L’Amicale des Anciens d’Outre-mer et
Anciens Combattants des Troupes de Marine de l’Hérault
PROCES VERBAL N°2 / 2019 DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le jeudi 28 février à l’Oxalis / Lattes

NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION (12 membres) AG 2019
Georges BARTOLI, Jean BROUSSE, Francis CARRIZO, Paul CHASSAGNEUX, Christian GUEGAN, Éric HEBRARD, Louis
LARMANDE, Yvan NICAISE, Vincent RABOT, Serge RESBEUT, Daniel SCHIRA, Daniel VERIN.
Sont associés de droit : Jacques BOUTHIER (le Grand SAGE) & Bernard DEVIENNE (Contrôleur aux comptes)

PARTICIPATION CA :12 & DEJ :14
Jacques, BOUTHIER, Jean BROUSSE, Francis CARRIZO, Paul CHASSAGNEUX, Jean DEMACON, Éric HEBRARD, Louis
LARMANDE, Henri MEUNIER, Yvan NICAISE, Vincent RABOT, Nicole SCHIRA, Daniel SCHIRA.
Ont rejoint pour le Déjeuner : Suzanne MARGUIER, JY FEVRIER
Membres du CA absents/excusés : Georges BARTOLI, Christian GUEGAN, Bernard DEVIENNE, Serge RESBEUT, Daniel VERIN

DECES / HOMMAGES
Famille & proches disparus depuis dernier CA, dont Colette Rabot, 83 ans, sœur de Vincent
BILAN ASSEMBLEE GENERALE 2019 à Lunel le samedi 2 février
Une participation importante ; Une forte solidarité pour le covoiturage ; Une belle et intéressante visite du Musée
MEDARD appréciée des accompagnants ; Une intervention remarquée de Gilles MULLER sur la structure de sa
société (SIRT), la sécurisation informatique et la protection des données suscitant commentaires et questions.
Encore un GRAND MERCI à toutes celles et à tous ceux qui se sont investis dans l’organisation.
Proposition AG 2020 (le samedi 01 février ?) à l’Hôtellerie de BALAJAN à VIC-LA-GARDIOLE

INFORMATIONS / ADMINISTRATION / EN COURS / CR
Mise en place sur la tombe de Guy MEUNIER à Toulouse une plaque funéraire personnalisée ; prévue fin mai
(vendredi 24 à confirmer) avec une représentation de l’Amicale
A l’Honneur : Serge RESBEUT (Médaille de Vermeil de la Société d’entraide de la Médaille Militaire) ; Zouina
LARUELLE & Gabriel GRANDJEAN (diplôme d'honneur des Médaillés militaires).
Inauguration de la stèle à la mémoire des « Combattants Hmong morts pour la France et la Liberté » le 17 février
à Garons. Belle participation de l’ATDM34 avec son drapeau ; Tous ont été mis à l’honneur et remerciés pour l’aide
financière apportée par l’ATDM34 ; Intervention d’Éric HEBRARD ; Déjeuner pour la délégation sur une « Jonque
dite… chinoise ? » à Nîmes. CR et Photos en cours de montage.
Cérémonie de remise des galons à la promotion « Marcel MARGUIER » le 4 juin à l’ENSOA de Saint-Maixent. En
dehors de Suzanne, Michel, Jacques et Paul, seuls Jean BROUSSE ; Claude et Daniel VERIN, sont volontaires/+
Madame Christiane FOURNIER-RONNAT amie de la famille MARGUIER (autonome) ; Modalités de transport &
d’hébergement en cours.
Ordre protocolaire : la médaille des victimes d’attentats se porte après la médaille de la gendarmerie.
Carte du Combattant : à partir du 01/01/2019 les militaires présents en Algérie entre le 03/07/1962 et le 01/07/1964
peuvent obtenir la carte du combattant au titre AFN, s’ils totalisent une durée de service pendant cette période d’au
moins 120 jours ou 4 mois. Pour cela il leur suffit de déposer leur demande à l’aide de l’imprimé Cerfa
n°15924*01simultanément à celle effectuée pour la retraite du combattant qui est aussi l’un des avantages de la CC.
Demande de subvention 2019 à la mairie de Lunel faite et déposée.
PV AG2019 / réponse préfecture avec référence : « Votre demande de Modification d'association a été transmise
au service instructeur le 28/02/2019 à 21h28 » (service-public.fr)
Préparation en cours du dossier potentiel pour le parrainage d’une promotion d’élèves Sous-Officiers à l’ENSOA
portant le nom de l’ADC Guy MEUNIER (dossier visible dans la partie membres du site)

INFOS-SANTE des MEMBRES / VISITES
En ce début d’année vous êtes toutes et tous sollicités pour faire un petit détour, faire une visite, passer un
quelques « coups de fil », envoyer un mail…une petite carte à nos Anciens, à nos malades, à nos amis.

N’hésitez pas à appeler un membre du CA pour avoir des nouvelles ou nous en donner.

TRESORIER / BILAN / ENGAGEMENTS / PROJETS
Solde bancaire 2576,62 € // 83 cotisations encaissées. Remerciements particuliers à tous les généreux
donateurs qui contribuent à la bonne santé de notre budget et à la diffusion des informations…
Un prêt de 800€ a été accordé en urgence par le bureau le 11 février à un membre de notre amicale. Les
remboursements débutent en mars à raison de 100€ / mois et se termineront en octobre.

