L’Amicale des Anciens d’Outre-Mer et
Anciens Combattants des Troupes de Marine de l’Hérault
Dite ATDM34

Procès-verbal de l'Assemblée générale Ordinaire
Le samedi 2 février 2019 à Lunel
1.

OUVERTURE DE L’AG PAR LE PRESIDENT :
51 Présents + 27 Pouvoirs = 68 électeurs pour un quorum minimum de 40
•
•
•
•
•
•

Merci à vous toutes et à vous tous d’être ici, présents, aujourd’hui
Merci à nos Anciens, à nos convalescents et à ceux qui sont venus de loin.
Merci à tous nos camarades qui, ne pouvant participer, ont pris le temps de « faire signe », et de donner
des nouvelles. Paul BLANC, Gérard BIHAN, Jean-Pierre BRISSE, Joël CROUZET, Christian
MERCIER, Patrick PACAUD, François POUCHAT….
Merci à tous ceux, qui se sont investis et qui ont travaillé à la préparation & à l’organisation de l’A.G.
Merci aux volontaires qui assurent le covoiturage
Merci à ceux qui contribuent généreusement aux souscriptions, à nos collectes et à l’apport de lots
pour les loteries ; Merci à Marie-Luce FIORIO pour ses toiles.

HOMMAGE A NOS MORTS
Lucie BASSET, Guy MEUNIER, Gérard DISEUR
Notre amicale a également été touchée par le décès de parents proches, d’êtres chers et d’amis :
Maman de Michèle RESBEUT ; Christian, le fils de Micheline ANTHERIEU
A nos camarades « MORTS POUR LA FRANCE » & MORTS EN SERVICE
MINUTE DE SILENCE
Témoignage de sympathie
A tous nos blessés au combat, à leur famille & à celles de nos morts ; à nos Anciens, à ceux qui sont souffrants,
qui sont seuls, hospitalisés.
NOS JOIES EN 2018
June, née le 2 avril, 15ème arrière de Juliette DRUINOT,
Chloé née le 19 juillet 2018, 2ème petite fille de Vincent RABOT
Mahé, né le 24 juillet 2018, 10ème arrière-petit-fils de Roger RAYBOIS
Amel née le 04/08/2018, 1ère petite fille d’Alain LECLERC

A L'HONNEUR EN 2018
Ordre Nationaux
•
•

Chevalier de la légion d’honneur
LAFONTAN (Louis, Edmond). Sergent-chef. Médaillé militaire du 3 février 1966. Cité.
JULIEN (Pierre, René, Elie). Chasseur de 1re classe, infanterie. Médaillé militaire du 3/11/1997.
Médailles associatives

•

S.N.E.M.M. Société Nationale d'Entraide de la Médaille Militaire
Serge RESBEUT : Médaille de vermeil
https://www.atdm34.net
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Médaille d’honneur des anciens d’Outre-mer
•

Alain FAKIH
Insigne officiel de Porte Drapeau
▪
▪
▪

Daniel VERIN pour l’ATDM34
Francis CARRIZO pour les Médaillés Militaires de Lunel
Gabriel GRANJEAN pour l’UNC
Divers extérieurs

Juliette DRUINOT : Médaille d’or du mérite du bénévolat
Vincent RABOT : fait « Goumier d’honneur » pour son bénévolat dans la conception et réalisation du
site internet de « La KOUMIA » et la formation de trois membres à la gestion du site.

A L'HONNEUR EN 2019
Mérite colonial
Echelon exceptionnel
▪

Daniel SCHIRA
Echelon normal

▪
▪

Bruno MANCHON
Pierre SAXER
Diplôme d’honneur des médaillés militaire
•
•

2.

