PV DE LA REUNION DU CA/ATDM 34 DU 17 JANVIER 2008
PARTICIPANTS : Maurice ANDREY, Michel BAIN, Georges BARTOLI, Jacques BOUTHIER, Jean
Pierre BRISSE, Paul CHASSAGNEUX, José DESMERGERS , Jean Yvon FEVRIER, Roger FIORIO, , Paul
HUBERSON, Louis LARMANDE, Christian MERCIER, Yvan NICAISE, Vincent RABOT, Daniel SAÏDI
EXCUSES : Jacques GOUJAT, Jean Pierre LEROY, GAL Patrick PACAUD, Claude RAKOTO, Roger
RAYBOIS
LIEU : Club de bridge. Passage Lonjon à Montpellier
INFORMATIONS GENERALES :
-

-

-

-

-

Décès du LTN BADECOU de la DA par accident de grenade à Djibouti dimanche 13 janvier. Les
obsèques ont eu lieu à Fontainebleau et il n’y aura pas de cérémonie à Montpellier. Le LTN Youssef
ALOUI de Tunisie a été blessé. Retour DA le 22 janvier. Retour Gal CHARPENTIER ce jour.
Décès du COL (H) parachutiste Edouard Marie de BETHENCOURT (source UNP) obsèques le
18/01 à Cannes.
Article SE Fréjus dernier AOB : sorti sous le timbre ATDM 34 n’ a été ni rédigé ni signé par
CHASSAGNEUX. L’article de base rédigé par l’ORP du 21ème RIMa a été exclu d’abord, expurgé
ensuite et « remouturé » entre la rédaction de l’AOB et la FNAOM. Il est regrettable de ne pas voir
figurer un minimum de remerciements pour le 21 ème RIMA, son Chef de Corps, le COL X.
COLIGNON et les cadres et Marsouins qui nous ont permis d’organiser et de réaliser cette sortie.
Par ailleurs l’ATDM 34 n’est pas « correspondante » de Frères d’Armes. (P. CHASSAGNEUX)
Mise à jour du listing des adhérents en temps réel dès lors que les modifications sont transmises.
Vœux (cartes, mails, tph…) réponses faites
Lettre de Mr André SAVELLI (Professeur agrégé d’histoire au Val de Grâce) à M. BOUTEFLICA
Président de la République algérienne . Un remarquable argumentaire pour dénoncer les contre
vérités!
Hospitalisation (3/4 jours) de Roger GOUTTE SOLARD à la clinique du parc à Castelnau le 24
janvier. Grave Pb de santé dans la Famille RAYBOIS. Le COL GEYRE (SEMLH) a été hospitalisé.
Major TURELIER fatigué.
Recherche référence du J.O pour la création de l’Amicale en 1992
Création de l’ « Amicale Nationale des Cadres de Cherchell, Officiers de Réserve et Elèves »
(ENCCORE) présidée par Gérard COURTADE www.emicherchell.com

AGENDA :
-

10 janvier : Sortie SE à MILLAU, LARZAC
11 janvier : vœux de Mr VEZINET Pdt du Conseil Général de l’Hérault
19 janvier :
- AG de l’AAMTDM à Fréjus. Départ du GAL METAYER et arrivée du GAL
TRAQUI. Présence du COL MASSIP. Le Colonel J. DESMERGERS sera présent
- Soirée EAI au Corum
Samedi 26 janvier :
AG de l’ATDM 34 au Clos de Rignac à Lattes
AG du comité de la SEMLH de Sète
- 27 janvier : - AG de l’UNP 34 au « Clos des hirondelles »
- 14 février : AG du comité de la SEMLH de Montpellier à 10h00 à l’EMSAM
- 28 février : réunion CEACH à l’EAI
- 9 et 16 mars : ELECTIONS MUNICIPALES et cantonales partielles.
- 27 mars : hommage au drapeau de l’Ecole de Cherchell avec l’ANCCORE à l’EAI
- 1, 2, 3 et 4 mai : CONGRES de la FNAOM/ACTDM à la Grande Motte
- 24/25 mai : marche de Dien Bien Phu organisée par l’UNP 34 au Pic Saint Loup
- 7 et 8 juin : « Montée au maquis » Marche organisée entre Saint Guilhem et le Caylard par le fils
d’Yvan NICAISE en liaison avec l’ONAC et l’EAI (bivouac à la Vacquerie)
- 20 septembre : BAZEILLES ATDM 34 à BEZIERS

STAGIAIRES ETRANGERS :
Stage DFCU 2008/1 : Pré stage du 18 au 22 février. Début Stage 25 février
Regroupement des SE EAI/EMSAM avec Cadres (de proximité) et membres ATDM 34 en mars (date à
définir)

