L’Amicale des Anciens d’Outre-mer et
Anciens Combattants des Troupes de Marine de l’Hérault
PROCES VERBAL N°5/2018 DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le mardi 12 juin à l’Oxalis / Lattes
La parution tardive de ce PV est principalement liée à l’absence de réponse sur la participation des scolaires à notre
cérémonie de Bazeilles mais aussi à mes activités passionnantes & nombreuses en ce début d’été…
Merci de bien vouloir m’en excuser. (07/072018)

Réunion du Conseil d’Administration & préparation de Bazeilles 2018
Georges BARTOLI, Jacques BOUTHIER Francis CARRIZO, Paul CHASSAGNEUX, Jean DEMACON, Louis LARMANDE,
Claude LETELLIER, Yvan NICAISE, Vincent RABOT, Roger RAYBOIS, Serge RESBEUT, Daniel VERIN.
PARTICIPANTS AU CA (12) // Déjeuner 16 : Éric HEBRARD, Jean Marie LEMORT, Suzanne MARGUIER, Claude VERIN
Membres du CA excusés : Christian GUEGAN, Daniel SCHIRA // Sans réponse : Jean MORELON
*************************

DECES / HOMMAGES

➢

Adjudant-Chef Guy MEUNIER décédé le 29 juin dans sa 90ème année
Christian, le fils de Micheline ANTHERIEU, décédé des suites d’une longue maladie le 5 mai. La cérémonie d’obsèques
s’est déroulée dans la stricte intimité le 9 mai
Mère de Jean-Claude RICHARD décédée dans sa 101ème année. Les obsèques ont eu lieu le 19 juin à Baillargues.

➢
➢

Pierre JULIEN, AC (UNC & MM Lunel), récipiendaire pour la remise de la LH à notre cérémonie de Bazeilles à Sérignan
ADC Jean Pierre GARNIER (En attente d’inscription) TDM/RICM / 1962/ Carnon

➢

Un nouveau DMD en Août qui est TDM ! Biographie du Lieutenanvingt@100RV&t-Colonel BONTE (TDM/Inf) futur
DMD de l'Hérault
Récépissé de Déclaration de MODIFICATION (AG 2018) de l'association n° W343010727 (ATDM34) envoyé par la
préfecture le 19 mars 2018
Achat de 10 médailles des TDM à la FNAOM. (6 auprès de Roger RAYBOIS/ 2 auprès de Vincent RABOT, 2 auprès de
Paul CHASSAGNEUX. L’attribution de ces médailles est (sauf urgence !) proposée en réunion du CA. Un CR est à adresser
à la FNAOM pour enregistrement.
Le CA a été décidé à l’unanimité l’adhésion de notre amicale (personne morale) à la Carte du Marsouin version «
bienfaiteur ». Le trésorier a effectué, auprès de la FNAOM, un versement de 100 €
Attribution de la Carte du Combattant : Communiqué de la fédération Maginot (Carte du combattant Algérie)
Fiche d’information n° 1989 « Les BRUGNOT » : Indemnisation complémentaire des préjudices personnels subis par les
militaires victimes d’un accident de service ou d’une maladie. Lien cliquer ici
Promotion « ADC Marcel MARGUIER » Les ESOA de cette promotion rejoindront Saint-Maixent-l’Ecole fin septembre
2018. C’est une promotion directe et longue (9 mois). Le baptême se déroulera aux environs du 6 décembre. La remise des
galons se fera fin mai 2019. Un complément d’informations sur les activités et la personnalité de Marcel a été envoyé au
CNE FERRE, Officier tradition à l’ENSOA, et mis en ligne sur notre site par Vincent RABOT
AG du CEACH le 4 mai à Béziers. Georges BARTOLI représentait l’ATDM34 // rien de nouveau
Bulletin 79 : mi-juillet avec le bulletin d’inscription pour Bazeilles
AG 2019 : prévue le samedi 2 février. Merci à Vincent et à Louis pour leur projet sur Lunel avec l’AG dans la Salle
FOLQUET et le déjeuner à « Mon Auberge » Pont de Lunel. Un projet de visite des derniers aménagements de la ville de
Lunel pour les accompagnants est en cours d’étude.

➢
➢

MEMBRES

INFORMATIONS / ADMINISTRATION / EN COURS

➢
➢

➢
➢
➢
➢

➢
➢
➢

NOUVELLES des MEMBRES / INFOS-SANTE
Diffusion sur site en zone protégée et par voie postale pour les non internautes (joint avec PV/circulaire)
INFORMATIONS particulières à donner & à prendre directement auprès de Georges BARTOLI…
Merci à toutes et à tous de faire remonter les informations que vous collectez

TRESORIER / BILAN / ENGAGEMENTS / PROJETS
➢
➢

Solde de l’année : 2211.36 € // solde bancaire : 3264.60 € // Cotisations dues : 24
Tombola Bazeilles 2018 : pour le financement des œuvres sociales et du fonds d’entraide des TDM avec un effort marqué
sur l’aide apportée à nos blessés // Tirage le 1er septembre lors du repas de la famille coloniale à Fréjus // 150 billets à 1
€ à vendre par notre amicale…MERCI

ACTIVITES RECENTES
➢ CEREMONIE DE COMMEMORATION DES COMBATS DE DIEN BIEN PHU, organisée cette année par l’UNP34,
à Castelnau le 7 mai

➢ CEREMONIES DE COMMEMORATION DU 8 MAI à SERIGNAN. Une belle participation de l’ATDM34 et un
remarquable accueil de Monsieur Frédéric LACAS, maire, et de l’ensemble de l’équipe municipale.

