L’Amicale des Anciens d’Outre-mer et
Anciens Combattants des Troupes de Marine de l’Hérault
Dite ATDM34
PROCES VERBAL N°5 / 2019 DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le mercredi 11 septembre à Saint-Drézéry / 12h30 déjeuner Teyran / 14h30 réunion

CONSEIL D’ADMINISTRATION (12 membres) à l’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 :13 & 14 au déjeuner
Georges BARTOLI Jacques BOUTHIER Jean BROUSSE, Francis CARRIZO, Paul CHASSAGNEUX, Christian GUEGAN, Éric
HEBRARD, Louis LARMANDE, Zouina LARUELLE, Claude LETELLIER, , Vincent RABOT, Nicole & Daniel SCHIRA
Pour le Déjeuner : Véronique HEBRARD
Membres du CA absents/excusés : Yvan NICAISE ; Serge RESBEUT, Daniel VERIN

DECES / HOMMAGE
Olivier GUEGAN (37 ans) fils de Marie-Paule & Christian GUEGAN. Obsèques le 12 juillet en l’église de
Montarnaud. Présence importante des membres de l’Amicale et de leur famille.
Madame Paulette PATIN ( 89 ans). Présence de l’Amicale / Georges BARTOLI & membres BZ / Fleurs
ADJ Edgard ROELLINGER, SGT Cédric GUILLOT, SGT Michaël VANDEVILLE, chasseurs d’Afrique
en mission au 9ème BIMA, morts en opération le 17 juillet en Guyane

A L’HONNEUR
Isabelle ROMIG, compagne de Jean BROUSSE, sera décorée des palmes académiques

INFORMATIONS / ADMINISTRATION / EN COURS / CR
BAZEILLES FREJUS : notre amicale, avec son drapeau, était représentée par Michel BAIN, Jacques
BOUTHIER et Jean BROUSSE. Un excellent Compte-rendu de cette grande et belle manifestation, présidée par
monsieur Edouard PHILIPPE Premier Ministre est en ligne (signé : Michel BAIN).

INFOS-SANTE des MEMBRES & VISITES
Merci à tous ceux et à toutes celles qui assurent la liaison avec nos Anciens, nos malades et nos Amis isolés.
René GUIOL (de l’ATDM30) est hospitalisé au centre médical EGREGORE (231 Chemin du Sémaphore, 30820
Caveirac) suite à un AVC

TRESORIER / BILAN / ENGAGEMENTS / PROJETS
Solde bancaire : 3284,30€ // 114 cotisations encaissées. Un Grand MERCI aux généreux donateurs qui
majorent leur « coti » et contribuent, ainsi, à la bonne santé de notre budget et à la diffusion de l’informations…
ENCORE 12 RETARDATAIRES !! pour la cotisation 2019…

ACTIVITES / AGENDA
Jeudi 12 septembre 10h00 école de Saint-Drézéry : préparation de notre cérémonie de Bazeilles avec les enfants (classe
CM1/CM2 de Marie CUNY) (Nicole, Jacques, Jean, Éric, Paul, Vincent, Daniel).
Jeudi 12 septembre 19h00 à Saint-Drézéry : Conférence du Général IRASTORZA : « Grande Guerre ; quel regard
porter sur l’histoire apprise ».
Vendredi 13 septembre : cérémonies de Bazeilles ATDM34
Samedi 21 septembre : notre camarade Alain Guy, président du comité départemental de la Fondation de LATTRE de
TASSIGNY nous invite (à partir de 12h00) à un méchoui organisé à l’auberge de Bérange, route de Sommière

Participation 32€ / Contact/réservation au plus vite auprès de Gérard RUVIRA au 06 81 95 00 89
Mercredi 25 septembre : Journée nationale d’hommage aux Harkis
• MONTPELLIER Cérémonie à 17h30 au monument aux morts de toutes les guerres
• BEZIERS à 17 h 00 dépôt de gerbe à la stèle des Harkis au cimetière neuf & à 17h30 cérémonie au monument aux
morts du plateau de poètes

