PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CA/ATDM 34 DU 21 FEV 2008
PARTICIPANTS : Maurice ANDREY, Michel BAIN, Georges BARTOLI, Jacques BOUTHIER, Jean Pierre BRISSE,
Paul CHASSAGNEUX, Jean Yvon FEVRIER, Roger FIORIO, Jacques GOUJAT, Louis LARMANDE, Christian
MERCIER, Yvan NICAISE, GAL Patrick PACAUD, Vincent RABOT, Roger RAYBOIS.
EXCUSES : José DESMERGERS.
LIEU : Club de bridge. Passage Lonjon à Montpellier
INFORMATIONS GENERALES :
- Contact avec le LCL de MESMAY qui prendra le Commandement du 21 ème RIMa cet été. Infos RGT et prépa
accueil des SE prévu début juin.
- Sur Internet : à lire « 66 mois prisonnier des viets » de Francis TURELIER
- AGPM et CONTRALCO qui ont répondu favorablement à la demande de partenariat ont un « encart »sur la
page d’accueil du congrès
- Participation des associations du RICM au Congrès .
- Modifications du bureau et des statuts à faire paraître au JO
- Pierre FAICK a été nommé au grade d’Officier dans l’Ordre National du Mérite. La remise de décoration
par le Colonel Christian MERCIER se fera le samedi 3 mai à la Grande Motte lors de la Cérémonie patriotique
du Congrès.
- Notre Porte Drapeau, Roger RAYBOIS, est depuis le 29 janvier, un très heureux ARRIERE GRAND PERE !
Tiffany SOUFFLET, jeune Porte Drapeau, dont nous parlions dans le bulletin 51 de juin 2006, a donné
naissance à un superbe petit garçon prénommé LOGAN !
AGENDA :
- Samedi 26 janvier : AG de l’ATDM 34 au Clos de Rignac à Lattes : bonne organisation pour laquelle il faut
vivement remercier tous ceux qui ont contribué à la préparation et à la gestion de la manifestation avec une
attention particulière pour Madame ANDREY (plan de table, élaboration des cartes de menus, décoration)
- 08 février : réunion par R. FIORIO (Grande Motte) de la « cellule accueil coordination » pour le congrès
- 09 février : Inauguration de « Rond Point » Maréchal de Lattre de Tassigny à Boisseron en présence de
Madame LATAPIE. A la demande de Juliette DRUINOT, et sur sollicitation de Michel BAIN, Roger
RAYBOIS avec le drapeau, Louis LARMANDE, Ginès LORENTE et Hubert PIERQUIN ont participé et
représenté l’Amicale à cette cérémonie. Qu’ils en soient vivement remercié. CR demandé pour B 57.
________________
-

-

22 février : Sortie SE de la DFCU à Montpellier. 3 SE seulement étant présents l’ADC PLANCKE a assuré la
visite d’accueil
23 février : AG ATDM 30 à Nîmes. Présence de Paul Chassagneux
01 mars : AG Section 34 SEMLH à Agde
02 mars : Commémoration du nouvel an indochinois par l’ANAI à Castelnau
05 mars : Petit déjeuner à 07h30 à l’EAI avec les SE de la DFCU
06 mars : Sortie SE Nîmes, Pont du Gard
06 mars : 18h00 au Musée de l’Infanterie : Inauguration de l’Exposition :« Soif de désert » / « à la découverte
du Sahara éternel» par le Général CHAPENTIER. Cette Exposition organisée en partenariat avec Mr Alain
SEBE, photographe professionnel et Berny SEBE, docteur en histoire (Oxford) et chargé de cours à Durham
(GB) sera ouverte du 07 mars au 04 mai 2008.
9 et 16 mars : ELECTIONS MUNICIPALES et cantonales partielles.
11 mars : réunion à 09h30 dans le local des AC à la Grande Motte pour la Cellule « accueil coordination
congrès
13 mars : Réunion plénière du CEACH à l’EAI à 09h30 salle « Marne ». Cotisation 2008 pour l’ATDM 34
réglée le 26 février
13 mars : 14h00 chez le PDT pour RV 14h15 au Clos de Rignac avec Mme MALAVERT pour préparation
des modalités des repas du congrès. Maurice ANDREY, Michel BAIN
27 mars : hommage au drapeau de l’Ecole de Cherchell avec l’ANCCORE à l’EAI (horaires et modalités
attendues)
01 avril : réunion du CA ATDM 34 à 09h30 à la Grande Motte suivie d’une REUNION de SYNTHESE
pour le Congrès avec la FNAOM.
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-