Zouina LARUELLE
Gabriel GRANDJEAN

RAPPORT MORAL DU PRESIDENT
L’ATDM 34 au 31 décembre 2018
•
•
•
•
•
•
•

137 adhérents
3 décès en 2018 : Lu BASSET, Guy MEUNIER, Gérard DISEUR
A jour de cotisations : 124 membres
Exemptés de cotisation : 6 membres
Mise à jour des effectifs et des coordonnées en temps réel sur notre site internet. Merci à vous de
compléter, de corriger en communiquant vos informations personnelles à Vincent RABOT
Moyenne d’âge : 75,8 ans - Doyen : Général André COMBES (97 ans)
18 membres ont plus de 88 ans et nous n’avons pas toujours l’âge des veuves qui ont
beaucoup moins de 75 ans, ce qui plombe un peu la moyenne d'âge
Internautes : 113 avec pour doyen notre Ambassadeur de France et parrain Paul BLANC (95 ans)
Nouveaux adhérents 2018 : 10
Jean BROUSSE, Pierre JULIEN, Alain FAKHI, Jean-Pierre GARNIER, Jean-Philippe GOURC, JeanChristophe KHAMPHAN, Zouina LARUELLE, Christian MARCONNET, Jean-Paul MARROT, Jean
Marc MASANET
Démission pour défaut de paiement de cotisations pendant 3 ans (statut article 6)
Noël LEFEVRE, Michel NOILHAN, Christophe RENOUARD, Gérard RIVIERE

https://www.atdm34.net
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ACTIVITES DE L’AMICALE EN 2018
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Participation aux cérémonies patriotiques et à l’hommage à nos soldats morts pour la France ; en
particulier l’ADJ Emilien MOUGIN et le MDL Timothé DERNONCOURT du 1er Spahis le 23
Février 2018 et à celle du Colonel Arnaud BELTRAME à Trèbes.
Participation à la cérémonie de la Bataille de Stalingrad qui a valu les honneurs de la TV Russe à
Daniel VERIN et Jean-Pierre BRISSE
Participation à la commémoration des combats de Diên-Biên-Phù organisée par l’UNP34 à Castelnau
le Lez le 7 mai
Participation à la cérémonie du 8 mai 1945 à Sérignan, village retenu pour notre Bazeilles en 2019
Sortie culturelle, touristique et culinaire au pont du Gau le 17 mai ; déjeuner dans le restaurant de
STEPHANIE, fille de notre Camarade Gérard BIHAN qui nous a chouchouté
Participation à l’AG de la FNAOM à Etretat le 1er juin 2018
Remise de 3 fauteuils par Daniel VERIN le 25 juin aux Pères missionnaires en retraite.
Dévoilement d’une plaque en hommage aux Indochinois venus en France métropolitaine durant la
Grande Guerre le 8 juin à Pont-de-Salars ; en parallèle notre vénérable Ancien, Jacques BOUTHIER,
est intervenu, à la demande des municipalités, à Palavas-les-Flots, à Juvignac et à Montpellier pour
évoquer son « dernier combat » en terre d’Indochine avant le « cessez-le-feu »
Cérémonie de Bazeilles à Sérignan le 14 septembre
Rando. « Les échelles » à Roquefort le 5 octobre
Participation importante à la cérémonie du 11 novembre à Saint-Drézéry.
Baptême de la 329ème promotion « Adjudant-chef Marcel MARGUIER » de l’ENSOA le 6
décembre à Saint-Maixent-L’Ecole.
Déjeuner familial de noël à la table de Cana à Montpellier organisé par Alain FAKIH le 15 décembre.
Forte mobilisation pour les cérémonies d’obsèques de nos camarades ; Cérémonial ; rigueur et
organisation sont appréciés. Aide aux familles pour les formalités administratives si besoin est.
Visites et assistance auprès de nos Anciens et des camarades en difficultés. Initiatives personnelles,
collectives par zone (Béziers/Lunel/hauts-cantons/Aveyron), déjeuners, invitations à nos
manifestations…covoiturage pour les activités
SOLIDARITE
SOUSCRIPTION CONSEQUENTE POUR NOTRE MUSEE DE FREJUS
CONTRIBUTION IMPORTANTE A TERRE FRATERNITE
BELLE PARTICIPATION AU PROJET DE NOS CAMARADES HMONG
LA CARTE DU MARSOUIN & BIGOR //AIDE & ASSISTANCE DIRECTE DE LA FNAOM
SOUTIEN AUX PERES MISSIONNAIRES DE MONTFERRIER // Daniel VERIN
SOUTIEN DU WEBMASTER POUR L’AAMTDM & MUSEE DE BAZEILLES
COMMUNICATION

