L’Amicale des Anciens d’Outre-mer et
Anciens Combattants des Troupes de Marine de l’Hérault
PROCES VERBAL N°7 / 2018 DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le jeudi 15 novembre à l’Oxalis / Lattes
PARTICIPATION : Georges BARTOLI, Jacques BOUTHIER, Francis CARRIZO, Paul CHASSAGNEUX, Jean
DEMACON, Christian GUEGAN, Éric HEBRARD, Louis LARMANDE, Henri MEUNIER, Vincent RABOT, Roger
RAYBOIS, Serge RESBEUT, Daniel VERIN.

REUNION CONSEIL D’ADMINISTRATION 13 // DEJEUNER 22
+ Suzanne MARGUIER, Claude VERIN, Jean BROUSSE, Francis BRESSON, René CAVALO,

Bernard DEVIENNE (+invitée) JY FEVRIER, Jean Marie LEMORT
Membres du CA excusés : Yvan NICAISE, Daniel SCHIRA ////// Sans

réponse : Jean MORELON

DECES / HOMMAGES
Alain BASSOT, son mari, Nicolas, Éric et Virginie, ses enfants, ses dix petits-enfants et ses six arrière-petitsenfants ont la douleur de vous faire part du décès de Madame Anne-Marie HENTZ épouse BASSOT survenu
le 18 novembre 2018 à 22h30 à Montpellier. La cérémonie d’adieu aura lieu le jeudi 22 novembre à 10h en
l’église Notre Dame de la Paix à Montpellier.
Le fils de notre camarade Hubert PIERQUIN est décédé à l’âge de 49 ans le 13 octobre à l’hôpital
d’Avignon. Nous étions quelques-uns auprès d’Hubert lors du dépôt de l’urne dans le caveau familial à
Baillargues le 19 octobre.

NOUVEAUX MEMBRES
CBA (er) Christian MARCONNET / TDM /1960 / Saint-Paul-et-Valmalle / Activité privée
ADC (er) Jean BROUSSE / TDM / 1954 / Lattes

INFORMATIONS / ADMINISTRATION / EN COURS / CR
Plaque funéraire personnalisée sur la tombe de Guy MEUNIER réalisée. Participation ATDM34 112€
Chèque envoyé à Maïté et remerciements reçus / la municipalité et les DPLV/LR participent aussi pour 1/3.
BA de fin d’année : L’association « HMONG Archive » présidée par Mr Vang YANG, ami de Jacques
BOUTHIER et présent à notre Bazeiiles, qui a organisé ces dernières années plusieurs manifestations en
hommage à tous les Hmong morts pour la France en Indochine. VANG nous sollicite pour participer au
financement d’une Stèle qui pourrait être érigée à GARON et inaugurée début 2019. Une souscription est
ouverte auprès de nous tous et l‘ATDM34 participera au don. A ce jour 210€ ont été collectés. Merci à toutes
celles et à tous ceux qui peuvent offrir quelques euros (5, 10…c’est bien)… Chèques à envoyer à notre trésorier
Propositions faites pour le Mérite Colonial promotion 2019 : à l’échelon exceptionnel Daniel SCHIRA / à
l’échelon normal : Bruno MANCHON & Pierre SAXER.
Demande de subvention auprès du CG : en cours
Remplacement de Roger RAYBOIS (à sa demande) pour assurer les fonctions « Bazar & Tombola ». Jean
BROUSSE, nouvel adhérent est volontaire.
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.
Pas d’engagement financier pour l’ATDM34.
Bulletin 80 : mi-décembre avec le bulletin d’inscription pour l’AG organisée le 2 février

INFOS-SANTE des MEMBRES / VISITES
En cette période de fin d’année vous êtes toutes et tous sollicités pour faire un petit détour pour faire une
visite, passer quelques « coups de fil », envoyer un mail…une petite carte à nos Anciens, à nos malades, à
nos amis esseulés…Tous seront sensibles à cette délicate attention. MERCI !
N’hésitez pas à appeler un membre du CA pour avoir des nouvelles ou nous en donner.
TRESORIER / BILAN / ENGAGEMENTS / PROJETS
Solde de l’année 2085.14// Solde bancaire : 3339.95// Cotisations dues : 6 + 4 (2016-17-18)

