L’Amicale des Anciens d’Outre-mer et
Anciens Combattants des Troupes de Marine de l’Hérault

PROCES VERBAL N°6 / 2018 DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le jeudi 11 octobre à l’Oxalis / Lattes
Notre dernière réunion préparatoire à la cérémonie de Bazeilles, le 12 septembre à Sérignan, n’a pas fait l’objet d’un PV.
Quelques sujets spécifiques ont été évoqués en comité CA/ATDM34 et sont repris dans ce PV

PARTICIPATION
Georges BARTOLI, Jacques BONNINGUES, Jacques BOUTHIER, Paul CHASSAGNEUX, Jean DEMACON, Eric
HEBRARD, Louis LARMANDE, Yvan NICAISE, Vincent RABOT, Roger RAYBOIS, Daniel SCHIRA, Daniel VERIN.
PARTICIPANTS AU CA (12) // Déjeuner (15) : + Claude VERIN, JY FEVRIER, Jean Marie LEMORT
Membres du CA excusés : Francis CARRIZO, Christian GUEGAN, Serge RESBEUT, Sans réponse : Jean MORELON

DECES / HOMMAGES
Décès de la maman de Marie-Luce FIORIO / Cérémonie organisée dans l’intimité familiale.

URGENT
Le fils de notre camarade Hubert PIERQUIN est décédé à l’âge de 49 ans le 13 octobre à l’hôpital d’Avignon. Il souffrait
de diabète, avait été amputé, et subissait une nouvelle intervention lorsque le cœur a faibli. L’urne sera déposée dans le caveau
familial à Baillargues le vendredi 19 octobre à 11h00 Je demande à ceux qui le peuvent de nous rejoindre et nous
accompagner pour soutenir Hubert (tenue libre) RV à 10h45 sur le parking du cimetière.

NOUVEAUX MEMBRES
ADC Jean Pierre GARNIER / TDM/RICM / 1955/ Carnon
Jean Philippe GOURC / 1938 / Lunel / Algérie, Tchad / PDT de Médaillés Militaires
La candidature de François SCHLOSSER n’a pas été retenue

INFORMATIONS / ADMINISTRATION / EN COURS / CR
Rando sur le sentier des échelles au Combalou le 5 octobre organisée « haut le pied » par Michel BAIN avec Paul
CHASSAGNEUX, Vincent RABOT et notre ami Jacques BOUTHIER, logisticien de l’équipée, qui a pratiqué une longue
et pénible reconnaissance du village de Roquefort… Soleil, paysages & panoramas superbes ! et un excellent moment
partagé avec Maïté MEUNIER autour d’un vrai café et d’un bon gâteau maison. Photos de Vincent sur notre site. Mes
excuses auprès d’Eric, de René et, très certainement, de quelques autres pour ne pas avoir relayé l’information.
Plaque funéraire personnalisée sur la tombe de Guy MEUNIER : notre Ancien y tenait et son épouse a fait établir un
devis qui est d’environ 280 €. Participation de l’ATDM34 accordée par le CA
L’Association « HMONG Archive » présidée par Mr Vang YANG, ami de Jacques BOUTHIER, qui a organisé ces
dernières années plusieurs manifestations en hommage à tous les Hmong morts pour la France en Indochine. Il nous
sollicite pour participer au financement d’une Stèle qui pourrait être érigée à GARON et inaugurée en 2019. Une
souscription est ouverte auprès de nous tous et l‘ATDM34 participera au don. Chèques à envoyer au trésorier.
Nous disposons de10 médailles des TDM à la FNAOM. (6 auprès de Roger RAYBOIS/ 2 auprès de Vincent RABOT, 2
auprès de Paul CHASSAGNEUX. // devenues en juin « Médaille d’honneur des anciens d’outre-mer !
Carte du Marsouin option « bienfaiteur » prise par l’ATDM34 / Carte reçue + AOB
Remboursement partiel d’un prêt accordé à un membre il y a quelques mois
Baptême de la Promotion « ADC Marcel MARGUIER » le 6 décembre à l’ENSOA. Participation de Suzanne
MARGUIER & de son Fils Michel. Ils seront accompagnés de Jacques BOUTHIER et de Paul CHASSAGNEUX
Bulletin 80 : mi-décembre avec le bulletin d’inscription pour l’AG

NOUVELLES des MEMBRES / INFOS-SANTE
A demander à Georges Bartoli

TRESORIER / BILAN / ENGAGEMENTS / PROJETS
Solde de l’année : 2290.40 € // Solde bancaire : 3758.64 € // Cotisations dues : 10+4 (2018-2017-2016)
Tombola Bazeilles 2018 : les 150 billets ont été vendus. Les résultats sur notre site