-

04 avril : Déjeuner de cohésion avec les SE de l’EAI et de l’EMSAM avec les cadres de contact à l’EAI et
des membres de l’ATDM 34.
08 avril : AG de la section Languedoc sud des « Décorés au Péril de leur Vie de la Légion d’Honneur »
organisée à Sète : 11h00 Conclusions AG salle Georges Brassens – 12h30 dépôt de gerbe au monument aux
Morts – Vin d’Honneur. Participation du Président et du Porte Drapeau.
24 avril : sortie SE de la DFCU à Millau, Roquefort, la Couvertoirade
1, 2, 3 et 4 mai : CONGRES de la FNAOM/ACTDM à la Grande Motte
04 mai : Commémoration de CAMERONE à Castelnau le Lez par nos Amis de la Légion Etrangère
20 mai : arrivée des stagiaires de l’Ecole d’Infanterie de Thiès à l’EAI. Organisation par ATDM 34 d’une
activité le 24 ou le 25 ? à préciser.
24/25 mai : marche de Dien Bien Phu organisée par l’UNP 34 au Pic Saint Loup
03, 04 et 05 juin Sortie des SE à Fréjus
20 septembre : BAZEILLES ATDM 34 à BEZIERS – Contacts pris par Jacques GOUJAT pour la salle,
la cérémonie religieuse, la cérémonie patriotique, le déjeuner (menu arrêté) et les associations des AC sont
informées.

STAGIAIRES ETRANGERS :
Stage DFCU 2008/1 : Pré stage du 18 au 22 février. Début Stage 25 février
STAGIAIRES ETRANGERS CFCU 2008/1
GRADE
LTN
LTN
LTN

NOM
SIEGEL
JASSENS
VERBREUK

PRENOM
Mathias
Yves
Benoît

CNE
CNE
CNE
LTN

TIM
AL AMRI
ATEF SHAHER
DJIBRILLA

Savaune
Kaleb
Abdallah
Maïga

PAYS
DIVERS
Allemagne
Belgique
Belgique
Brésil
Cambodge
Oman
Jordanie
Niger

Regroupement des SE EAI/EMSAM avec Cadres le 4 avril
Financement : Pour le premier semestre 2008 nous partons sur une base de 900 €
ADHERENTS §COTISATIONS§ TRESORIER : 109 adhérents à ce jour (arrivée du Gal CHARPENTIER et de
Michel BAILLIEU de Palavas-les-flots tph : 0467682422). Une propositions d’adhésion aux TDM d’active sera faite
avec l’invitation participative à la soirée de la Famille Coloniale lors du congrès.
BULLETIN 57 : mars 2008

PROCHAINES REUNIONS :
11 mars à 09h30 au local des AC de la Grande Motte pour les cellules ACCUEIL et COORDINATION

01 avril à 09h30 au local des AC de la Grande Motte pour le CA et les participants à
l’organisation du Congrès. Réunion préparatoire au Congrès. Le Gal Le PORT, le
LCL de Saint OURS et Madame AUBERT de la FNAOM, accueillis en gare par le
Gal PACAUD, nous rejoindrons vers 10h30/11h00 . Déjeuner sur place. Séance de
travail l’Après midi.
Confirmer auprès de Michel BAIN votre présence au déjeuner
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PREPARATION CONGRES DE LA FEDERATION
ECHEANCES :
-

01 avril : réunion de synthèse avec FNAOM à la Grande Motte : Organisation, coordination, moyens…

-

10 avril : - clôture des inscriptions pour les repas et sorties des bénévoles ATDM 34 et leur
accompagnant
- date fixée pour la clôture des inscriptions des congressistes
Courant avril 1 ou 2 autre réunions seront programmées
29 avril : arrivée de la délégation « organisation » de la FNAOM qui sera logée en Hôtel.
30 avril : arrivée à 14h30 (vol AF 7548) des Congressistes de la Réunion (16) qui sont à Paris (IGESA)
depuis le 27 avril. Hébergement à l’Hôtel.
01 mai : arrivée et accueil des Congressistes au local des Anciens Combattants de la Grande Motte
02 au 04 mai : application du programme avec accueil dans le hall du Palais des Congrès
05 et 06 mai : visite de Montpellier et voyage en Espagne pour les Congressistes de la Réunion
07 mai : départ des Congressistes de la Réunion à 15h15 de Fréjorgues.

