L’Amicale des Anciens d’Outre-mer et
Anciens Combattants des Troupes de Marine de l’Hérault
dite ATDM34
PROCES VERBAL N°4 / 2020 DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le mercredi 01 juillet à 10h00 à Lattes

CONSEIL D’ADMINISTRATION (12 membres) à l’AG 2020
Jean BROUSSE, Francis CARRIZO, Paul CHASSAGNEUX, Christian GUEGAN, Éric HEBRARD, Louis LARMANDE, Zouina
LARUELLE, 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 : 16 à la réunion & 24 au déjeuner
Jacques BOUTHIER, Jean BROUSSE, Paul CHASSAGNEUX, Éric & Véronique HEBRARD, Louis LARMANDE, Zouina
LARUELLE, Claude LETELLIER, Henri & Jeanine MEUNIER, Yvan NICAISE, Serge RESBEUT, Daniel & Nicole SCHIRA,
Daniel & Claude VERIN
DEJEUNER ////(PLUS) René CAVALLO, Bernard DEVIENNE, Juliette & Alain DRUINOT, Jean-Marie LEMORT, Suzanne
MARGUIER, Roger & Mauricette RAYBOIS, Jacqueline RIBOULOT //// (MOINS) Serge RESBEUT
Membres du CA absents/excusés : Francis CARRIZO, Christian GUEGAN, Vincent RABOT

A L’HONNEUR
Pierre SOUJOL et Patrice SPEZIALE
adhérents de l’ATDM34
ont été élus respectivement maires de LUNEL et de MARSILLARGUES
Vincent NICAISE et Benoît GILHET petit-fils et petit cousin d’Yvan Nicaise ont été élus conseillers
municipaux à Saint Guilhem le désert
Toutes nos félicitations et tous nos vœux de réussite
Georges BARTOLI
Élevé au grade d’officier dans l’ordre de la Légion d’Honneur par le général ROUDEILHAC

INFORMATIONS / ADMINISTRATION / EN COURS / CR
Les activités de l’amicale reprendront début septembre
BAZEILLES FNAOM / CONGRES & 150ème anniversaire de Bazeilles dans les Ardennes // les activités prévues
par la Fédération du vendredi 28 août après-midi au lundi 31 août soir sont, pour l’instant, toutes maintenues.
Participation ATDM34 (pilote J. Brousse) : notre drapeau avec Claude et Daniel VERIN pour le congrès & Bazeilles
et Michel BAIN, Jacques BOUTHIER, Jean BROUSSE pour les cérémonies de Bazeilles.
BAZEILLES ATDM34 le vendredi 25 ou le jeudi 24 septembre : Michel BAIN reprend contact avec le maire de
Saint-Bauzile de-la-Sylve cette semaine. Il souhaite obtenir un rendez-vous mi-juillet.
BULLETIN 83 : parution reportée en fin d’année en raison du peu d’activités ce premier semestre. Une fiche
d’information/circulaire sera diffusée dès que les modalités de l’organisation de notre Bazeilles seront connues.
CEREMONIE d’anniversaire des 40 ans de sacerdoce de notre ami le Père Christian CHANLIAU : « Cher Paul,
merci à toi et la délégation de l’Amicale de m’avoir entouré pour cette fête des 40 ans de sacerdoce, merci pour les

bouquins, le Père JEGO est l’un des grands anciens de l’aumônerie et celui qui a fait instaurer Saint Michel comme
patron des paras, Jeanne d’Arc nous ramène certes au 15é siècle, mais l’image de cette héroïne française demeure
bien actuelle dans les combats que nous avons à mener pour préserver notre culture, cette année 2020 marque le 100è
anniversaire de sa canonisation. Merci aussi pour ces chants qui ont rythmé le début de l’apéro. En toute amitié.
Christian+ »

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 pour des
visites, des transports, des aides ponctuelles...

TRESORIER / BILAN / ENGAGEMENTS / PROJETS
Solde bancaire : 2076,33€ // 80 cotisations 2020 encaissées // 6 exemptés // 1 à vie /
Encore 8 cotisations non acquittées en 2019 et… 44 en 2020
Subventions du Conseil général 34 (300€) et la ville de Lunel (320€) versées pour l’année 2020
Modification de la cotisation en 2021 : la cotisation annuelle, fixée en 2006, est de 18€ (dont 4€ sont versés à la
Fédération nationale). La proposition du Président de la porter à 22€ est adoptée par la CA.

A compter du 1er janvier 2021 la cotisation annuelle de base de l’ATDM 34 sera de 22€
ACTIVITES / AGENDA
Mardi 15 septembre marche (environ 2h00 en terrain facile) et déjeuner au restaurant de Gilles NICAISE (fils de
notre ami Yvan) « chez Barmy » à Saint-Guilhem -le-désert :
Pilote de l’activité : Christian Guégan.
Mercredi 07 octobre à 10h00 : Réunion/Assemblée générale du CEACH au musée saharien (1 bis avenus de
Castelnau / 34920 le CRES)
LA CARTE MARSOUIN / BIGOR : d’après le listing récent diffusé par la FNAOM dans l’AOB
nous sommes 35 sur 132 membres de l’ATDM34 à être adhérents à la carte du Marsouin/Bigor !!! soit 26% des
membres de notre amicale tous grades et toutes catégories confondues… !!!!!
REAGISSEZ !! REAGISSEZ !! REAGISSEZ !! REAGISSEZ !! REAGISSEZ !! REAGISSEZ !! REAGISSEZ !!

PROCHAINE REUNION
Mardi 8 septembre à l’OXALIS (Lattes)
Déjeuner # 22€ / Règlement sur place/Réserver auprès de Louis LARMANDE 0467836918 / 0616804489