ACTIVITES / AGENDA
Vendredi 1 au dimanche 3 mars de 14h à 18h. au Foyer Rural de Prades : EXPOSITION de « Patchwork et
Boutis » organisée par l’association « la Courtepointe » présidée par Colette ANDREY.
Samedi 9 mars à 10h00 AG de l’ARMV34/ Association de Retraités Militaires et de leurs Veuves / (dont le Président
est Gilles PELLETIER) à la maison de la vie associative de Béziers
Jeudi 14 mars : « JOURNEE CULTURE Atdm34 » à BAILLARGUES / RV à 10h45 sur le parking du cimetière.
• 11h00 : Présentation et historique de la fresque napoléonienne de Baillargues, réalisée par Mme Claire ATON par
Mr Bertrand LEEHNARDT (Conseiller municipal) & Mr Jean-Noël POIRON (gendarme ER)/ ORG : JY FEVRIER
• 14h00/14h30 Visite du musée saharien au Crès que notre camarade, Bernard ADELL, a considérablement valorisé.
Déjeuner au « Vina Wok » à Baillargues (# 20€) // Invité : LCL ROUDIER, conservateur du Musée des TDM
MERCI DE RESERVER AU PLUS VITE / REGLEMENT déjeuner SUR PLACE
INSCRIPTION auprès de Louis LARMANDE 0467836918 / 0616804489 / louis.larmande@gmail.com
Samedi 16 mars de 10 heure AG 2020 de l'ASAF 34 au restaurant "Poivre Rouge" (centre commercial » les portes
de la mer » N113-Avenue du Vidourle à Lunel. A l'issue déjeuner sur place (27€) / Inscription (avec chèque) auprès
de Charles JANIER, président,86 rue Jean de la Bruyère à Mauguio / chjanier@hotmail.com / 0467560763
21 mars Conférence garnison : " Les enjeux stratégiques du réchauffement climatique" par David Mortimort
(IHEDN), polytechnicien, professeur à Paris, directeur d’étude à l’École des hautes études en sciences sociales.
Samedi 6 avril : RECUEILLEMENT / PARTAGE / SOLIDARITE avec les Pères Missionnaires en retraite à
Montferrier le Lez. RV à 9h10 / A 9h15 nous rendrons hommage au Père MATHIEU, membre de l’ATDM34, décédé
le 14 juin 2006 (91ans) et inhumé dans le petit cimetière proche de la maison de retraite. Titulaire de 3 citations, le
Père Albert MATHIEU était Chevalier de la Légion d’Honneur, Médaillé Militaire, Chevalier de l’Ordre National
du Mérite. Notre Drapeau et notre clairon seront présents. A 10h00 Office religieux suivi d’un apéritif offert par
l’Amicale à l’ensemble des membres de la maison de retraite. Déjeuner en extérieur / prévoir # 25€.
COMMUNIQUEZ VOTRE PARTICIPATION A LOUIS LARMANDE 0467836918 louis.larmande@gmail.com
Samedi 13 avril L'association des amis du musée des troupes de marine organise un grand gala au Cercle National
des Armées (Place Saint Augustin) à Paris qui comprendra une "vente aux enchères" pour trouver des fonds et
permettre le financement des travaux d'extension du musée. Un commissaire-priseur animera la vente. L'AAMTDM
lance un appel au don de pièces de toute nature (insignes, tissu, coiffures, armes, documents, accessoires,
tableaux, peintures...).
Mardi 7 mai (à confirmer): Commémoration des combats de Dien-Bien-Phu à Castelnau organisée par l’AALEME
Mercredi 8 mai : Commémoration de la capitulation allemande. L’ATDM34 sera présente à Saint-Dézéry.
Mardi 4 juin : cérémonie de remise des galons à la promotion « ADC Marcel MARGUIER
Mercredi 5 juin : AG de la FNAOM à Rueil-Malmaison
Samedi 8 juin : Journée nationale d'hommage aux "Morts pour la France" en Indochine // Pont-de-Salars ?
Jeudi 20 juin, 20h00, à Saint-Drézéry : Soirée théâtre « la Grande Guerre » organisée par Madame Marie Pierre
CUNY, institutrice, avec les enfants de l’école communale (classes de CM1/CM2)
Samedi 22 juin : Journée famille ATDM34 au « Prieuré de Grandmont » (7 km de Lodève). Information à suivre.
PREPARATION DE NOTRE BAZEILLES 2019 LE VENDREDI 13 SEPTEMBRE A SAINT-DREZERY
Attente d’une date de réunion avec Madame Jackie GALABRUN-BOULBES, maire de Saint DREZERY, que nous avons
sollicité dans la deuxième quinzaine de mars pour nous confirmer les propositions et les demandes faites par courrier.
A l’issue RV à prendre avec Madame CUNY, institutrice et le Père Charles Edouard BRUNEAU, curé de la paroisse
A l’étude : organisation d’une conférence en amont de cette manifestation
PROCHAINE REUNION du CA le jeudi 18 avril à 10h00 au restaurant l’Oxalis à Lattes
Participation portée à 22€ pour le déjeuner (le tarif 20€ n’avait pas évolué depuis 12 ans)
Inscription auprès de Louis LARMANDE (0467836918 / 0616804489)

