L’Amicale des Anciens d’Outre-mer et
Anciens Combattants des Troupes de Marine de l’Hérault
PROCES VERBAL N°2/2018 DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le jeudi 15 février à l’Oxalis / Lattes
Réunion du Conseil d’Administration / Bilan de l’AG 2018
Jacques BOUTHIER, Francis CARRIZO, Gérard COURTADE, Paul CHASSAGNEUX, Christian GUEGAN,
Louis LARMANDE, Yvan NICAISE, Vincent RABOT, Roger RAYBOIS, Daniel VERIN.
PARTICIPANTS AU CA (10) // Déjeuner 12
Membres du CA excusés : Georges BARTOLI, Daniel SCHIRA, Serge RESBEUT / Non excusé : Jean MORELON.
*************************

DECES / HOMMAGES / Minute de silence
➢
➢
➢

Lucie BASSET
Marie BLIOT (51 ans) épouse de Pascal
Maman de Michèle RESBEUT (obsèques le 16/02 à 11h00 à Beaulieu)

URGENT SOUSCRIPTION MUSEE DES TROUPES DE MARINE / C’EST IMPORTANT !
NOTRE MUSEE S’AGRANDIT ET NOUS DEVONS L’AIDER / IL NOUS 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.

Le conseil d’administration a voté, à l’unanimité, une participation de l’amicale à cette souscription et il invite
les membres de l’amicale à s’y investir en effectuant un don. Pour bénéficier du crédit d’impôt, 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 15 mars 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%.

MEMBRES / ADHESIONS
➢

En projet/Encours :
• Jean-Paul MARROT/ TDM/ GAL/ Sète / Promotion du Général LEPAGE nouveau président du comité de Sète de
la SMLH. Contact transmis par Michel BAIN
• Georges ARRIGONI TDM / 35 ans / Contact transmis par Gabriel GRANJEAN

➢

Remerciements chaleureux, suite à la réception du bulletin de l’Amicale, de Madame MAURIN, institutrice à Boisseron,
qui nous a accueillis, avec Madame LACOMBE, à l’école communale pour la préparation de Bazeilles
Remerciements d’André BASSET, fils de Lucie pour notre attention et l’hommage que nous avons rendu à sa maman
Compte rendu de l’AG de la délégation de l’Hérault pour l’ASAF
Jean Pierre BRISSE a passé la main à Serge Le CLOIREC pour la présidence de l’UNC Lattes
Demande d’ONM pour Gilles MULLER / Nouveau dossier administré par Serge RESBEUT avec fiche synthèse de
proposition établie par Paul CHASSAGNEUX

INFORMATIONS / ADMINISTRATION / EN COURS
➢
➢
➢
➢

NOUVELLES des MEMBRES / INFOS-SANTE
Georges BARTOLI, coordinateur assurant le suivi, fera un point de situation complet pour le CA du 15 mars
Diffusion sur le site en zone protégée et par voie postale pour les non internautes (joint avec CR/circulaire)
INFOS particulières à prendre directement auprès de Georges si besoin est…

Merci de faire remonter les informations que vous collectez

TRESORIER / BILAN / ENGAGEMENTS / PROJETS
➢

➢
➢

➢

Point de situation financière : 2817€
• Cotisations : elles arrivent doucement…merci de ne pas attendre le rappel.
• Point précis des membres à faire par le SG
Donateurs / bienfaiteurs : élaboration d’un carton de remerciements …
Après vote du conseil d’administration, à l’unanimité, l’ATDM34 contribuera, à hauteur de 25%, 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. Nicole SCHIRA,
présidente du Souvenir Français pour l’Aveyron et instigatrice du projet, traitera les modalités directement avec Louis
LARMANDE
Appel à cotisation pour le CEACH et le Souvenir Français … Pour le Souvenir Français, nous cotisons à Lunel