➢ JOURNEE NATURE & PRINTANIERE EN CAMARGUE le jeudi 17 mai : Pont de Gau
Excellente journée partagée en famille. CR de Vincent & Photos sur le site et dans le prochain bulletin. Merci à Stéphanie,
fille de Ghyslaine & Gérard BIHAN pour son bien sympathique accueil à l’Auberge du Pont de GAU (à recommander !)
➢

PARTICIPATION ATDM34 AU CONGRES DE LA FNAOM A ETRETAT : voir le CR dans le dernier AOB n° 424

La nouvelle équipe de la FNAOM
Président : GCA (2S) Philippe BONNET
Vice-Présidents : GAL (2S) Nicolas GRAFF / GAL (2S) Philippe ROISIN / Roger DAUMAS

Quatre objectifs
« L’appui financier à nos projets et programmes muséaux,
L’accroissement des adhésions et la fidélisation des camarades d’active qui quittent l’uniforme,
L’amélioration de nos manifestations de mémoire
L’élargissement de notre communication »
➢

Le 6 Juin, un bouquet a été déposé sur la stèle du souvenir à la Grande-Motte par le Commander Jean LECAPITAINE,
délégué départemental, des Anciens Combattants Franco- Américains, pour rendre hommage à toutes celles et tous ceux
qui dans les airs, en mer et sur terre ont donné leur vie, pour notre liberté.

AGENDA / RENDEZ-VOUS / DATES A RETENIR
30 et 31 août et 1er septembre : cérémonies de Bazeilles à Fréjus / Programme dans l’AOB n°424 pages 35&36 /
Participation ATDM34 vivement souhaitée mais Paul CHASSAGNEUX et Daniel VERIN indisponibles à ces dates.
Inscriptions à faire individuellement auprès de l’AAMTDM avant le 10 août
08 & 09 septembre pèlerinage des TDM à Bazeilles / Programme dans l’AOB n°424 pages 37&38 . Inscriptions
individuelles.
12 septembre à 9h45 réunion préparatoire Bazeilles à la mairie de Sérignan / Vérification des moyens et leur mise en
œuvre/ Reconnaissance des sites / déjeuner sur zone
14 septembre BAZEILLES 2018 à SERIGNAN
Décembre (vers le 6) : Baptême de la promotion « ADC Marcel MARGUIER » à l’ENSOA Saint-Maixent-l’Ecole/
Cérémonie destinée à la famille et aux « très proches » / l’ATDM34 sera représentée par Paul CHASSAGNEUX et Jacques
BOUTHIER / la participation d’une délégation plus importante est prévue et sera organisée lors de la remise des galons
à la promotion.

PREPARATION BAZEILLES SERIGNAN
➢
➢

➢
➢
➢
➢

Le vendredi 14 septembre à Sérignan : 10h00 Office religieux / 11h20 Cérémonie traditionnelle / 12h30 vin d’honneur /
13h00 déjeuner
Les scolaires de l’école communale ne participeront pas à la cérémonie. Un courrier adressé le 20 novembre 2017 à
monsieur Sylvain LANÇON, directeur des écoles primaires, ainsi que plusieurs demandes de RV nous ont (enfin) permis
de présenter notre projet le 21 juin. Les instituteurs ont décliné notre proposition en évoquant le manque de délai entre la
rentrée et la cérémonie.
Préparation de la Cérémonie religieuse avec le Père Jean COSTES, Michel BAIN, Paul CHASSAGNEUX et Bruno
MANCHON le 6 juillet
La municipalité installe une stèle sur laquelle sera apposée notre plaque « Bazeilles 1870 / ATDM34 2018 »
Confirmation (en cours) des moyens mis en œuvre par la municipalité : sécurité, réservation de places pour PMR devant
l’église, mini-bus, mat des couleurs avec drapeau, sonorisation, chaises….
Commande de plaque auprès de Jeanine CARRE pour l’inauguration d’une stèle faite

➢

La FNAOM devrait être représentée par Roger DAUMAS, vice-président de la Fédération, qui est aussi président de
l’amicale des anciens du 2ème RIMA et dont le père… a été maire de Sérignan.

PROCHAINE REUNION du CA le mercredi 12 septembre à 9h45 à la mairie de Sérignan
La réunion sera courte et consacrée principalement à la préparation de la cérémonie de Bazeilles
« qui fait quoi ?»
Repérage et reconnaissance des axes d’accès et des sites (plan dans B79)
Déjeuner prévu sur zone (# 20€) / Inscription auprès de Louis LARMANDE (0467836918/0616804489) pour le 03
septembre afin de permettre à Bruno MANCHON de réserver un resto adapté à l’effectif rationnaire / Merci