-

INSCRIPTIONS : Bulletin d’inscription définitif envoyé fin février avec l’AOB. La date limite officielle (10 avril)
apparaît mais pas les lieux de regroupement (Local des AC de la Grande Motte le jeudi 1 er mai et le Hall du Palais des
Congrès le vendredi 2 mai). – Refaire des mails et des appels pour les Amicales ne donnant pas signe de vie.
STRUCTURE DES CELLULES :
- ACCUEIL/COORDINATION : Roger FIORIO (liaison Autorités et articulation de l’accueil) – Jean Pierre
BRISSE (gestion des moyens, diffusion de l’information, conduite) ( B. BACHSCHMIDT, J. DESMERGERS,
J.P LEROY, C. MERCIER, P. PACAUD, M. RALL, Daniel SORNAT, autres volontaires…) Mettre un
responsable pour les anciens (transport et accompagnement)
- TRANSPORT : Yvan NICAISE ( prévoir au moins 1 volontaire en +)
- PARTENARIAT/SPONSORS : Paul CHASSAGNEUX, Yvan NICAISE
- COMMUNICATION/PRESSE/AUDIO VISUEL : Vincent RABOT – JP BRISSE (Midi libre) - 1
photographe de la FNAOM
- LIAISON TRAITEUR/EFFECTIFS/REGLEMENT : Maurice ANDREY, Jacques BOUTHIER…+
- CEREMONIE RELIGIEUSE OECUMENIQUE: Michel BAIN
- DINER de la « FAMILLE COLONIALE » : Michel BAIN, Louis LARMANDE, Roger RAYBOIS, J.Y.
FEVRIER (Transport des Stagiaire Etrangers)…. +
- SORTIE ACCOMPAGNATEURS le 2 MAI : Vincent RABOT, Yvan NICAISE
- CEREMONIE MILITAIRE : Georges BARTOLI, J.Y. FEVRIER
- COCKTAIL/DINER de CLOTURE : Maurice ANDREY, Madame AUBERT,…..+
- JOURNEE CAMARGUE : Paul CHASSAGNEUX, Louis LARMANDE, Yvan NICAISE, Vincent
RABOT.
- BAZAR, CAFE, SOUVENIRS : Yvan NICAISE, Roger RAYBOIS, André VANDEMBULCKE

INVITATIONS : à établir et à envoyer dans la deuxième quinzaine de mars avec demande de réponse pour le 15
avril. Elaboration, envoi, réception des réponses et validation des listes par la cellule Accueil/coordination.
- Autorités : cérémonie de clôture avec déjeuner : PREFET, REGION et CONSEIL GENERAL, MAIRE,
ONAC, DEPUTE (JP Grand), Gal BERNAILLE, Gal RENAUD (gend), Col à l’exception des autorités TDM
invitée par la FNAOM à la soirée « Famille Coloniale » : Gal BIDARD (OGZDSE), GAL CANICIO (FA) Gal
CHARPENTIER (EAI), Gal GERARD (EMSOME)
- Partenaires : cérémonie de clôture avec déjeuner. (Liste à définir)
- TDM d’active (EAI et EMSAM) : Soirée « Famille Coloniale » (avec participation) et Cérémonie de clôture
sans déjeuner (sauf participation)
- Stagiaires Etrangers + conducteur: soirée « Famille Coloniale » (financement demandé par courrier au Gal
CANICIO Pdt de « Frères d’Armes »)
- Associations et Amicales amies, Pompiers, gendarmes GM,Police : cérémonie de clôture sans déjeuner (sauf
participation)
- Particulières : Prêtre, Pasteur, coordonnateurs de la Grande Motte, cas spécifiques …. (après étude)
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LOGEMENT :
- Congressistes et accompagnants : réservations individuelles – Liste des Congressistes par hôtel à établir par la
cellule accueil (pour les 8 hôtels (dont camping) figurant dans le bulletin). Elle sera donnée à l’arrivée ou mise
en place dans les hôtels à la réception.
- Adhérents ATDM 34 participant à l’organisation : réservations individuelles. Conserver la facture pour
remboursement partiel après le bilan financier. Un mobil home sera réservé du 1 au 4 mai pour ceux qui
souhaitent dormir dans le duvet (à apporter).
PLAQUETTE d’accueil: Elle doit être claire, précise et juste. En cours d’élaboration (prévoir les logos pour ceux qui
ont donné, le mot d’accueil du Gal LANG, le mot du gal CANICIO Président de Frères d’Armes, le mot d’accueil du
Maire et éventuellement des Présidents de région et Conseil Général si subvention). Elle ne sera arrêtée que vers la mi
avril (après relecture collégiale) et intégrée au dossier dans la sacoche donnée à l’accueil des Congressistes. Prévoir la
remise aux autorités participant à l’une des phases du Congrès.
PARTENARIAT : Point de situation. : (AGPM :ok (300 mallettes avec Inscription « CONGRES FNAOM/ACTDM
2008 – LA GRANDE MOTTE », 300 porte cartes, 300 porte téléphone), CONTRALCO : ok, GROUPAMA : no, Crédit
Agricole : no, Ricard : no)
DIVERS :
- Sacoches, portes carte… à récupérer chez le président par Roger FIORIO dès que l’AGPM les aura expédié.
- Besoin d’un renfort auprès d’Yvan NICAISE pour l’accueil VF et VA.
- Liste des arrivants par VA et VF (avec horaires) à communiquer à Y NICAISE par M. ANDREY
- Etude de réalisation d’un macaron en cours par Y. NICAISE pour les véhicules (parking du marché). Par défaut
les autocollants « TDM » seront utilisés.
- Tickets de repas de couleur établis par la FNAOM et envoyés aux participants pour contrôle par cellule
d’accueil.
- Organisation d’un déjeuner rapide pour le Piquet d’Honneur le samedi
- Etablir un carton regroupant tous les NMR de TPH utiles pour tous les participants (à établir par cel d’accueil)
- Réalisation de 20 Céramiques pour les cadeaux

