L’Amicale des Anciens d’Outre-mer et
Anciens Combattants des Troupes de Marine de l’Hérault
PROCES VERBAL N°3 DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le mardi 25 avril 2017 au restaurant l’Oxalis à Lattes

DECES / HOMMAGES
 Décès du médecin colonel Roger REYNAUD à l’âge de 91 ans
 Décès du Caporal-chef Julien BARBÉ la force Barkhane « mort pour la France » au sud du Mali le 5 avril
 Décès du Lieutenant-colonel (er) Georges KIEHL Il avait servi à la CPIMa au Tchad, au 2ème RIMA et au 8ème RPIMA.
Ancien administrateur de la FNAOM-ACTDM et ancien président de l'Amicale des TDM du Bas-Rhin.
 Décès du Père de Gilles PELLETIER
 Décès du Père de Marie Luce FIORIO
 Décès de la Mère de Gabriel GRANDJEAN
 Décès d’Alexis LAURENT, membre fondateur du CEACH et adhérent à Rhin et Danube et au Souvenir Français.
 Décès du Commandant Jean-Baptiste SERRA ancien Méhariste

INFORMATIONS / ADMINISTRATION
 Les MODIFICATIONS pour notre association n° W343010727 /ATDM34 ont été prises en compte par l’INSEE qui nous l’a
confirmé par courrier et nous a communiqué le nouveau numéro SIRET : 52136766400013
 PARUTION du BULLETIN 76 / envoyé le 10 avril par courrier à l’ensemble des membres
 Chaine de DIFFUSION « TPH URGENCE » pour les Non Internautes semble fonctionner
 PREPARATION D’UN BULLETIN pour fin juin /début juillet avec listing / Diffusion papier limitée aux non internautes

NOUVELLES des MEMBRES :
Voir le complément sur le site /mise à jour 24 avril 2017 (Zone membres)
Cette liste est loin d’être exhaustive… !!
Que tous ceux qui lisent ces lignes prennent un peu de temps pour appeler, passer, partager…Merci !

NOUVEAUX MEMBRES :
Paul BATUT (Major / Juvignac): Ancien d’Indochine /ancien PDT des Médaillés Militaires 34

TRESORIER :
➢
➢

Point de situation financière à ce jour : 3103,90
Point des cotisations : Sur 137 adhérents (5 sont exemptés) 93 ont payé pour 2017 (37 sont donc encore en attente !).
Quelques membres sont en retard de 2016, voire de 2015…Un « RAPPEL à cotisation » a été, pour les retardataires, joint
au bulletin (version papier) envoyé à l’ensemble des membres de l’ATDM34.

➢

Samedi 29 avril : à 15h au château de Castries conférence du général IRASTORZA sur la famille de Castries et

AGENDA / RENDEZ-VOUS
préfiguration des journées d’hommages de la ville de Castries, les 1 er et 2 juillet, à la Nation américaine pour le centenaire de
l’entrée des Etats-Unis dans la Grande Guerre / Entrée libre / Confirmation de participation à faire auprès de Paul
CHASSAGNEUX (0620734568) pour inscription auprès de l’organisateur.
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➢
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➢
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➢

