PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CA/ATDM 34
Réunion le 6 janvier 2016 à Lattes au restaurant l’Oxalis
10h : conseil d’administration. 12h30 : déjeuner au restaurant « l’Oxalis »
Participants (11): Christian GUEGAN, Louis LARMANDE, Vincent RABOT, Roger RAYBOIS, Daniel VERIN, Paul
CHASSAGNEUX, Jean Yvon FEVRIER, Jacques BOUTHIER, Georges BARTOLI, Serge RESBEUT, Yvan NICAISE
Participants au repas (13) : Les 11 du CA plus Claude VERIN, Jean-Marie LEMORT. Le LCL Didier GAIRE ancien
vice-président des TDM de l’EAI et en poste en coopération en République de Côte d’Ivoire a rejoint pour la galette.
Excusés : Juliette DRUINOT, Théodore GUEGAN, Bernard DEVIENNE, Joël GERARD, Francis CARRIZO, Jean
DEMACON

Le lieutenant-colonel (®) Christian Guegan,
le conseil d’administration et les membres
de l’Amicale des Troupes de Marine de l’Hérault (ATDM34),

-

HOMMAGE : En la mémoire de nos camarades décédés, une minute silence a été observée en début du conseil.
L’Adjudant-chef Claude OLIVIER. La cérémonie d’adieux a eu lieu le mardi 17 novembre 2015 à 15 heures dans une
des chapelles de la cathédrale Saint Fulcran à Lodève.

FELICITATIONS :
 Félicitations au COL ® René CATHALA pour sa promotion au grade d'officier de l'ordre national du Mérite,
 Félicitations pour la promotion du mérite colonial 2016 :
o à l'échelon exceptionnel : LCL (er) Georges BARTOLI et ADC (er) Jacques BOUTHIER
o à l'échelon normal : Madame Nicole PIQUELLE.
 Félicitations à Louis LARMANDE pour la tenue des comptes de l’ATDM34.
 Félicitations à Jean-Yvon FEVRIER et Louis LARMANDE pour la préparation et l’organisation du déjeuner de Noël le
12 décembre 2015, au Vina Wok de Baillargues.
 Remerciements à celles et ceux qui ont participé aux cérémonies du 11 novembre, du 5 décembre, du 20 décembre et du 4
janvier 2016.
SOLIDARITE: Remerciements aux membres qui ont pu faire un don à Terre Fraternité au profit de nos blessés.
665 € ont été envoyés à l’ADO qui se rajoute au 295 € envoyés individuellement avant l’annonce faite par l’Amicale







NOUVEAUX MEMBRES : René SEGURA
CONSEIL D’ADMINISTRATION :
Vincent RABOT démissionnera à la prochaine AG de son poste de secrétaire-général et du conseil d’administration.
Je remercie Vincent pour son investissement à ce poste depuis 2009. A sa demande un mandat de webmaster a été étudié
et approuvé par le conseil. Il sera proposé au vote des membres à la prochaine AG. Si ce mandat est approuvé, il
proposera sa candidature à ce poste.
Daniel VERIN s’est porté volontaire pour le poste de secrétaire-général. Je l’en remercie. Il arrive en fin de mandat au
CA, se représente et ensuite il y aura le vote par le CA.
Jean-Marie ROMAIN démissionne du conseil d’administration. Depuis son élection il ne peut participer aux réunions
du conseil. Il continuera son action de soutien aux membres en ayant besoin dans le secteur de Béziers et participera aux
activités de l’amicale quant il le pourra. Je l’en remercie.
Yvan NICAISE démissionnera et se représentera. Ceci est fait afin de permettre le rééquilibrage du conseil normalement
renouvelé par tiers (question d’un membre à l’AG de l’année dernière). Il y a eu 9 réélections sur 12 en 2015. Cette
remarque a été prise en compte. Le rééquilibrage sera atteint à la prochaine AG..
L’évolution des statuts a également été abordée.
Normalement le CA est renouvelé par tiers Le CA doit être compris entre 4 au minimum et 12 au maximum. Il y a donc la
possibilité à la prochaine AG d’accueillir deux nouveaux membres au conseil.