DEROULEMENT DES ACTIVITES
POINTS D’ACCUEIL :
- 1er mai après midi : local des Anciens Combattants de la Grande Motte (TPH : 0467121362) (près de la mairie)
PARKING spécial
- 2 mai matin et après midi : Hall de Palais des Congrès (TPH : 0467564050) (Clé du local AC à garder par JP
BRISSE)
- Parking du marché (50 m de la mairie): ouvert spécialement le 1er mai pour le Congrès de 14h00 à 23h00.
Faire mettre en place le balisage et préciser la réservation de ce parking par la cellule accueil.
DINER D’ACCUEIL 1er MAI: Salle polyvalente jouxtant le local des Anciens Combattants et le parking du marché
qui sera ouvert: 19h30 Apéritif suivi d’un buffet. Pas de plan de table
- Gestion : Cellule accueil et Madame AUBERT (contrôle des rationnaires, mise en place) Pas de plan de table.
- Aménagement et rangement de la salle : Traiteur
- Sonorisation /micro : Vincent RABOT en liaison avec la cellule « Services techniques » de la Mairie.
-

VENDREDI 2 MAI : (animation vidéo dans le Hall)
- 08h00/09h00 : accueil des derniers Congressistes et accompagnants dans le Hall du Palais des Congrès.
- 08h30/09h00 : préparation de la salle par la cellule Accueil. Arrivée et installation pour les Congressistes.
Accueil des accompagnants pour la sortie à Aigues-Mortes devant le Palais des Congrès
- 09h00/12h00 : séance de travail pour les Congressistes
- 09h00/09h30 : regroupement et départ des accompagnateurs pour Aigues-Mortes en bus. Promenade en
bateau, déjeuner camarguais et visite de la ville. Retour vers 16h30/17h00
- 12h00/14h00 : déjeuner buffet au Palais des Congrès pour les Congressistes
- 14h00/18h00 : séance de travail pour les Congressistes
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-

18h30 : Cérémonie religieuse à l’Eglise Saint Augustin près de la mairie

-

14h00/19h30 : ACCUEIL dans le Hall du Palais des Congrès des CONGRESSISTES et des
ACCOMPAGNANTS venant pour la SOIREE, l’AG et la CEREMONIE de CLOTURE.