SITE INTERNET www.atdm34.net
BULLETINS (2) / PROCES VERBAUX (7) /CIRCULAIRES (3) (Diffusion par voie postale pour tous
les non-internautes et quelques autres qui le sont moins …)
URGENCES : réseau téléphonique activé par Georges BARTOLI pour les non internautes
Publications dans l’Ancre d’or Bazeilles du décès de Guy MEUNIER
Les Procès-Verbaux et les informations de la FNAOM et de l’AAMTDM sont en ligne
Le CEACH a mis à jour les coordonnées des Association adhérentes. Des informations importantes sur
les cérémonies internes aux Amicales sont diffusées mais il n’y a pas de « plot coordination »
INTERVENTION DES DELEGUES POUR LEUR ZONE D’ACTIVITE
Georges BARTOLI (Béziers)
Participation aux cérémonies patriotiques locales & commémoration du « Drakkar »
Visites et aide aux personnes isolées et/ou handicapées. Visites de Noël. Participation à
L’Assemblée plénière du C.E.A.C.H. (avec le soutien inconditionnel de Gilles & Patricia Pelletier) !
Organisation / participation pour les obsèques / Gérard Diseur, Général Henri Coste
https://www.atdm34.net
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Yvan NICAISE (Hauts Cantons)
ATDM34 représentée pour les « Hauts Cantons », à toutes les cérémonies patriotiques et mémorielles à Lodève.

Louis LARMANDE (Lunel)
Pour l’année 2018 nous avons eu l’occasion d’accueillir au sein de notre amicale :
JULIEN Pierre, GOURC Jean-Philippe (ex Président des Médaillés Militaires de Lunel) et LARUELLE Zouina.
Le Lunellois (Est de Montpellier) compte 32 membres de l’A.T.D.M. 34
Nous avons d’excellents rapports avec le Maire Mr. Claude ARNAUD, son 1er Adjoint Pierre SOUJOL (membre de
notre Amicale) et Mme. Francine BLANC qui s’occupe des Anciens-Combattants. Chaque année, je fais une demande
de subvention qui depuis 8 ans a toujours été accordée (310 € en 2018)
L’ATDM34 fait partie du Comité d’Entente des AC de Lunel (A.G du le 28 mars et CA le 7 octobre 2009).
Nous participons, en fin d’année, à la remise des colis aux Ancien Combattants et aux Veuves organisée par la mairie à
l’USLD et à la Maison de Retraite/EHPAD « Korian Les Meunières ». Nous assistons à toutes les cérémonies
patriotiques et aux obsèques d’Anciens Combattants dans la mesure du possible avec notre Drapeau.

•
•

•
•
•

INTERVENTION DU WEBMASTER
Aucune tentative importante de piratage pour l’année à peine quelques centaines individuelles et aucune
tentative automatisée, le fait d’être en HTTPS limite les attaques,
Les sites de l'AAMTDM et du musée de Bazeilles sont toujours soutenus sur le plan de la sécurité et sont
à la dernière version logicielle fiable. Au cours de l’année 2018 le site de la visite du musée de Fréjus
initialement créé mais non fini par une société civile, qui a déposé le bilan, a été repris par le webmaster et
internationalisé ; nous soutenons toujours activement et bénévolement d’autres associations
Le compte FACEBOOK a 137 mentions "J'aime», augmentation de 10%
Le compte TWITTER peut donner l'information en temps réel des mises à jour importantes du site de
l'ATDM34
Ces deux derniers comptes continuent doucement leur essor

PREVISIONS / PROJECTION 2019
LES RENDEZ-VOUS…
• 16 février à 10H00 inauguration d’une stèle en hommage aux Hmongs morts pour la France à Garons / 1
impasse Fontanier / Confirmer votre participation auprès d’Éric HEBRARD
• 14 mars 11h00 à Baillargues : présentation, historique et commentaires de la Fresque napoléonienne
inaugurée en décembre / 14h30 Visite du Musée Saharien au CRES / Déjeuner au Vina wok (# 20€)
Inscription auprès de Jean-Yvon FEVRIER. Le LCL Philippe ROUDIER, conservateur du musée des
TDM à Fréjus est notre invité.
• Commémoration des combats de Diên-Biên-Phù à Castelnau (7 mai ? à confirmer) organisée par
l’Association des Amis de la Légion Etrangère de MPL et des environs.
• 22 juin 2019 : Sortie au prieuré de Grandmont (7 km de Lodève)
• 8 mai 2019 participation à la cérémonie organisée à Saint-Drézéry
• 4 juin : Cérémonie de remise des galons à la promotion « ADC Marcel MARGUIER » à l’ENSOA SaintMaixent-l’Ecole
• 4 juin : Journée du soldat d’outre-mer organisée par la FNAOM avec ravivage de la Flamme sous l’Arc de
Triomphe
• 5 juin : assemblée générale 2019 de la FNAOM à Rueil-Malmaison
• 6 au 16 juin : 7ème édition de l’Armada de Rouen
• 8 juin : Journée nationale d'hommage aux morts pour la France en Indochine.
• 31 août & 1er septembre : BAZEILLES Fréjus,
• 13 septembre BAZEILLES ATDM34 à Saint-Drézéry avec la participation des scolaires.
• 7 au 13 avril 2020 « Escale à Sète » Fête maritime…
https://www.atdm34.net
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SORTIE DU 22 JUIN AU PRIEURE DE GRANDMONT (7KM DE LODEVE)