S’il y a des volontaires, merci de le faire savoir avant l’AG

NOUVELLES des MEMBRES:
 Point de situation depuis le dernier conseil et sur les visites de fin d’année
 Mise à jour des nouvelles des membres en transmettant 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 du 4 novembre 2015: voir les articles sur le site.
11 novembre : Commémoration de l'Armistice du 11 novembre 1918 et hommage à tous les morts pour la France.
5 décembre : Journée d'hommage aux morts de la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie.
12 décembre : déjeuner de Noël le 12 décembre 2015, au Vina Wok de Baillargues.
4 janvier : cérémonie d’investiture de Monsieur Pierre POUESSEL, nouveau préfet de l’Hérault
Sujets traités pendant le CA :
BUDGET : Présentation du budget 2015 par Louis LARMANDE. Le contrôle des comptes a été effectué le 4 janvier par
Bernard DEVIENNE, commissaire aux comptes. L’objectif fixé à la dernière AG a été tenu. Le budget 2015 et les
prévisions 2016 seront présentés à la prochaine AG.
Pour les cotisations, certains sont en retard. Nous sommes en début 2016. Merci de faire le nécessaire auprès du
trésorier avant l’AG du 6 février.
Communication et commentaires de la lettre d’information de fin d’année et de préparation de l’année 2016 du
Général LE PORT, président de la FNAOM, aux présidents des amicales TDM. Une information sera faite à l’AG : la
carte du Marsouin-Bigor ; le Mérite colonial 2016 ; chancellerie ; la Solidarité ; Congrès 2016 ; la mémoire.
Débriefing Déjeuner de Noël. Pas de remarques particulières sur l’organisation et le déroulement du déjeuner. A
reconduire sous la même forme.
Assemblée générale de l’AAMTDM le 30 janvier 2016
BAZEILLES 2016 à LODEVE : poursuite du projet. Présence aux vœux de la mairie le 06 janvier à 18h.
Assemblée Générale statutaire du CEACH le 21 janvier 2016 : élection du nouveau bureau.
Participation au 84° congrès de la FNAOM au Puy en Velay du 30 mai au 3 juin. Réponse avant le 20 mars.
Le programme et les modalités d'inscription figurent dans l'AOB n°408 de sept-oct 2015 et sur le site Internet de la
Fédération : www.troupesdemarine-ancredor.org,
Samedi 6 février 2016 : Assemblée Générale de l’ATDM34.
Mai 2016 : activité de Printemps proposé par Jean-Marie LEMORT. Il s’agira d’une marche dans la région de Gigean
suivi d’un déjeuner. Des précisions seront donnés lors de l’AG.
Activité avant l’été à l’étude (grillades, brasucade, déjeuner au pré, etc…).
INFORMATIONS
Commémoration du Centenaire de la 1° Guerre Mondiale : durant les cinq années du centenaire, l’ATDM34
organisera et/ou participera à une cérémonie visant à rendre hommage aux soldats de la Grande Guerre.
En 2014, c'était à Vias, en 2015 à Lunel et en 2016, ce sera à Lodève pendant Bazeilles.
Dans le cadre du Centenaire de la 1ère Guerre mondiale, l'année 2016 sera marquée, pour les Troupes de marine,
par trois cérémonies nationales :
- le dimanche 29 mai : à Verdun, cérémonie franco-allemande du centenaire de la bataille de Verdun;
- le vendredi 1er juillet : à Thiepval (Aisne) cérémonie franco-allemande du centenaire de la bataille de la Somme; où
furent engagés les Ier et IIe corps d'armée coloniaux;
- le lundi 24 octobre : à l'occasion du centenaire de la reprise du fort de Douaumont par les Français, cérémonie en
hommage aux Troupes coloniales.
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.
11 janvier 2016 à 18h30 : retransmission de la conférence "Mieux comprendre le chaos du monde" par Dominique Moïsi,
écrivain, politologue, dans l'amphi du Lycée Georges Pompidou à Castelnau-le-Lez ( 34).
21 janvier 2016 : Assemblée générale du CEACH. Présence du président.
30 janvier 2016 : Assemblée générale de l’AAMTDM. : pas de délégation de l’Amicale
6 février 2016 : Assemblée Générale de l’ATDM34 à Baillargues.
30 mai au 3 juin 2016 : 84° congrès de la FNAOM au Puy en Velay : Délégation de l’Amicale avec le Drapeau.
PROCHAINE REUNION le mercredi 16 mars 2016 au restaurant l’Oxalis à Lattes
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 11 mars 2016
Montarnaud, le 10 janvier 2016
Christian GUEGAN

