PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CA/ATDM 34
Réunion le 16 Mars 2016 à Lattes au restaurant l’Oxalis
 10h00 : conseil d’administration.
 12h30 : déjeuner au restaurant « l’Oxalis »
Participants (13) : Christian GUEGAN, Louis LARMANDE, Roger RAYBOIS, Daniel VERIN, Paul
CHASSAGNEUX, Jean Yvon FEVRIER, Jacques BOUTHIER, Georges BARTOLI, Serge RESBEUT, Yvan
NICAISE, Joël GERARD, Francis CARRIZO, Jean DEMACON,
Participants au repas (15) : Les 13 du C.A., Josette GERARD, Jean-Marie LEMORT.
Excusés : Juliette DRUINOT, Théodore GUEGAN, Bernard DEVIENNE, Vincent RABOT.
HOMMAGE : En la mémoire de nos camarades décédés, une minute silence a été observée en début du conseil.
 L’Adjudant-chef Jacques BONNAFOUS. La cérémonie d’adieux a eu lieu le samedi 23 janvier 2016 en
l’église Saint-Sauveur d’ANIANE.
 Madame Rolande LAUZAT, veuve de Pierre LAUZAT, décédée mi-février et dont les obsèques ont eu lieu
au cimetière de CASTRIES.
 Madame Simone BATUT, épouse de Paul BATUT, ancien président départemental des Médaillés
Militaires. La cérémonie d’adieux a eu lieu le mercredi 24 février 2016 au centre funéraire de Grammont.
FELICITATIONS :
 Félicitations et remerciements à toute l’équipe qui a participé la préparation, l’organisation et le déroulement
de notre Assemblée générale le 6 février 2016 à Baillargues.
 Remerciements à celles et ceux qui ont participé à la cérémonie nationale d'hommage aux militaires de la
gendarmerie décédés en 2015 qui a eu lieu le mardi 16 février au quartier Lepic
SOLIDARITE: Possibilité de faire des demandes d’aide auprès de l’O.N.A.C. et de la F.N.A.O.M.
NOUVEAUX MEMBRES : conformément aux statuts, après aval par le conseil d’administration.
Alain DRUINOT, ADC (er) René SEGURA, SCH (er) Joël LENOBLE, ADC Louis LAFONTAN
Notre Amicale est heureuse d’accueillir de nouveaux membres et leur souhaite la bienvenue.
 Les fiches biographiques sont consultables sur le site rubrique « membres ».
 Merci de bien vouloir envoyer une photo d’identité au Secrétaire (courrier ou Internet)
CONSEIL D’ADMINISTRATION :
 Election du secrétaire-général. Georges BARTOLI s’est porté volontaire. Décision votée à l’unanimité.
 Election du secrétaire-général adjoint. Daniel VERIN s’est porté volontaire. Décision votée à l’unanimité.
 Après discussion avec Georges, Daniel a préféré que ce soit Georges qui assure initialement la fonction. Ainsi
cela lui laisse du temps pour se familiariser avec le poste et l’informatique.
 Election de Daniel SCHIRA comme délégué « Chargé de Mission » de l’Aveyron (12). Décision votée à
l’unanimité.
Je remercie Georges et Daniel pour leur implication dans le travail de secrétariat et Daniel pour son idée d’accueillir
les Colos de l’Aveyron, département où il n’y a pas d’amicale.
NOUVELLES des MEMBRES:
Point de situation depuis le dernier conseil.
Les nouvelles des membres sont consultables sur le site rubrique « membres ».
Mise à jour des nouvelles des membres en transmettant vos informations par téléphone ou courriel.
 Trombinoscope des membres du Biterrois pour faciliter les relations entre membres « voisins ».
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
Action permanente auprès des Pères missionnaires de la maison de retraite de Montferrier/Lez où résidait le
Père Albert MATHIEU. Les Pères sont maintenant plutôt dans l’attente de vêtements et linge. Pour les matériels
(appareillage médical, postes radio, T.V.) ce n’est plus indispensable. Par contre quelques douceurs (vin, chocolat,..)
sont toujours les bienvenues.
Cette année encore la collecte est assurée par Michèle et Christian MERCIER. Merci à eux.

