ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
31 janvier 2009 au Mas du ministre (Mauguio)

PROCES VERBAL
(02 FEVRIER 2009)

Remerciements aux participants, à nos Anciens qui sont venus nombreux, à Michel RALL, à Maurice et
Colette ANDREY pour l’organisation et la gestion des plans de table, à J.Y FEVRIER et à Nicole pour ce
magnifique clin d’œil à la Mer et à la Bretagne, à Claude et José DESMERGERS pour la sortie culturelle
des épouses…
Merci enfin à toutes celles et à tous ceux qui ont travaillé et œuvré pour que ce rassemblement traditionnel
soit convivial, chaleureux et généreux.
Présentation de notre invité le LCL Christian GUEGAN président des TDM de l’EAI, mais aussi
correspondant local pour l’EMSOM et nouveau membre (à ce jour) de l’ATDM34.
Le SLT Ngoma MAMBILA (président des SE de la DA/EAI) du Congo Brazzaville, voituré par J.Y, était
invité.
1.

HOMMAGE A NOS MORTS :

Colonel Pierre LAIZE, Lieutenant-colonel Jules René VIBERT, Madame SAO BOUTHIER,
Madame THI NUOÏ ROBIN, Madame Andrée LARTIGUE, Madame BOURON, le Fils de Charles
JANIER, auxquels nous associons nos camarades « Morts pour la France » en Afghanistan
MINUTE de SILENCE

INFORMATION POST AD (02 février) : décès de Michel BAILLEU (Adhérent 2008)
Dont les obsèques ont eu lieu le 26 décembre 2008 à Palavas les Flots (Pas d’info à l’ATDM34)

2. TEMOIGNAGE DE SYMPATHIE :
Pour ceux qui sont souffrants et pour tous ceux qui ont des proches malades.

3. A L’HONNEUR :
-

GDI Hervé CHARPENTIER promu divisionnaire en juillet 2008
Gérard COURTADE promu Chevalier dans l’ordre de la LH
Jean LECAPITAINE fait Commandeur dans l’ordre de l’American Cross of
Liberty.
- La Famille BIHAN promue au rang de « Grands Parents » et tous ceux qui l’ont
été cette année. La Famille CRETTE le sera en mars
Ne pas oublier tous ceux qui oeuvrent active ment pour notre amicale….et ils sont nombre ux !

4. L’ATDM 34:
-

-

114 adhérents au 31 janvier 2009 (107 à la dernière AG) (avec seulement 5 retards de
cotisation 2008 dont 2 en cours de règlement)
3 décédés : Pierre LAIZE, Jules René VIBERT, Michel BAILLEU
1 départ volontaire : ADC Jean GABOURIAUD
9 nouveaux adhérents : GDI CHARPENTIER, SGT Michel BAILLIEU, André
GUINET, ADC Théodore GUEGAN, Madame Micheline ANTHERIEU (journal du
Combattant), Capitaine SOUJOL (de Lunel), Monsieur Paul PATIN (fondateur du Mérite
Colonial présent à Béziers), Claude SCHIRA (clairon), Madame VIBERT, LCL Christian
GUEGAN
Mise à jour en temps réel du listing sur le site internet. A vous tous…. de communiquer les
corrections ou les informations nouvelles.
Moyenne d’age : 73,5 ans - Doyen : COL MILHE de SAINT VICTOR 90 ans
55 Internautes dont notre doyen est Henri POUZERGUE 86 ans

BILAN DES ACTIVITES 2008 – TRES POSITIF !
Congrès de la FNAOM à la Grande Motte, Réactions aux évène ments de l’été
Participation aux cérémonies de Bazeilles à Fréjus et à Béziers.

RECRUTEMENT ET FIDELISATION
Une mission difficile et ingrate que se donne José DESMERGERS mais pour réussir il est demandé à
tous les me mbres de lui communique r les noms, adresses, téléphones, mail…. de tous les TDM et
Anciens d’outre Mer qu’ils connaissent (ou dont ils ont entendu parler) pour qu’il puisse les
contacter.

FAIRE RAYONNER LES TDM AU TRAVERS DE L’AMICALE
Etude pour inaugurer une rue, une place… des Anciens d’Outre Mer. A l’occasion d’un Bazeilles, d’une
commémoration…. Propositions et idées bienvenues !

INFORMATION – COMMUNICATION – SITE INTERNET
Merci au Gal FONDVILLE, au Gal PACAUD et à tous ceux qui transmettent des informations sur
nos Armées, les grands évène ments, les orientations….
Présentation par Vincent RABOT du site www.atdm34.net , de toutes les options offertes, des
nouvelles informations proposées ainsi que les supports (logiciels) et les liens permettant d’aller
encore plus loin…!
Pour le trésorier renouvellement du site en octobre 2009

AIDE ET ASSISTANCE AUPRES DES MEMBRES ET DES FAMILLES
Plusieurs contacts et liaisons avec nos anciens en décembre pour assurer le « maillage ».
Recherche d’emploi + job d’été….info sur site internet ou contact avec PDT ou V. RABOT
Aide financière personnalisée avec l’aide importante de la FNAOM pour un des nôtres fin décembre.