Plaquette offerte aux SE/ DFCU/2 : à mettre sur le site Internet (BAIN/RABOT)
Financement : reste 512,57 € pour l’année 2007 sur une base des 2500 € accordés par Frères d’Armes.
Nous achèterons des produits de base nécessaires pour le regroupement de mars pouvant se conserver. (200 €
pour M. BAIN). Les engagements de factures 2007 peuvent se faire jusqu’au 30 janvier 2008 auprès de FA.
Pour le premier semestre 2008 nous partons sur une base de 900 €
SITE INTERNET : QUALITE, INTERESSEMENT, MISE A JOUR…..Outil pour Congrès ! un très gros
travail de Vincent RABOT ! un nouveau bulletin d’inscription conforme aux règles de la CNIL (version Pdf)
est disponible sur le site.
ADHERENTS §COTISATIONS§ TRESORIER : 107 adhérents à ce jour (départ M. FINOT au
01/01/2008 et arrivée de André NOEL)
12 retards de cotisation pour 2007 et avant…
Certificats fiscaux faits : à réclamer au Trésorier.
Nouvel adhérents proposé par V. RABOT : André NOEL (1936)
BULLETIN 57 : fin février 2008
PROCHAINE REUNION :

JEUDI 21 février 2008 à 10h00 au club de bridge à Montpellier

ASSEMBLEE GENERALE 2008
ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE
Samedi 26 janvier 2008 à 09H30 au CLOS de RIGNAC à Lattes
DEROULEMENT :
-

09h30/ 10h00 : Accueil, collation et formalités (cotisations, émargement des listes…)
10h00 / 11h15 : Assemblée Générale : rapport moral et d’activités, rapport financier, réadaptation
des Statuts (propositions B 56), organisation du congrès…
11h15 : Pause
11h30/ 12h30 : en présence du LCL Eric HEBRARD Pdt pour les TDM à l’EAI rentrant de Djibouti
Présentation du site Internet par V. RABOT assisté de H. POUZERGUES. Petit CR de J.
DESMERGERS sur l’AG de l’AAMTDM le 19 janvier.
Aperçu sur la MAURITANIE par J.P. BRISSE qui vient d’y effectuer un voyage de plusieurs
semaines.
Intervention de notre Ambassadeur ? qui arrivera vers 12h15/12h30
12h30 : Apéritif suivi du déjeuner

PREPARATION :
-

Balisage accès (voir plan) : (ATTENTION route Lattes / Pérols fermée) R RAYBOIS/
L.LARMANDE
Salle (ouverte à 08h30): déco JY FEVRIER (apporter les cadeaux offerts aux SE); audio visuel V.
RABOT ; Plan de table M. ANDREY
Animation : bazar et Tombola R. RAYBOIS…(récupération de lots)
Photos : JP BRISSE, JY FEVRIER…..

COUVERTURE Midi Libre : article sur l’ATDM 34 (CHASSAGNEUX / BRISSE)

RENOUVELLEMENT DU BUREAU :
SORTANTS : Paul CHASSAGNEUX (se représente), Roger FIORIO (se représente), Jean Pierre
LEROY
ENTRANTS : Michel BAIN (Secrétaire Général) , José DESMERGERS (Vice Président), Louis
LARMANDE (trésorier adjoint), Yvan NICAISE (représentant des Hauts Cantons), Vincent RABOT
PROPOSITION DE MODIFICATION LORS DE L’AG 2008
DES STATUTS
Ces modifications ont pour but : d’actualiser et redéfinir clairement les buts de l’amicale (article 2)

et d’adapter nos structures organiques à la réalité (pas de personnels d’Active siégeant) dans le
Conseil d’Administration (article 9)
-

ARTICLE 2 :

Cette association apolitique et non confessionnelle a pour buts de resserrer les liens unissant les
troupes de marine et les anciens d’outre-mer, d’initier et fidéliser l’entraide sous toutes ses formes :
 en participant à l’aide à la reconversion des engagés TDM en fin de contrat .
 en entretenant le souvenir et la « mémoire » pour les sacrifices des anciens combattants des
pays ayant appartenu à l’Empire français et en soutenant la défense de leurs intérêts.
 En apportant aide et assistance aux membres de l’Amicale et à leur famille
Elle défend nos valeurs traditionnelles et celles, spécifiques des Troupes de marine : disponibilité,
initiative, goût de l’aventure, curiosité et ouverture sur le monde, respect des cultures, fierté d’avoir participé
à l’épopée coloniale de la France.
Elle permet de développer des relations amicales et uniques avec les stagiaires militaires étrangers
présents dans nos écoles militaires.
L’ATDM34, contribue, grâce à la richesse et la diversité de ses membres (ex personnels d’active
dont certains ont fait une deuxième carrière, réservistes, Civils ayant servi OM…) à renforcer les liens
Armée Nation.
-

ARTICLE 9 : (modifié en 2006)

L’amicale est dirigée par un conseil d’administration de 9 membres, élus pour 3ans et
rééligibles. Suppression de : « et de deux membres de droit (en principe les officiers TDM dans le grade le
plus élevé de l’EAI et de l’EMSAM) » et de « Les deux membres de droit du Conseil d’administration sont
également membres de droit du bureau ».
DU REGLEMENT INTERIEUR DE L’AAOMACTDM 34
L’Article 10 : « Discussions » devient « devoir de réserve » avec :
Les propos « engagés » d’ordre politique et religieux sont proscrits lors des réunions, des
manifestations et des interventions de l’Amicale.
L’utilisation du carnet global d’adresses « Email » des membres reste subordonnée à cette règle.
Chaque membre retransmettant un message, un courrier ou un texte sur le « mailing ATDM 34 » doit
s’assurer de la validité et de la véracité de l’information et communiquer aux internautes l’origine de sa
source. Afin de préserver les adresses des membres de l’association, un mailing doit toujours se faire en
adresses masquées (CCI).

