L’Amicale des Anciens d’Outre-mer et
Anciens Combattants des Troupes de Marine de l’Hérault
PROCES VERBAL N°1/2018 DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le jeudi 18 janvier à l’Oxalis / Lattes
Réunion CA / Préparation de l’AG 2018 / Reconnaissance au Bouzou après le déjeuner
PARTICIPANTS AU CA (12) // Déjeuner 14
Georges BARTOLI, Jacques BOUTHIER, Gérard COURTADE, Paul CHASSAGNEUX, Bernard DEVIENNE,
Louis LARMANDE, Henri MEUNIER Yvan NICAISE, Vincent RABOT, Roger RAYBOIS, Serge RESBEUT,
Daniel VERIN.
Membres du CA excusés : Francis CARRIZO, Christian GUEGAN, Jean MORELON.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

DECES / HOMMAGES / Minute de silence
➢
➢

Madame Hermeline KERMAREC, mère de Gérard BIHAN
Colonel Pierre CAUSSE (non ATDM34) camarade de promotion (Franchet d'Esperey 55-57) du Général RALL.
Obsèques ce jour à Grammont avec Eloge funèbre fait par Michel RALL.

➢
➢
➢
➢

Daniel VERIN qui s’est vu remettre l’insigne officiel de Porte-drapeau par le Préfet le 12 décembre.
Francis CARRIZO qui se verra remettre l’insigne officiel de Porte-drapeau le 19 janvier (AG des MM à Lunel)
Vincent RABOT pour le « Mérite Colonial échelon exceptionnel » promotion 2018
Mauricette NIEBOJEWSKI, Baby LARMANDE, Marie-Paule GUEGAN, Christian GUEGAN pour le « Mérite Colonial »
promotion 2018.

➢
➢
➢

Jean-Marc MASANET TDM/ADC/1963 /Saint Jean de Védas/ Inspecteur du permis de conduire
Jean Christophe KHAMPHAN TDM/CCH/1973 /Trèbes dans l'Aude / Policier municipal (Voir contact Georges)
Alain FAKIH 1957 né à Beyrouth / Gérant/maître d’hôtel restaurant « la table de Cana » Le CA a voté à l’unanimité
l’autorisation de son adhésion.
En projet Jean-Paul MARROT/ TDM/ GAL/ Sète / Promotion du Général LEPAGE nouveau président du comité de
Sète de la SMLH.

HONNEURS

MEMBRES / ADHESIONS

➢

INFORMATIONS / ADMINISTRATION / EN COURS
➢
➢
➢

FNAOM : le Général Armel le PORT quitte la présidence et « passe la barre » au GCA (2s) Philippe BONNET
après quatorze années passées à la direction de la FNAOM et du Comité National des Traditions. Photo à faire au
cours de l’AG et signature des membres pour remerciement de l’action menée.
LA CARTE DU MARSOUIN & BIGORS : à prendre….pour ceux qui ne l’ont pas/ solidarité, musée…
L’Almanach 2018 paraitra en septembre (au lieu de Mars)

URGENT SOUSCRIPTION MUSEE DES TROUPES DE MARINE
NOTRE MUSEE S’AGRANDIT ET NOUS DEVONS L’AIDER / IL FAUT FAIRE UN DON !
Dans son dernier bulletin Jean Pierre DUTARTRE, président de l’AAMTDM, lance un vibrant appel pour rassembler des
fonds. Le projet est bien engagé, cohérent, réaliste et est soutenu par les autorités militaires et civiles.

Je propose que notre Amicale s’engage franchement dans cette souscription.
Les chèques doivent être libellés à l’ordre « TDM EXTENTION MUSEE FREJUS » et envoyés à notre trésorier
Louis LARMANDE (50 rue Edgard Quinet – 34400 Lunel) avant le 25 février 2018.
Pour ceux qui ont déjà souscrit directement auprès du Musée merci de communiquer au trésorier la somme versée
Une attestation sera délivrée par l’AAMTDM à chaque donateur pour bénéficier d’un crédit d’impôt de 66%

NOUVELLES des MEMBRES / INFOS SANTE

Georges BARTOLI, secrétaire général et délégué du Biterrois assure la coordination et le suivi des
visites tout au long de l’année. Il fait appel à chacun d’entre nous pour épauler, aider, soutenir un
camarade qui en a besoin. Merci d’y répondre au mieux pour assurer une liaison interne efficace.
Il fera des points réguliers les semaines qui viennent.
Merci de faire remonter les informations que vous collectez
TRESORIER / BILAN / ENGAGEMENTS / PROJETS
➢
➢

DON de la « Société d’Intégration de Réseaux de Communication » (SIRT) basée à Lavérune // Son PDT/Gérant : Gille
MULLER, membre de notre amicale, devient le premier mécène de notre amicale.
Point de situation financière au 31 décembre : 1053€ sur le compte.