ACTIVITES PATRIOTIQUES
Représentation de l’Amicale à toutes les cérémonies commémoratives et officielles
Participation de circonstance et adaptée pour les autres.

RELATIONS AVEC L’EMSAM et l’EAI
Situation (activités, conférences, informations…) et excellente intervention du LCL GUEGAN
sur la restructuration de l’Armée de terre, la place prépondérante des TDM dans les OPEX, la
bascule de l’EAI sur Draguignan en 2010 et l’allègement programmé de nos bases en Afrique.
Solliciter l’adhésion des TDM d’active des Ecoles – 67 TDM à l’EAI (18/26/23)

STAGIAIRES ETRANGERS
Point de situation avec Jean Yvon FEVRIER
Prévisions 2009 : (Fréjus 25, 26 et 27 mai avec contact à Draguignan ? Sortie DFCU les 09 avril et 1er mai.
Réception à l’EMSAM (SE des 2 écoles, Cadres de contact, membres de l’ATDM34 le 22 mai avec
déjeuner debout ?

DONS DES ADHERENTS
Merci particulier à Francis TURELIER, Paul BLANC, Gal FONDVILLE, Michel BAIN, Jacques
GOUJAT, Gal GRASSER, Vincent RABOT, Mme ANTHERIEUX, Mme DRUINOT et tous ceux qui
majorent ou arrondissent leur cotisation. Ces dons permettent d’apporter une aide et d’offrir des fleurs lors
du décès d’un conjoint.
NOUVELLE DECISION PROPOSEE ET VOTEE A L’UNANIMITE
Cotisation 18 € - Membre de soutien : jusqu’à 39,99 € - Membre bienfaiteur : à partir de 40 €

INVESTISSEMENTS / ACHATS EN 2008
Achat d’un nouveau drapeau avec accessoires et d’un drap funéraire tricolore
Aide de Jean Pierre GRAND (150 €), de la municipalité de Lunel et de l’ONAC en cours
Achat d’un ordinateur utilisé actuelle ment par le nouveau trésorier

SORTIES CULTURELLES / TOURISTIQUES
Roger DEON, notre Ingénieur et auditeur à l’IHEDN, nous propose une visite guidée « en pied de
chaine » de
l’Airbus A 380 et du Concorde n°9 à Toulouse le 30 avril (programme/modalités/ sur site internet ou
joints)

5- AGENDA :
-

-

-

-

Vendredi 27 février (horaire à préciser) Petit déjeuner colo à l’EAI avec les Lieutenants
de la DA ayant choisi un régiment TDM. Ceux qui souhaitent participer se feront connaitre
pour le 20/02
Dimanche 8 mars : Nouvel an asiatique organisé salles des rencontres à Castelnau le Lez à
partir de 11H30 par l’ANAI avec la participation d’un groupe de danseuses Hmong. Pour
s’inscrire envoyer avant le 27 février vos noms et chèque (34 €/personne) à Stradivarius
JAMIS - Résidence Palais Raphaël - 10 rue avenue Léonard de Vinci - 34970 LATTES Tél. 04. 67. 64.16.10
Jeudi 26 mars à 10H00 réunion du CA. Lieu : BCO à Montpellier ? à confirmer par R.
FIORIO. La réunion suivante sera organisée en mai à la mairie Lunel pour préparer notre
Bazeilles.
Jeudi 30 avril : visite à Toulouse de la chaine de montage Airbus et d’un Concorde.
12 au 19 mai : Congrès FNAOM à la Martinique (6/7 participants ATDM34) – Option
prolongation 20/24 à la Guadeloupe.
31 août/1er septembre : Bazeilles Fréjus (avec transport par bus de l’EAI)
Samedi 26 septembre : Bazeilles ATDM34 à Lunel.
06 nove mbre : Gala AOR Montpellier

6- CONSEIL D’ADMINISTRATION :
REGULARISATION : officialisation de la prise de fonction par Vincent RABOT au poste de Secrétaire

Général à l’été 2008 en remplacement de Michel BAIN.
SORTANTS :

-

Maurice ANDREY (trésorier) remplacé par Louis LARMANDE (trésorier adjoint)
Guy GOUYON (commissaire aux comptes) remplacé par Maurice ANDREY

RECHERCHE DE VOLONTAIRES POUR :

-

Trésorier adjoint
2ème porte drapeau

Quitus Rapport moral donné à l’unanimité.
7- RAPPORT FINANCIER : présenté par Maurice ANDREY avec l’aval et le quitus du
Commandant GOUILLON commissaire aux comptes.

POUR L’EXERCICE 2008 : solde positif de 3303,64 €

Quitus Rapport financier donné à l’unanimité.

CLOTURE AG
________________________________________________

EXPOSE de JY FEVRIER
« La prévention routière »
REMISE DU MERITE COLONIAL
Michel BAIN échelon exceptionnel
Gal Michel RALL, Liliane SIMON-GIRARD, Daniel SAIDI, Daniel SCHIRA
REMERCIEMENTS à Colette ANDREY, à Sao BAIN et à Claude DESMERGERS
DEGUSTATION DES VINS DU DOMAINE DU CHATEAU DU MINISTRE
SUIVIE DU DEJEUNER