ACTIVITES
11 NOVEMBRE A Saint-Drézéry / CENTENAIRE & PREPARATION BAZEILLES 2019 : Une bien
sympathique équipe de l’amicale était présente avec notre drapeau autour d’Éric HEBRARD saint Drézérien ;
La cérémonie était belle, bien organisée et harmonieuse, avec la participation de la classe de Madame MariePierre CUNY (CM1 & CM2) qui a préparé depuis plusieurs semaines cette cérémonie (rédaction de lettres, de
petits mots, de poèmes, esquisses et dessins, apprentissage de textes…et assuré une prestation chaleureuse,
émouvante et dynamique (un couple en tenue d’époque, l’appel des morts, la participation au dépôt de gerbe et
aux remerciements des Porte-drapeaux. La population était nombreuse, ordonnée et attentive. Le dispositif
resserré autour du monument aux morts, restauré à cette occasion, a contribué au profond recueillement et
généré une véritable fédération de tous les participants pour cette grande et belle commémoration du centenaire
de l’armistice.
DEJEUNER DE NOËL le samedi 15 Décembre à la table de Cana
(515 rue de l’industrie à Montpellier)

Comme l’an dernier notre camarade Alain FAKIH nous accueillera à partir de 12h15
pour partager ensemble et dans la joie les dernières retrouvailles de l’année.

Apéritif avec assortiment de mezzés
Terrine de lapin aux pépites de foie gras avec sa confiture d’oignons aux fruits rouges
Trou normand
Rôti de veau farci et braisé aux cèpes accompagné d’un gratin dauphinois
Plateau de fromages
Omelette norvégienne
Vins blanc, rosé, rouge ; eau ; café +
Participation 27 € par personne /Réservation à faire pour le 12 décembre auprès de Louis LARMANDE avec
chèque
AG 2019 : le samedi 2 février / Salle FOLQUET à Lunel & déjeuner au restaurant « le Pavillon » à l’intérieur
des arènes. Les accompagnants visiteront le musée MEDARD avec un guide. http://museemedard.inexine.net/en-unclic/visite-virtuelle

BAZEILLES 2019 : Madame Jackie GALABRUN-BOULBES maire de Saint DREZERY, nous accueillera le
vendredi 13 septembre 2019. Éric HEBRARD sera notre correspondant ; Madame CUNY, institutrice, nous a
assuré vouloir s’investir dans la préparation de la cérémonie avec sa classe CM1/CM2 ; le Père Charles
Edouard BRUNEAU, curé de la paroisse a réservé la date sur son agenda.

AGENDA / RENDEZ-VOUS / DATES A RETENIR
23 novembre à 20h00 Conférence "Les premiers enseignements des commémorations du Centenaire de la Grande
guerre", par le général d’armée Elrick IRASTORZA / Espace culturel du Kiasma à Castelnau le Lez. Entrée libre
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 2018 par le CEACH au domaine de Bel Air – route D 51 de Mèze à
MARSEILLAN. Représentation de l’ATDM34 par Gilles PELLETIER
15 décembre à 11h00 à Baillargues inauguration d’une belle fresque d'envergure (près de 100m) au temps de
Napoléon réalisée par madame Claire ATON. C’est une représentation des troupes napoléoniennes sur les murs
longeant le cimetière, situés le long de la Route Impériale. Elle nous dit « j’essaie d'imaginer pour chaque
personnage, sa fierté, son enthousiasme, sa fatigue, son courage, sa bonne humeur... ». A voir ! pour l’inauguration
ou après…
15 décembre à partir de 12h15 déjeuner de noël de L’ATDM34 à la Table de Cana.
PROCHAINE REUNION du CA le jeudi 17 janvier 2019 à 10h00 au restaurant l’Oxalis à Lattes
Vœux et Galette des rois Inscription auprès de Louis LARMANDE (0467836918/0616804489)