•
•
•
•

•

Le résultat de l’exercice 2017 est de – 1262€ / Raisons principales : remplacement de l’ordinateur et
de l’imprimante du trésorier et valorisation de la communication/Information / réalisation et diffusion
de 3 bulletins d’infos, l’impression et l’émission de 7 PV et de 2 circulaires aux non internautes.
A noter que les dons individuels, les subventions (Conseil Général/mairie de Lunel) et le bénéfice des
tombolas (organisées lors de l’AG et Bazeilles) constituent 50% de notre budget…
Point des cotisations : 119 à jour en 2017 / 6 exemptés / 2 hors amicale, 1 démission // radiation
demandée lors de l’AG pour 5 membres (non à jour depuis 3 ans malgré de nombreux rappels)
L’ATDM34 contribuera à l’achat d’une plaque apposée sur le mémorial consacré aux victimes de la
guerre d’Indochine de Pont de Salars le 8 juin (à hauteur de 25%). Projet initié par Nicole SCHIRA
présidente du Souvenir Français de l’Aveyron.
Donateurs/bienfaiteurs » envoyer un carton de remerciements.

AGENDA / RENDEZ-VOUS / DATES A RETENIR
➢

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

➢
➢

➢
➢

Mercredi 24 janvier 2018 à 10 h 30 à Béziers, stèle des Maréchaux – avenue Rhin et Danube à Béziers/ cérémonie
organisée à la mémoire du Maréchal Juin et du Maréchal de Lattre de Tassigny et de leurs soldats morts pour la France
en collaboration avec la section de l'Hérault et de l'Aveyron des Anciens Combattants du Corps Expéditionnaire Français
en Italie 1943-1944 et de la section de Béziers de l'association Rhin et Danube
Samedi 27 janvier : AG ATDM34 à Castelnau-le-Lez & AG AAMTDM à Fréjus
Le vendredi 2 février 2018 à 11 heures 30 : 75ème anniversaire de la Bataille de STALINGRAD au Monument aux Morts
de toutes les guerres à MPL.
Jeudi 8 février à 17h30 à St Clément de Rivière : Conférence du Médecin en Chef (er) André SAVELLI sur « Les diverses
colonisations de l’Afrique du Nord », avec diaporama, organisée par l’UNC, au Centre Fernand Arnaud.
Jeudi 15 février réunion CA à l’Oxalis
Vendredi 16 février 2018 à 11h00. Cérémonie d’hommage aux gendarmes décédés dans l'accomplissement de leur devoir
en 2017. Quartier Lepic - 359 rue de Font-couverte à MPL
Lundi 7 mai à Castelnau commémoration des combats de Dien Bien Phu organisée par nos camarades Légionnaires.
Mardi 8 mai : Commémoration de la capitulation allemande. L’ATDM34 sera présente à Sérignan avec le drapeau
Jeudi 24 mai : Journée des Médaillés Militaires à Lunel.
Du jeudi 31 mai 14h00 au dimanche 3 juin CONGRES FNAOM 2018 à Etretat / Le major André BAILLARD président
de l’ATDM14 & de la VASSOIGNE est organisateur. Réservations hôtel à faire perso / / La liste des hôtels avec des tarifs
négociés sont sur le site. Programme et modalités d’inscription dans le prochain AOB. Participation connue de
l’ATDM34 : PDT, Jacques BOUTHIER, Daniel VERIN (porte drapeau)
Vendredi 1er juin 2018…Cérémonie du Centenaire du 21ème de Marine « croche et tient » à Fréjus
Vendredi 8 juin : Journée nationale d'hommage aux morts pour la France en Indochine. L’ATDM34 sera présente,
avec le drapeau, à Pont de Salars (Aveyron). Inauguration d’une plaque en mémoire des 90000 indochinois venus
combattre en 1914/1918. Organisation : Nicole SCHIRA, présidente du Souvenir français pour l’Aveyron.
Vendredi 14 septembre BAZEILLES 2018 à SERIGNAN / RV avec Mr le Maire en février/mars organisé par Bruno
MANCHON
Novembre/Décembre : Baptême de la promotion « ADC Marcel MARGUIER » à l’ENSOA Saint-Maixent-l’Ecole/
Participation de l’ATDM34 avec drapeau.

AG ORDINAIRE 2018 / PROJET/ ETUDE /
•
•
•
•
•
•

INVITATIONS : quelques-unes envoyées à nos membres et 2 à l’ATDM30
RENOUVELLEMENT du CA ; 2 volontaires pour intégrer en 2018 : Serge RESBEUT (CH) & Daniel SCHIRA
(correspondant Aveyron).
INTERVENANTS : Michel BAIN pour de nouveaux projets d’activité. Reportage sur DBP/Vietnam /Autres ??
DEROULEMENT : classique…
ACTIVITE POUR LES ACCOMPAGNANTS (une vingtaine) organisée par madame Marie-Paule GUEGAN.
PHOTO de groupe / Un exemplaire sera envoyé au Général Le PORT avec une fiche d’annotations individuelles

INFORMATIONS / IDEES / DECORATIONS…
➢
➢
➢

BARTOLI Georges fait très justement remarquer que nous n’alimentons pas suffisamment l’AOB en CR, rubriques, éditoriaux,
chroniques… depuis très/trop longtemps. Il se propose d’y remédier et sollicite des idées, des références, des arguments pour
éditer périodiquement des informations importantes. Merci Georges.
CEACH : une liste, à jour, des associations avec les coordonnées des représentants (adresses, Email, TPH…) a été établie et
diffusée, avec le CR de la réunion plénière du 23/11 / Prochaine assemblée plénière organisée à Béziers les 2 ou 4 mai.
DECORATIONS / Les dossiers en cours Jacques, Georges, Gilles… // Demandes pour 2019 à préparer (dates butoir ?) Voir
MC propositions

PROCHAINE REUNION le jeudi 15 février 2018 à 10h00 à l’Oxalis