BILAN des activités passées depuis le dernier C.A. du 6 janvier 2016:
 6 janvier 2016 : Présence aux vœux de la mairie de Lodève. Présence de Christian GUEGAN et Yvan
NICAISE.
 21 janvier 2016 : Assemblée générale du C.E.A.C.H. à la nouvelle Maison du Combattant Montpellier.
Présence de Christian GUEGAN.
 6 février 2016 : Assemblée Générale de l’A.T.D.M. 34 à Baillargues.
 16 février 2016 : Cérémonie nationale d'hommage aux militaires de la gendarmerie décédés en 2015.
SUJETS TRAITES PENDANT LE C.A. :
BUDGET :
Situation financière de février 2016. Solde en banque 3204,41 €
Subvention de 30 € au Souvenir Français de Lunel (vote internet par le C.A.) afin de faire un geste de soutien à la
reprise de cette section par Gabriel GRANDJEAN, membre de l’A.T.D.M. 34.
Subventions annuelles de notre Amicale: 30 € au Souvenir Français de Montpellier. 20 € au Comité d’entente de
Lunel. 25 € au C.E.A.C.H.
 Pensez à régler votre cotisation 2016 et pour certains celle de 2015.
ASSEMBLEE GENERALE du 6 février 2016 à BAILLARGUES : Article à paraître et envoi du P.V. de l’A.G.
J’ai remercié l’ensemble des membres qui se sont investis dans la préparation, l’organisation et le déroulement de ce
rendez-vous annuel. Au bilan, une bonne journée avec une A.G. à l’ordre du jour riche. Nous avons travaillé avec
assiduité et cela nous permet d’avancer. Excellent accueil au Saint-Brice avec un repas de qualité qui nous a permis de
nous retrouver et de passer un bon moment.
BAZEILLES 2016 à LODEVE : Samedi 17 septembre 2016 à/c de 10h.
Montage en cours avec notre délégué Yvan NICAISE que je remercie pour son action. A 6 mois de Bazeilles nous
avons bien avancé.
- intervention auprès des scolaires (classe de C.M. 2) si possible courant juin ;
- exposition de l’Office National des Anciens Combattants (O.N.A.C.) de l’Hérault sur La Force Noire et la
Grande Guerre dans la semaine précédant la cérémonie. Reste à définir le choix de la salle d’exposition qui
doit permettre l’accueil du public ;
- office religieux œcuménique à la Cathédrale Saint-Fulcran;
- cérémonie au monument aux Morts et hommage aux Lodévois Morts pour la France pendant la Grande
Guerre. Recherche historique en cours.
- inauguration d’un site « Bazeilles 1870 » peut être une stèle au cimetière ou un nom de rue (attente décision);
- vin d’honneur;
- déjeuner au Cercle Mess de la Gendarmerie (réservation faite et menu choisi)
ELARGISSEMENT ATDM34 : Proposition d’élargissement de l’Amicale aux Camarades T.D.M. de l’Aveyron.
Vote du conseil d’administration. Envoi d’un courrier d’accueil.
84° CONGRES de la F.N.A.O.M. au Puy en Velay du 30 mai au 3 juin. (Voir en fin de P.V.).
Une délégation de l’Amicale sera présente avec le Drapeau. Le conseil d’administration a validé comme les autres
années les frais de transport (carburant et autoroute) pour un véhicule à définir ainsi que les accompagnants.
ACTIVITES de COHESION :
 Samedi 21 mai : activité proposée par Jean-Marie LEMORT. Il s’agira d’une marche dans la région de
Puechebon suivie d’un déjeuner à Octon (24 €). Article à paraître.
 Samedi 4 juin : Méchoui à Lunel avec les Médaillés Militaires et l’U.N.C. de Lunel. Article à paraître
INFORMATIONS
Assemblée générale du C.E.A.C.H, le 21 janvier 2016. Election du nouveau bureau (renouvellement à trois ans).
Président, Claude GRADIT, vice-président : Francis PIGEAUD, secrétaire-général : Charles JANIER, trésorier :
Jean-Marie GONZALEZ, assesseur : Christian FRICKERT.