Bazeilles 2019 à Saint Drézéry

Le quitus du Rapport Moral 2018 du Président a été voté et adopté
à l’unanimité par l’Assemblée Générale

https://www.atdm34.net
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•

Rapport du trésorier
SITUATION FINANCIERE AU 31 DECEMBRE 2018

TITRES
COTI ATDM
COTI ANNEE A +1
COTI FEDERATION
Amort Mat bureau Informat
S/T COT
REPAS
BAZAR
DAMIER
S/T ACTIV ASSOC
DONS
F SOLIDAR + EVEN PART
S/T ACTION SOCIALE
REPRESENT
CORRESPOND
COPIES
FOUR BUR
ASSURANCE
Dotation Amort Matériel
S/T FRAIS GENERAUX
SUBVENTIONS
TOTAL

DEBIT
REEL

PREV

460.00
1 305.38
1 765.38
6 833.39
165.00

570.00
1 305.38
1 875.38
8 000.00
500.00

6 998.39

8 500.00

2 617.40
2 617.40
1 496.27
396.75
1 132.69
601.37
127.68

1 000.00
1 000.00
1 590.00
700.00
700.00
500.00
200.00

CREDIT
PREV
REEL
1 820.00
1 610.00
460.00
2 070.00
7 153.00
26.00
986.30
8 165.30
1 869.00
1 793.10
3 662.10

570.00

1 305.38
1 305.38
570.00

1 305.38
304.62
319.61
139.00
986.30
1 166.91
1 869.00
824.30
1 044.70
1 496.27
396.75
1 132.69
567.53
127.68
1 305.38
2 415.54
570.00

15 065.38

670.69

2 390.00
8 000.00
300.00
1 000.00
9 300.00
1 500.00
1 500.00

33.84

3 754.76

3 690.00

1305.38
1 339.22
570.00

15 135.93

15 065.38

15 806.62

SOLDE
PREV
REEL
1 820.00
1 610.00

https://www.atdm34.net

1 305.38
514.62

/

200.00
1 000.00
800.00
1 500.00
1 000.00
500.00
1 590.00
700.00
700.00
500.00
200.00
1 305.38
2 384.62
570.00
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3.

Rapport de la commission d’apurement des comptes par Bernard DEVIENNE

En exécution de la mission qui m’a été confiée par votre assemblée générale de 2018, j’ai effectué le 21 janvier
2019 le contrôle des comptes de l’association pour l’exercice budgétaire clos le 31 décembre 2018. Les
investigations ont été conduites afin d’apprécier l’application de la réglementation comptable ainsi que la
rigueur des chiffres enregistrés.
J’ai pu procéder :
▪ Au contrôle des opérations réalisées, de leur enregistrement et de la concordance entre celui-ci et les
pièces comptables.
▪ À la vérification des chèques, des relevés de comptes et du solde au 31 décembre 2018.
Le résultat de l’exercice est le suivant recettes : 15.806,62 € dépenses : 15.135,93 €, pour un solde créditeur
de : 670,69 €.
Les comptes annuels de l’association qui vous ont été présentés sont sincères et tenus de manière
réglementaire.
Je tiens à féliciter Louis LARMANDE, trésorier de l’association, pour la rigueur et le soin apportés à la bonne
tenue des comptes. Ceux-ci reflètent bien la situation de l’A.T.D.M.34 au 31 décembre 2018 et je propose
qu’ils soient approuvés par l’Assemblée générale.
Maj. (er) Bernard DEVIENNE.

Le quitus du Rapport Financier 2018 du Trésorier a été voté et adopté
à l’unanimité par l’Assemblée Générale,
4.

