PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CA/ATDM 34
Réunion le vendredi 9 septembre 2016 à la mairie de Lodève
 10h00 : réunion préparatoire à Bazeilles: Madame VERDOL, Commandant CELLE, Directeur d’école, personnels
mairie, CA/ATDM34
 A l’issue : conseil d’administration.
 12h00 : déjeuner au cercle mess de la Gendarmerie de Lodève.

Participants (13) : Michel BAIN, Juliette DRUINOT, Christian GUEGAN, Louis LARMANDE, Daniel VERIN,
Jean Yvon FEVRIER, Jacques BOUTHIER, Georges BARTOLI, Yvan NICAISE, Joël GERARD, Francis
CARRIZO, Daniel SCHIRA, Roger RAYBOIS
Participants au repas (14) : Les 13 du C.A + 1 ou 2
Excusés : Théodore GUEGAN, Bernard DEVIENNE, Vincent RABOT, Serge RESBEUT, Jean DEMACON,
Jean-Marie LEMORT, Paul CHASSAGNEUX
HOMMAGE : En la mémoire de nos camarades décédés, une minute silence a été observée en début du conseil.






Gal Michel RAGUEZ. La cérémonie d’adieux a eu lieu le 17 mai 2016 en l’église de Saint-Gély du Fesc.
René FINOSKI. La cérémonie d’adieux a eu lieu le 25 mai 2016 en l’église de Castries.
Noël LEFEVRE décédé le 24 juin.
Bernard TRUC. La cérémonie d’adieux a eu lieu le 3 août en l’église de Pignan.
Henri ALLA. La cérémonie d’adieux a eu lieu le 6 septembre 2016 au Funérarium le Pech Bleu à Béziers.

FELICITATIONS pour leur remise de décorations :
 Guy MEUNIER élevé à la dignité de Grand Officier de l’Ordre National du Mérite le 21 juin à Roquefort sur
Soulzon par le Général IRASTORZA
 Théodore GUEGAN, chevalier de la Légion d’Honneur le 29 août à Lunel au cours de la cérémonie du 72e
anniversaire de la Libération de Lunel, par Christian GUEGAN.
 Gilbert JEANNEY, chevalier de la Légion d’Honneur le 31 août à Fréjus au cours de la cérémonie de
Bazeilles par le Général LABUZE, Commandant la 9°BIMa.
 Gilles PELLETIER, Croix du combattant le 8 mai à Béziers.
 Remerciements à celles et ceux qui ont participé aux différents cérémonies et mention particulière pour nos
deux porte-drapeaux.
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 : Point sur les dossiers d’adhésions.
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.
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.
Michèle et Christian MERCIER souhaitent passer la main après de longues années consacrées à cette noble action.
C’est bien normal et je les remercie chaleureusement pour leur investissement. Grâce à leur implication, notre
Amicale a beaucoup fait pour les Pères missionnaires. Aujourd’hui, les Pères ont moins besoin de vêtements et de
linge et notre action pourrait également s’orienter vers un « geste » à Noël ou à Pâques et une visite le 1er novembre
sur la tombe du Père Albert Mathieu.


















Si quelqu’un est volontaire pour prendre la suite, il est le bienvenue. Merci
BILAN des activités passées depuis le dernier C.A. du 4 mai 2016:
Samedi 7 mai: cérémonie de commémoration de la bataille de Dien Bien Phu à Castelnau-le-Lez.
Dimanche 8 mai : Fête de la Victoire 1945. Drapeau à Lunel et à Lodève dans le cadre de la préparation de Bazeilles.
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 Puéchabon suivie d’un déjeuner à Octon
Vendredi 27 mai : Journée nationale de la Résistance
29 Mai 2016 : Cérémonie de commémoration du centenaire de la bataille de Verdun
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 de Lunel.
Mercredi 8 juin : Journée nationale d'hommage aux "Morts pour la France " en Indochine
Samedi 11 juin : Méchoui à Mas Cabanes de l’ATDM30
Samedi 18 juin : Cérémonie de l’appel historique du 18 juin 1940
21 juin : Remise de la dignité de Grand Officier de l’Ordre National du Mérite à Guy MEUNIER à Roquefort sur
Soulzon .
14 juillet : Fête Nationale.
28 août : 72e anniversaire de la Libération de Montpellier.
29 août : 72e anniversaire de la Libération de Lunel. Remise de la Légion d’Honneur à Théodore GUEGAN
31 août : Bazeilles Fréjus. Remise de la Légion d’Honneur à Gilbert JEANNEY.
SUJETS TRAITES PENDANT LE C.A. :
BUDGET :
Situation financière : le solde est de 4 256,56 €.
Suite aux dons pour la décoration de Guy MEUNIER, le reliquat après le règlement de la côte part de l’ATDM34 est
de 400 €. Le Conseil a autorisé un dont du même montant à la CABAT.
Les relevés de compte seront adressés directement au domicile du trésorier. Le trésorier a envoyé plusieurs courriers
pour le règlement des cotisations. Pensez à régler votre cotisation 2016 et pour certains celle de 2015.
BAZEILLES 2016 à LODEVE : Samedi 17 septembre 2016 à/c de 10h.
La réunion du conseil sera essentiellement consacrée à finaliser la préparation de Bazeilles (voir fiche).
Le conseil autorise la dépense de 150 € pour l’impression d’une centaine de dépliant sur la Bataille de Verdun.
















ACTIVITES à étudier :
Octobre : activité de cohésion à proposer
Décembre : repas de Noël : à étudier pour le prochain CA.
Prochaine AG : Casino de la Grande Motte . A étudier pour le prochain CA
Prochain Bazeilles : Sète ou Saint Vincent de Barbaillargues. A étudier pour le prochain CA
Réflexion sur l’évolution des statuts à préparer pour le prochain CA.
INFORMATIONS
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 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
Participation drapeau et délégation A.T.D.M. 34 aux cérémonies officielles.
17 septembre : Bazeilles à Lodève
22 septembre, Conférence de garnison: "Les Islams au XXIe siècle"
24 septembre : Sidi Brahim à Villeneuve les Maguelonne
25 septembre : Journée d'hommage aux Harkis
1er et 2 novembre : Journée du Souvenir Français
11 novembre : Armistice de la 1ere Guerre Mondiale
17 novembre Conférence de garnison: "Des lettres de créance au carnet de sauts, François Coulet, un Montpelliérain
des temps difficiles"
5 décembre : hommage «aux Morts pour la France » pendant la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la
Tunisie
PROCHAINE REUNION le 16 novembre 2016 à l’Oxalis (Lattes) (Mailing envoyé le 2 novembre)
Vous êtes toutes et tous invités à réfléchir, à participer et à partager un bon moment de convivialité