Cérémonie nationale d'hommage aux militaires de la gendarmerie décédés en 2015 à la caserne Lepic le 16
février 2016. Cette cérémonie était présidée par Pierre POUESSEL, Préfet de l’Hérault, en présence des autorités
civiles et militaires du département et des présidents des associations patriotiques et d’anciens combattants.
L’A.T.D.M. 34 était représentée par Georges BARTOLI, Roger RAYBOIS avec le Drapeau et Jean DEMACON.
Commémoration du Centenaire de la 1° Guerre Mondiale : durant les cinq années du centenaire, l’A.T.D.M. 34
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 (Somme) 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.
CHANCELIER : Jacques BOUTHIER et Serge RESBEUT mettent à jour une base de données qui vous a été
présentée à l’A.G. Le but est de permettre aux membres de l’amicale de pouvoir postuler pour l’obtention de
décorations. Des formulaires ont été distribués lors de la dernière A.G. Merci de les remplir et de les renvoyer.
BOURSE POUR l’EMPLOI : Georges BARTOLI va établir pour ceux recherchant un emploi, un dossier des C.V.
et lettres de motivation et diffusera une liste des emplois disponibles dans la région. Merci de lui faire remonter
l’information des éventuels demandeurs d’emploi. Toutes les bonnes volontés pour l’aider sont les bienvenues.
Notre Amicale est une richesse d’expériences et compétences. Cela nous permettra probablement d’aider certains de
nos membres à trouver un emploi.
AGENDA : PENSER A REGARDER l’AGENDA SUR LE SITE
Participation drapeau et délégation A.T.D.M. 34 aux cérémonies officielles.
 Mercredi 30 mars: sortie Aubagne et Puyloubier avec les Médaillés Militaires et l’U.N.C. de Lunel.
o Il reste quelques places. Inscriptions auprès de Louis LARMANDE.
 Vendredi 22 avril : Commémoration d’Ouvéa, à Lattes (horaire et lieu à préciser).
 Dimanche 24 avril : Journée de la Déportation.
 Samedi 7 mai: cérémonie de commémoration de la bataille de Dien Bien Phu à Castelnau-le-Lez (Horaire à préciser).
 Dimanche 8 mai : Fête de la Victoire 1945. Une délégation sera présente à Lodève.
 Jeudi 19 mai : Conférence de garnison : "Laurence d’Arabie et la révolte arabe"
Par le colonel (er) Air Jean-Claude REPETTO
 Vendredi 20 mai : Congrès National des A.E.T. à la Grande Motte. Présence de notre Drapeau
 Samedi 21 mai : Marche dans la région de Puechebon suivie d’un déjeuner à Octon (24 €). Article à paraître.
 Vendredi 27 mai : Journée nationale de la Résistance
 29 Mai 2016 : Cérémonie de commémoration du centenaire de la bataille de Verdun (à confirmer)
 30 mai au 3 juin 2016 : 84° congrès de la F.N.A.O.M. au Puy en Velay : Délégation de l’Amicale avec le
Drapeau.
 Samedi 4 juin : Méchoui à Lunel avec les Médaillés Militaires et l’U.N.C. de Lunel. Article à paraître.
 Mercredi 8 juin : Journée nationale d'hommage aux "Morts pour la France " en Indochine
 Samedi 18 juin : Cérémonie de l’appel historique du 18 juin 1940
 Samedi 17 septembre : Bazeilles à Lodève
PROCHAINE REUNION le mercredi 4 mai 2016 à la mairie de Lodève
10h -11h réunion CA 11h-12h réunion Bazeilles avec les Elus
Vous êtes toutes et tous invités à réfléchir, à participer et à partager un bon moment de convivialité
Déjeuner: apéritif / repas / vin / café - 20 € / personne au Cercle Mess de la Gendarmerie.
Inscriptions auprès de Louis LARMANDE / 0467836918 / 0616804489 / louis.larmande@sfr.fr pour le 27 avril 2016
Montarnaud, le 20 mars 2016
Christian GUEGAN

F.N.A.O.M. : Congrès de la Haute Loire - 30 mai au 3 juin 2016
Inscription directement auprès de la Fédération possible jusqu’à début avril
(Initialement jusqu’au 20 mars).
Si vous avez besoin d’informations complémentaires n’hésitez pas à contacter les membres du bureau :
Christian GUEGAN, Jean-Yvon FEVRIER, Georges BARTOLI, Daniel VERIN, Louis LARMANDE.
Pour ceux qui ne souhaitent participer que du lundi au mardi
(accueil, tables rondes, A.G. + dîner du lundi et déjeuner du mardi),
Inscription auprès de la fédération avec paiement de 80 €. L’hébergement n’est pas compris.
Le programme et les modalités d'inscription figurent dans l'A.O.B. n°408 de sept.-oct. 2015 et sur le site Internet
de la Fédération : www.troupesdemarine-ancredor.org,
F.N.A.O.M.-A.C.T.D.M. - Caserne Guynemer
2 rue Charles-Axel Guillaumot
C.S. 30078
92508 Rueil-Malmaison Cedex
01 47 16 57 36
Fédération : fedetdm@wanadoo.fr
L'Ancre d'Or - Bazeilles : ancredor@orange.fr
Site internet (Information) : contact.fnaom@orange.fr

Participation forfaitaire 289,00 € par personne comprenant :
- le dîner du lundi 30 mai,
- le déjeuner du mardi 31 mai,
- les visites commentées de la Chaise Dieu et de
Polignac du mardi 31 mai,
- La visite commentée du Puy en Velay du mercredi
1erjuin,
- Les déjeuners en groupes du mercredi 1er juin,

- Le dîner du mercredi 1er juin,
- Le concert du mercredi soir 1er juin,
- Le déjeuner au mess du 28e RT le jeudi 2 juin,
- Le dîner de clôture du jeudi 2 juin,
- Les transports en cars et en mini-bus,
- La participation aux frais de congrès