Renouvellement et recomposition du conseil d'administration
•

Sortants :
• Georges BARTOLI (2019),
• Yvan NICAISE (2019),
• Daniel SCHIRA (2019)
• Daniel VERIN (2019)

•

Sont démissionnaires du CA:
• Jean MORELON (2020)
• Roger RAYBOIS (2021)

•

Sont Volontaires pour intégrer le CA :
• Éric HEBRARD
• Jean BROUSSE

•

Sont Volontaires pour un nouveau mandat :
•
•
•
•

Georges BARTOLI (2022),
Yvan NICAISE (2022),
Daniel SCHIRA (2022)
Daniel VERIN (2022)

Le Renouvellement du conseil d'administration a été voté et adopté
à La Majorité Absolue (2 voix contre) par l’Assemblée Générale

https://www.atdm34.net
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Nouveau mandat au conseil d'administration : (Règle du 1/3)
•
•
•
•

Georges BARTOLI (2022),
Yvan NICAISE (2022),
Daniel SCHIRA (2022)
Daniel VERIN (2022)

Entrent au conseil d'administration : Voté à l’unanimité par l’Assemblée Générale,
•
•
•

Eric HEBRARD (2020)
Jean BROUSSE

Membres du C.A. : Voté à l’unanimité par l’Assemblée Générale,
Paul CHASSAGNEUX (2020), Eric HEBRARD (2020), Vincent RABOT (2020), Serge RESBEUT (2020),
Francis CARRIZO (2021), Christian GUEGAN (2021), Louis LARMANDE (2021), Jean BROUSSE (2021),
Georges BARTOLI (2022), Yvan NICAISE (2022), Daniel SCHIRA (2022), Daniel VERIN (2022),

•

Chargés de mission : Juliette DRUINOT et Claude VERIN (visite aux anciens), Jean Pierre GOBERN
(Porte Drapeau), Claude et Daniel VERIN (Porte drapeau & relations avec les pères missionnaires),
Jean Marie LEMORT (Marche); Jacques BOUTHIER (Le Grand Sage).
Désignation du vérificateur aux comptes
Appel à Candidature :
Volontaire : Bernard DEVIENNE et René CATHALA comme Vérificateur aux Comptes suppléant.

Le renouvellement du mandat du Vérificateur aux Comptes a été voté et adopté à La Majorité
Absolue (1 voix contre) par l’Assemblée Générale, et le Vérificateur suppléant à l’unanimité.

Prévisions financières 2019

https://www.atdm34.net
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Cotisation 2019 : toujours à 18 € avec reversement de 4,00 € à la FNAOM
La cotisation est fixée par le bureau et son tarif n’a pas évolué depuis13 ans. Sur celle-ci 4,00€ sont reversés
à la Fédération. Le reste, 14,00€, permet d'élaborer et de diffuser un bulletin de liaison 2 fois par an, d’acheter
des plaques funéraires pour nos membres décédés, de participer à certains frais (Congrès, Bazeilles, etc. …)
et d’assurer l’entretien de notre petit patrimoine.
Une subvention modeste nous est, attribuée par le Conseil général de l’Hérault et la municipalité de Lunel.
Les dons de membres généreux complètent notre trésorerie et le non remboursement de frais de transport pour
le Bureau permettent d’apporter aide et assistance à des camarades de l’amicale en difficulté.
Pour la cotisation 2018, il y a, ENCORE, quelques retardataires. Merci de vous mettre à jour.

CLOTURE de l’ A.G.
REUNION DU NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Election du bureau
Le conseil d’administration a élu à l’unanimité le bureau suivant :
Président : Colonel (ER) Paul CHASSAGNEUX
Vice-Président : Colonel (H) Vincent RABOT
Secrétaire général : Lieutenant-colonel (ER) Georges BARTOLI
Trésorier : Louis LARMANDE

Information
Par Gilles MULLER de la sécurisation informatique, la protection des données et les structures de la chaine
cyber défense dans les Armées
REMISE DE MERITE COLONIAL
Echelon Exceptionnel : Daniel SCHIRA
Echelon normal, Bruno MANCHON

Lattes le 28 février 2018

Le secrétaire général Georges BARTOLI

Le Président Paul CHASSAGNEUX

ORIGINAL SIGNE

ORIGINAL SIGNE

https://www.atdm34.net
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