Samedi 06 mai : Commémoration des combats de Dien Bien Phu à Castelnau le Lez par l’ATDM34 / Début de la
cérémonie à 9h00 square des anciens d’Indochine. Arrivez tôt car jour de marché ! Voir plan sur Bulletin 76
Lundi 8 mai : Commémoration de l’armistice du 8 mai 1945 / horaires sur site ou auprès de Georges BARTOLI
Mardi 9 mai à 11h00: cérémonie d’hommage aux Policiers morts pour la France, présidée par le Préfet dans la cour de
l’Hôtel de Police / 206 rue du Comté de Melgueil à Montpellier. TPH : 04.67.61.61.15/22 pour annoncer votre
participation (Pb de sécurité). Représentation ATDM34 avec notre drapeau porté par Daniel VERIN
Jeudi 11 mai : réunion du CEACH à Saint Jean de Védas. Attente de précisions
Samedi 13 mai : Commémoration de « CAMERONE » organisée par l’A.L.E.S.S.E. au monument aux morts de la ville
de Sète, parc Simone Veil. Arrivée à 10h30 / Cérémonie à 11h00. Présence ATDM34.
Mercredi 17 mai : Visites & Journée ATDM34 à Béziers / Matin Francine PIBOULEAU / Déjeuner organisé par
Georges à « la Fraîcheur » avec un maximum de Biterrois / après-midi visites particulières de nos Anciens n’ayant pu se
joindre à nous pour le déjeuner/ S’inscrire auprès de Georges BARTOLI. Covoiturage possible à lui demander.
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Jeudi 18 mai à 18 h 15 : conférence de garnison (ANOCR34/ASAF/IHEDN) "Les diverses colonisations de l’Afrique
du Nord" donnée par le professeur de médecine André SAVELLI, médecin en chef des armées (er) ; Caserne Lepic 357
rue Font Couverte Montpellier ; Inscription indispensable pour le contrôle d’accès à la caserne de gendarmerie par
courriel conferencegarnison@orange.fr
Vendredi 19 mai méchoui des Médaillés Militaires de Lunel Salle FOLQUET, 46 Rue Pierre Curie, 34400 Lunel.
du vendredi 19 mai au vendredi 26 mai 2017 RAID DES PYRÉNÉES 2017 Sous le Patronage de la 11éme BP en
soutien aux rescapés et aux familles du DRAKKAR / Informations complémentaires par Georges BARTOLI courant mai.
Samedi 20 mai Sortie famille ATDM34 au jardin de Saint Adrien. Envoyez bulletin réponse (dans B76)/ Covoiturage.
Lundi 29 mai, salle Pétrarque, 18h00, (ACORAM)* « Quand la France aimait les armes », par Eric de Verdelhan des
Molles (ancien AET, puis ORSA chez les Paras Colo).
Jeudi 1er juin : AG FNAOM à Rueil-Malmaison : Matinée : réunion des PDT/ dépôt de gerbe // Après midi AG.
Participation ATDM34 : Jacques BOUTHIER/ Paul CHASSAGNEUX
Jeudi 8 juin : « journée nationale d’hommage aux morts pour la France en Indochine ». Participation de
l’ATDM34 à la cérémonie organisée à Pont de SALARS (12290) par Nicole et Daniel SCHIRA / Bulletin
d’inscription dans le B76 à envoyer /Covoiturage, déjeuner et rencontre avec nos amis TDM et autres de l’Aveyron
Vendredi 9 juin : hommage au maréchal des logis/chef Pierre-Olivier LUMINEAU décédé en AFGHANISTAN le 9
juin 2012 à St Gély-du-Fesc ; 14h cérémonie religieuse en l’église st gilles 15h hommage au monument aux morts.
Jeudi 29 juin : Cérémonie commémorative de la disparition du général Étienne MAURENCE. Rassemblement à
10h30 autour de la stèle après le déplacement à pied à partir du parking des tennis de Saint Gély ; bénédiction de la stèle
par le Père Christian CHANLIAU, ancien aumônier de l’armée de terre ; évocation par le général de corps d’armée 2s
Guy BARASCUD.
Samedi 1 juillet : au Château de Castries, Centenaire 14-18 // En soirée, entrée libre, concert de jazz par un groupe
de l’US Army et le jazz band de la musique des parachutistes français
Dimanche 2 juillet : à Castries, inauguration de la place des Poilus / Participation ATDM34 avec son drapeau
Mardi 29 Août, Anniversaire de la libération de Lunel à 18 heures
Mercredi 30 Août, Anniversaire - libération de Montpellier
Jeudi 31 août/vendredi 01 septembre : Cérémonies de Bazeilles à Fréjus. Participation ATDM34 avec drapeau.
Vendredi 15 septembre 2017 : BAZEILLES ATDM34 à BOISSERON.

INFOS / EN COURS

 Correction apportée par Michel BAIN : « le texte Hommage au drapeau français n’est pas de Thierry LEBFEVRE; Il m’a
été donné par le président des Anciens du Corps des Télégraphistes coloniaux à ma demande après le congrès de la
FNAOM/ACTDM d’Agen il y a plus de 20 ans ».
 Gilberte GOUZIN, Yvan NICAISE, Serge RESBEUT (avec Michèle) et Daniel VERIN sont allés au Vietnam et au
Cambodge ! Ils devraient nous faire partager un peu de leur mousson…mais aussi des souvenirs lors de notre AG 2018.
 Achat prévu de quelques bandes dessinées sur les TDM auprès de la FNAOM pour offrir aux enfants des écoles (Bazeilles)

PARTICIPATION AU CA DU 25 AVRIL (14)
Georges BARTOLI, Jacques BOUTHIER, Francis CARRIZO, Paul CHASSAGNEUX, Jean DEMACON, Juliette
DRUINOT, Louis LARMANDE, Claude LETELLIER, Jean MORELON, Yvan NICAISE, Vincent RABOT, Roger
RAYBOIS, Serge RESBEUT, Daniel VERIN

DEJEUNER : (18) + JY FEVRIER, JM LEMORT, Suzanne MARGUIER, Claude VERIN
APERITIF OFFERT par Suzanne MARGUIER…Remerciements à elle !
Membre du CA excusé : Christian GUEGAN

PROCHAINE REUNION le mercredi 7 juin à 10h00 à la mairie de BOISSERON

Vous êtes toutes et tous invités à concevoir, à participer et à partager un précieux moment d’amitié

Préparation et reconnaissance des sites de notre Bazeilles 2017
Déjeuner : apéritif/repas/vin/café #20€/personne Inscriptions auprès de notre trésorier pour le 2 juin
Louis LARMANDE : 04 67 83 69 18 – 06 16 80 44 89 ou louis.larmande@sfr.fr