-

20h30 : Soirée de la FAMILLE COLONIALE au Palais des Congrès. Pas de plan de table

SAMEDI 3 MAI : préparation de l’Auditorium par la cellule Accueil (nappes, fleurs, râtelier pour drapeaux….)
animation vidéo dans le hall
- 07h45/08h30 : Accueil des Congressistes et des accompagnateurs pour l’AG
- 08h30/11h00 : AG
- 10h30/11h00: accueil des Autorités, des Présidents d’association, des Porte drapeaux…. dans le Hall du
Palais des Congrès
- 11h00/11h30 : Intervention du Gal CHARPENTIER
- 11h30/12h30 : Séance de clôture
- 13h00/13h30 : Cérémonie militaire
- A l’issue : apéritif offert par la municipalité et « Les Muscats de Lunel »
- DEJEUNER « protocolaire » avec les Autorités. Dispositif et plan fait par la FNAOM
DIMANCHE 4 MAI :
- 09h00/09h30 : rassemblement devant le Palais des Congrès pour la journée Camargue
- Vers 09h30 : départ pour la journée Camargue
- Vers 17h00/17h30 : retour
_________________________________

FINANCEMENT : Prévisions… des engagement FIXES (à affiner) : quelque soit le nombre de participants
- Location de la salle du Palais des Congrès : 1669 €
- Assurance : # 200 €
- Frais pour dossier d’accueil : #1000 €
- Location d’un mini bus pour accueil et transport Gare et Aéroport : 500 € + carburant
- Chorale et fleurs pour la cérémonie religieuse : 350 €
- Musique pour la cérémonie militaire, les déplacements et l’aubade (Fanfare de Palavas-les-flots) : 800 €
- Location d’un bus pour la sortie des accompagnants le 2 mai : 360 €
- Location d’un bus pour la sortie Camargue : 450 € ( x 2 si plus de 50 personnes)
- Animation de la soirée Famille coloniale (tout compris : prestations, repas, SACEM, Charges : 2000 €
- Frais pour les organisateurs (transport, reproductions,TPH, repas….) : 1500 €
- Gerbe monument aux Morts : 100 €
- Plaques souvenir en céramique pour les cadeaux : (20 x 8) 160 €
TENUES :
- Cellule accueil : tradition
- Journée du vendredi : tenue de ville et le soir avec cravate TDM ou nœud papillon TDM ou Tenue tradition.
- Samedi : Tenue tradition
- Attente réponse FNAOM pour tête nue ou calot ave salut
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BULLETIN DE PARTICIPATION
BULLETIN D’INSCRIPTION POUR LES BENEVOLES AYANT FAIT ACTE DE VOLONTARIAT
ET ACCOMPAGNANTS (ES) DE L’ATDM 34
CONGRES 2008 FNAOMACTDM,

BENEVOLES ACTIFS S’IMPLIQUANT DANS L’ORGANISATION DU CONGRES
NOM :

Prénom :

Adresse :
Tél. fixe
Tél. mob.
Email :
Repas du 1er mai soir
OUI
NON
Repas du 2 mai midi
OUI
NON
Repas du 2 mai soir
OUI 35 €
NON
Repas du 3 mai midi
OUI
NON
JOURNEE CAMARGUE 4 mai OUI 55 €
NON
Barrer les mentions inutiles
Les repas des 1er mai soir, 2 mai midi et 3 midi seront pris en charge par le Congrès.
Le repas de la famille coloniale du 2 mai soir est à prix coûtant (35€).
Hébergement sur place : à charge du bénévole et des accompagnants (conserver factures)
Remboursement total ou partiel des frais d’hébergement après le Congrès en fonction du bilan
financier.
Pour la journée « CAMARGUE » une ristourne pourra être faite après bilan financier

ACCOMPAGNANT(E) DES BENEVOLES ACTIFS
NOM
Repas du 1er mai soir
Repas du 2 mai midi
Sortie du 2 mai
Repas du 2 mai soir
Repas du 3 mai midi
JOURNEE CAMARGUE

Prénom
OUI
NON
OUI
NON
OUI
NON
OUI
NON
OUI
NON
OUI
NON
Barrer les mentions inutiles

Prix
20 €
20 €
30 €
35 €
25 €
I 55 €

Bulletin d’inscription à retourner avant le 10 avril 2008, renseigné, avec le chèque correspondant à
l’ordre de « Amicale Troupes de Marine Hérault - Congrès 2008 »,
à
Maurice ANDREY, Trésorier ATDM34 – 254 rue du Plo midi – 34730 PRADES LE LEZ
PARTICIPATION DES INVITES POUR LES MEMBRES OU BENEVOLES DE L’ATDM34

TARIF NORMAL
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