ACTIVITES
11 NOVEMBRE / CENTENAIRE / PREPARATION BAZEILLES 2019
Notre Amicale fera effort cette année sur la municipalité de Saint DREZERY
Inauguration d’un monument aux morts rénové et un grand hommage au Drapeau Français
Cérémonie à 11h00 / Regroupement à 10h45 en tenue tradition
Merci à toutes celles et à tous ceux qui, n’étant pas retenus, pourront venir partager cette cérémonie.
DEJEUNER DE NOËL : il sera organisé le samedi 15 Décembre à la table de Cana. Comme l’an dernier notre
camarade Alain FAKIH nous accueillera pour partager dans la joie les dernières retrouvailles 2018 en famille.
AG 2019 : le samedi 2 février / Salle FOLQUET à Lunel ; Lieu du déjeuner & activité des accompagnants non arrêtés
(Le pavillon ? Musée St MEDARD ?)
BAZEILLES 2019 : sollicité par notre camarade Eric HEBRARD, Saint-Drézériens, nous proposons à Madame
Jacqueline GALABRUN-BOULBES maire de Saint DREZERY, d’organiser notre Bazeilles le 13 ou le 14/09.
MERITE COLONIAL Promotion 2019 / Propositions en cours d’étude
DEMANDES DE SUBVENTION : CG34 & Lunel en cours

AGENDA / RENDEZ-VOUS / DATES A RETENIR
21 octobre l’ADOT 34 (Association pour le Don d’Organes et de Tissus humains) organise une Marche-Promenade de 6 km
le long du Lez de LATTES à PALAVAS-LES-FLOTS / départ à 09 heures 30 place de l’Europe à LATTES
23 OCTOBRE A 11H00 AU CIMETIERE NEUF DE BEZIERS A LA STELE DU DRAKKAR
Cérémonie d’hommage aux 58 parachutistes français du 1er et du 9ème RCP morts pour la France le 23 octobre 1983
Participation ATDM avec son drapeau
Nous profiterons de notre présence à Béziers pour partager un déjeuner avec nos amis biterrois
Vous êtes toutes et tous conviés au restaurant « la fraîcheur » vers 12h00/12h15.
Merci de confirmer votre participation auprès de Georges BARTOLI pour la réservation d’une table / Coût # 18€
06 novembre à 20h00 salle Castel à Lunel projection de deux films sur Georges CLEMENCEAU en présence de Jérôme
DIAMANT-BERGER, réalisateur du premier documentaire (dans lequel Michel BOUQUET lit les textes du « Tigre » qui
présentera le seul film (muet) autorisé par CLEMENCEAU et réalisé en 1928 par son Grand-Père.
07 novembre : Sainte-Geneviève / Gendarmerie MPL / 15h30 cérémonie religieuse basilique « notre Dame des Tables » /
17h00 Cérémonie militaire esplanade « Charles de Gaulle » / A l’issue vin d’honneur salle Pagezy.
10 novembre à 18h30 Conférence dans le cadre du centenaire de l’armistice : « Les religions dans la guerre » par le Père
Christian CHANLIAU, aumônier militaire (cr) des armées // salle ARMINGUE à VENDARGUES.
11 novembre : Centenaire / Cérémonies / ATDM34 à Saint DREZERY
16 novembre à 18h30 Conférence « Bilan de la guerre 1914/1918 et conséquences de l’armistice » par le Général d’Armée
(2s) Elrick IRASTORZA président national du comité du centenaire // salle TESSIER à VENDARGUES
17 novembre : « Choucroute des Coloniaux » organisée par ATDM30 / Salle 18 rue des platanettes, à Nîmes / Participation
22€/personne. Envoyer chèque à l’ordre de « Amicale des Anciens des Troupes de Marine du Gard » avant le 2 novembre à
Jacques LAPERRIERE 28 rue des Arènes 30640 BEAUVOISIN
28 novembre à 20h30 à l’Opéra Comédie de Montpellier : Concert donné par « le cœur de l’Armée française » au profit
d’œuvres caritatives (fondation St Pierre à Palavas, Orphelins de la gendarmerie) Réservations 0467601999
06 décembre : Baptême de la promotion « ADC Marcel MARGUIER » à l’ENSOA Saint-Maixent-l’Ecole
06 décembre : deuxième réunion plénière de 2018 par le CEACH à Béziers. Représentation de l’ATDM34 G. BARTOLI.

PROCHAINE REUNION du CA le jeudi 15 novembre à 10h00 au restaurant l’Oxalis à Lattes
Inscription auprès de Louis LARMANDE (0467836918/0616804489)

