
Merci de lui transmettre vos informations par téléphone ou courriel.
Possibilité de faire des demandes d’aide auprès de l’ONAC et de la FNAOM.
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 tous ceux qui s’engagent en ce sens
BILAN des activités passées depuis le dernier CA : voir les articles sur le site.





Assemblée Générale du CEACH le 6 mai à Mauguio.
70° anniversaire de la Libération le 8 mai à Lunel.
Sortie OCTON et LARZAC du 27 mai 2015.
CONGRES du 8 au 12 juin 2015.

Sujets traités pendant le CA :
 BUDGET :
Bilan intermédiaire : + 2 518 €. Bonne rentrée des cotisations. Il en reste à régler.
Pour les retardateurs, merci de vous mettre à jour auprès de Louis LARMANDE, trésorier de l’ATDM34.
 CONGRES FNAOM 2015 à TOULON : CR président et vice-président.
Le CR de la FNAOM sera diffusé dès qu’il sera publié.
 AG du CEACH : CR du président
 BAZEILLES 2015: voire fiche Bazeilles du 5 juillet 2015.
 BAZEILLES 2016 à LODEVE : validation par le CA. Rendez-vous à la mairie début juillet.
 CENTENAIRE 2016 : projet à étudier à Lodève et demande éventuelle de labellisation avant le 25 septembre 2015.
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. Exposition sur la Grande Guerre et La Force Noire à Lunel du 8 au 13 septembre.
- Pour 2016, projet Lodève ou propositions à présenter et à étudier au cours du prochain CA
Amicale des Amis du Musée : Il y a eu un problème de routage du dernier bulletin de l'AAMTDM. Les adresses ne
correspondent pas toujours avec les noms et les bulletins reviennent à Fréjus. Il n'y aura pas d'autre envoi et les
membres souhaitant recevoir le bulletin papier doivent contacter le musée.
Carte du combattant :
La loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 généralise le critère de 4 mois de présence sur un
théâtre d'opération pour l'attribution de la carte du combattant aux militaires des OPEX. Cette durée sera reconnue
équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat. Les militaires n'ayant pas appartenu à une unité
officiellement classée combattante par le service historique de la défense, mais qui ont servi 4 mois (consécutifs ou
non) ou plus lors d'OPEX, pourront prétendre à la carte du combattant. Cette mesure, entre en vigueur à compter du 1er
octobre 2015 et contribue à réaffirmer la reconnaissance de la Nation à l'égard des combattants de la 4e génération du feu
et à renforcer le lien armée-nation.
Dossier à monter dès à présent avec Jacques BOUTHIER, chancelier de l’ATDM34 ou à envoyer directement à
l’ONAC du lieu de résidence.
Proposition du président : Si le budget le permet, l’ATDM34 offre la croix du combattant et remise de cette décoration
lors d’une cérémonie, notamment Bazeilles. Accord du Conseil d’Administration juste pour la croix du combattant.
Pour les autres décorations, le budget ne le permet pas.


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

AGENDA : PENSER A REGARDER l’AGENDA SUR LE SITE
Mise à jour de l’agenda avec prévisions de participation drapeau et délégations ATDM34 aux cérémonies à venir.
18 Juin et 14 juillet : Drapeaux présents à Montpellier avec Daniel VERIN et Lunel avec Roger RAYBOIS.








18 juin 2015 : Cérémonie de l’Appel historique du Général de Gaulle.
14 juillet 2015 : Prise d’armes de la Fête nationale.
29 août : 71° anniversaire de la Libération de Lunel
30 août : 71° anniversaire de la Libération de Montpellier
31 août et 1° septembre 2015 : Bazeilles à Fréjus
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 lundi 7 septembre 2015 à Lunel à 9h30
11h -12h : Organisation de la cérémonie de Bazeilles avec la mairie et le comité d’entente.
12h30 : déjeuner au restaurant « Le Pavillon »
Vous êtes toutes et tous invités à réfléchir, à participer et à partager un peu de convivialité
Déjeuner: apéritif / repas / vin / café - 20 € / personne
Inscriptions auprès de Louis LARMANDE / 0467836918 / 0616804489 / louis.larmande@sfr.fr pour le 2 septembre
Montarnaud, le 5 juillet 2015
Christian GUEGAN

09h30-11h : Conseil