CR / PV ASSEMBLEE GENERALE 2018
➢
➢
➢

ORGANISATION / DEROULEMENT : pas de remarques particulières / Convivialité et ambiance appréciées
La modification du conseil d’administration a été envoyée en préfecture pour enregistrement
L’AG 2019 de l’AAMTDM sera organisée le samedi 26 janvier. Nous décalerons notre AG au samedi 2 février 2019

AGENDA / PREVISIONS / RENDEZ-VOUS / DATES A RETENIR
➢

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

➢

➢

➢
➢
➢

.
21 février / 16h30 (Salle Jean BENE / Hôtel du Département – 1000, rue d’Alco/MPL) le président du Conseil Général de
l’Hérault remettra à l’APAH (Association Projet Avenir Harki dont le président est Rabah BENSAÏDI, membre du CEACH)
son drapeau. Les drapeaux des associations membres du CEACH ne sont pas conviés/acceptés à la cérémonie !
22 mars / 19h00 : réunion CA ATDM34 à l’Oxalis / Lattes
07 avril : (à confirmer) matinée ATDM34 à la maison de retraite de Pères missionnaires de Montferrier / Accueil par le Père
CARDOT & Daniel VERIN / Office religieux / Apéritif offert par l’ATDM34
Dimanche 8 avril : AG de l’ANA PACA/LR RICM à la Valette du Var
Lundi 7/mardi 8 mai ? à Castelnau commémoration des combats de Dien Bien Phu
Mardi 8 mai : commémoration de la victoire des alliées par 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 & Claude VERIN (drapeau ATDM34)
Vendredi 1er juin 2018 : A l’occasion de la commémoration du centenaire des combats de la POMPELLE et de la devise
« Croche et tient » du 21ème de Marine le Colonel Pierre CHAREYRON, commandant le 21ème RIMA, convie tous ceux ayant
servi au 21ème RIMa au 4ème RIMa ou au camp Le Cocq au cours de leur carrière à cette grande cérémonie. Déroulement et
modalités d’inscription sur notre site internet
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 indochinois venus combattre en 1914
/1918. Organisation : Nicole SCHIRA, présidente du Souvenir français pour l’Aveyron.
Vendredi 15 juin : cérémonie du 21ème RIMA au Fort de la POMPELLE (Est de Reims)
Vendredi 14 septembre BAZEILLES 2018 à SERIGNAN / RV avec Mr le Maire en 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.

INFORMATIONS / IDEES NOUVELLES / PROJETS…
➢

Sortie de printemps : Visite guidée du Parc ornithologique du Pont de Gau près des Saintes-Maries-de-la-Mer
(à partir de 15 personnes). La visite du parc se fait avec un guide, à votre disposition, il vous expliquera le fonctionnement
d’une zone humide, ses particularités, ses habitats. Grâce à lui vous pourrez reconnaître les différentes espèces d'oiseaux
présentes sur le parc, leurs comportements migratoires et les raisons qui les poussent à venir en Camargue. Mais plus qu’un
guide, il sera un interlocuteur à votre écoute…
ADULTE 11 € / ENFANT (de 4 à 12 ans) 6 €.
Déjeuner sur zone. DATE/PRIX/RESERVATION DIFFUSES MI-MARS.

➢ A l’occasion du nouvel an vietnamien organisé par la communauté Hmong du sud à Bouillargues (17/02) le président national,
François YANG, a développé le projet d’inauguration d’une stèle dédiée aux « Hmong morts pour la France » à
GARON en octobre 2018. Une participation de l’ATDM34 est envisagée.

PROCHAINE REUNION DU CA Jeudi 22 mars à 10h00 à l’Oxalis à Lattes
Vous êtes toutes et tous invités à participer. La réunion du CA vous est ouverte ; les suggestions, les
appréciations, les idées, les commentaires…sont bienvenus et toujours intéressants... A défaut d’assister à la
séance vous êtes chaleureusement conviés à partager notre déjeuner (20€) toujours excellent et très convivial.
Merci d’informer notre trésorier, Louis LARMANDE, par téléphone/message 2 jours avant la date.