Jeudi 26 septembre à 18h15 : Conférence garnison / L’ingénieur Alain BAUS présentera « la transition énergétique
de la France de 2019 » dans le grand amphithéâtre de la Gendarmerie nationale – Caserne Lepic 359, rue
Fontcouverte à MONTPELLIER, de 18 heures 15 à 20 heure. (véhicules interdits dans l’enceinte)
Prévisions des conférences cycle 2019/2020
21 novembre : « la France, au sein de l’Europe, dans la conquête spatiale » par le colonel (er) Roger SOLARI
23 janvier : « le génocide du Rwanda de 1994 » par le colonel (er) Jacques HOGARD
19 mars : « la cybercriminalité » par le chercheur Adel JOMNI
28 mai : « la loi, la morale » par maître Philippe BECQUE
Samedi 28 septembre à 11h00 au monument aux morts de Villeveyrac commémoration du 174ème anniversaire des
combats de SIDI-BRAHIM
Samedi 05 octobre à AGDE SAINT-MICHEL UNP34 / 9h30 office religieux en la cathédrale Saint-Etienne / 11h00
cérémonie à « la fontaine de la République » / 12h30 apéritif au moulin des évêques / 13h00 déjeuner (participation
30€) Inscriptions < 27/09 avec chèque (UNP34 Centre Fernand Arnaud–sentier du bélier 34980 St Clément de rivière)

Samedi 19 octobre SORTIE PLEIN-AIR / massif de la Gardiole et DEJEUNER exotique
Organisée par Jean-Marie LEMORT! (Report au 26/10 si météo défavorable)

Petite rando de 8km sans difficultés / superbes vues sur la côte et sur la plaine.
RV des marcheurs à 9 h sur la N113 à la sortie de Fabrègues Ouest ; direction Béziers ; Aire de stationnement balisée.
Déjeuner au « WOK d’ASIE » 4 Rue de Montels Église à MPL. (Buffet à volonté, sushis, grillades woks…),

Pour les NON-MARCHEURS RV à 12h30 au « WOK d’ASIE » pour l’apéro
Participation #20 € avec boissons / Règlement sur place.
Réponse à faire auprès de Jean-Marie avant le 16 octobre : jmarie34000@yahoo.fr / 0665086715.
ASSEMBLEE GENERALE 2020 le samedi 1 février dans l’hôtellerie de BALAJAN à Vic-la-Gardiole.
INFORMATION DU DMD
Sous l’égide du trinôme académique la DMD34 et la Direction des Services départementaux de l’Education Nationale
(DSDEN34) ouvrent un centre de Cadets de la défense pour l’année scolaire 2019-2020. Ainsi 20 élèves en classe de 3e de
quatre établissements scolaires, dont 3 en secteur REP+, vont suivre un parcours ayant vocation à développer leur sens de
l’engagement citoyen à quatre dominantes pédagogiques : découverte des métiers des armées, civisme, mémoire et
patrimoine, développement de l’esprit collectif et de la maîtrise de soi par le sport. Ces jeunes, encadrés par des réservistes
opérationnels de la DMD34 et des enseignants, effectueront ce parcours lors d’une quinzaine de mercredi après-midi et
d’un camp de cohésion qui sera réalisé durant les vacances scolaires de printemps.
Souhaitant donner un nom de promotion à ce groupe 2019-2020, l’équipe pédagogique va proposer aux Cadets une liste
de militaires ou résistants ayant un lien étroit avec le département de l’Hérault. A partir de cette liste les Cadets, qui
devront avoir effectué des recherches, devront choisir leur nom de promotion. leur coiffure sera le calot…
Notre amicale a proposé quelques noms !

PROCHAINE REUNION le JEUDI 24 OCTOBRE A 10H00 A L’OXALIS / LATTES
Déjeuner # 22€ / Règlement sur place/Réserver auprès de Louis LARMANDE 0467836918 / 0616804489