LE CONGRES DE LA FEDERATION EN 2008
PARTICIPATION ATDM 30 : Invitation lors de la prochaine réunion pour modalités
PLAQUETTE : diffusée dans dernier AOB mais pas de date pour la pré inscription. Un bandeau fixant la
date du 31 janvier a été installé sur le site. Suivi des inscrits par la Fédération et le trésorier de l’ATDM 34
ORGANISATION ET COUTS DES SEJOURS :
TARIFS DE PARTICIPATION POUR CONGRESSISTES ET ACCOMPAGNANTS
Du jeudi 1 au samedi 3 mai : 135 € / par personne
Du vendredi 2 matin (08h00/09h00) au samedi 3 mai : 125 € / personne
Du vendredi 2 après midi (16h00/18h00) au samedi 3 mai : 80 € / personne
Dimanche 4 mai : Journée CAMARGUAISE : 55 € par personne
Pour ceux ne participant qu'au "DINER de la FAMILLE COLONIALE" du vendredi :45 €
Pour ceux ne participant qu'au déjeuner de clôture du samedi 3 mai :40 € / personne
La (les) réservation (s) et le règlement sont à adresser à :
FNAOM/ACTDM « CONGRES 2008 » BP 227 – 00484 ARMEES.
Le chèque de réservation : 40 €/personne à établir à l’ordre de : ATDM34 -CONGRES 2008
LOGEMENT ET PLAN : Voir site et nouveau NMR de TPH pour l’EUROPE HOTEL

REPARTITION PAR CELLULES :
Communication - Information – Presse- Audio/Vidéo congrès: Vincent RABOT +++
Invitations : - Officielles : FNAOM
- SE par ATDM 34 et Frères d’Armes
- Locales : ATDM 34
Demandes d’aides financières et Sponsors faites : Conseil Régional, Conseil Général, , Mairie de la
Grande Motte, BRL, AGPM, Crédit Agricole, AXA, GROUPAMA,France boissons – Ricard –
CONTRALCO – Septimanie Export – SUD VIN (Saporta) – Coteaux du Languedoc - Etablissement Jean
Jean (vin) ,– Suivis par Y NICAISE
- A faire : Communauté des Pays de l’OR, Centre de thalasso de le Grande Motte
Réalisation de produits (poterie, médaille…)
Accueil et coordination: Roger FIORIO / Jean Pierre BRISSE
- Préparation des invitations et suivi des réponses
- Préparation des dossiers d’accueil avec Logos et remerciements pour les sponsors
- Gestion des guidages et moyens de transport
- Préparation des salles avec Mme AUBERT et guidage
- Gestion du groupe de Réunionnais logeant au Camping (sortie Espagne le lundi)
- Diffusion de l’information en temps réel
- Café dans hall du Palais des congrès
Transports : Y. NICAISE - bus pour sorties du vendredi et du dimanche et location de minibus
Gestion des effectifs pour les activités et les repas : Maurice ANDREY
Organisation de la soirée TDM le vendredi soir: Michel BAIN, Louis LARMANDE, Roger RAYBOIS
Organisation de la cérémonie religieuse : Michel BAIN
Organisation de la cérémonie militaire : Jean Yvon FEVRIER, Georges BARTOLI
Sorties du 2 et 4 mai : Paul CHASSAGNEUX, Louis LARMANDE, Vincent RABOT

DIVERS : Tickets repas de couleur ; Tenue de ville pour soirée coloniale avec cravate ou nœud papillon
TDM ; tenue de tradition pour Office religieux et cérémonie militaire (pantalon gris, blazer bleu) ; Décision
FNAOM pour salut avec calot ou tête découverte ; piquet d’honneur EAI a demander et sollicitation pour un
autre au 21 (J. DESMERGERS) ; Presse à voir avec ORSINI ; Sacoche congressiste avec pochette pour les
documents utiles ; Programme des Réunionnais avec journée en Espagne….

PARTICIPATION
BULLETIN D’INSCRIPTION POUR LES BENEVOLES ET ACCOMPAGNANTS(ES)
CONGRES 2008 FNAOMACTDM,

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

Prénom :

Adresse :
Tél. fixe
Tél. mob.
Email :
er
Repas du 1 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 €
Barrer les mentions inutiles

NON

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
OUI

Prix
NON
NON

OUI
OUI
OUI

NON
NON
NON

OUI

NON

20 €
20 €
30 €
35 €
25 €

55 €

Barrer les mentions inutiles

Bulletin d’inscription à retourner avant le 15 mars 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

