PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CA/ATDM 34
(Ce PV a un peu tardé du fait du changement de la date de Bazeilles en raison des journées européennes du patrimoine. Après étude de la
faisabilité dans les mêmes conditions qu’initialement prévues, la date du vendredi 19 septembre a été retenue aujourd’hui 4 juillet)

Réunion le 12 juin 2014 à Pignan.
10h-11h : conseil d’administration à la mairie.
11h : réunion avec Mr Frédéric GERBIER (DGS), Mr Denis GALINIER (Maire adjoint) et Mr Bruno SANTIN
(PDT AC) pour l’organisation de la cérémonie de Bazeilles et visite des sites. Madame Marie TOBAL, chargée de
communication de la mairie de Pignan à rejoint la réunion pour la partie « médias ».
12h30 : déjeuner au café de France
PARTICIPANTS (10): Christian GUEGAN, Théodore GUEGAN, Louis LARMANDE, Yvan NICAISE, Vincent RABOT,
Roger RAYBOIS, Daniel VERIN, Paul HUBERSON, Michel BAIN, Francis CARRIZO.
Rejoignent pour le repas (3) : Bruno SANTIN (Président des Anciens Combattants de Pignan), Claude VERIN, Jean-Marie
LEMORT.
Excusés : Le préavis court du changement de dates n’a pas permis à certains membres du CA d’être présents : Paul
CHASSAGNEUX, Georges BARTOLI, Jacques BOUTHIER, Jean DEMACON, Juliette DRUINOT, Jean Yvon FEVRIER
HOMMAGE : En la mémoire de nos camarades décédés, une minute silence a été observée en début du conseil.
Joseph TRAN à l’âge de 74 ans. Les obsèques ont eu lieu en l’église Notre-Dame de la Paix de Montpellier le 16 avril.
Claude GUERRERO à l’âge de 61 ans. Les obsèques ont eu lieu en l’église de Saint-Gély du Fesc le 15 mai 2014.
Vincent DAUFRESNE le 22 avril à l’âge de 44 ans suite à une crise cardiaque. Fils de Claire et Pierre DAUFRESNE, il était
Commandant dans l'armée de terre.
FELICITATIONS :
Le site des Amis du Musée des Troupes de marine a été repris et mis à jour par Vincent RABOT. Merci à notre webmaster
qui officie au profit de plusieurs associations et nous permet d’avoir un site particulièrement riche et attractif.
Le Colonel (R) Vincent RABOT a été fait Officier de l’Ordre National du Mérite par le Colonel HUON, DMD de l’Hérault,
le 8 mai lors de la cérémonie à Montpellier.
Roger Raybois qui est arrière grand père pour la 5ème fois, Thifany sa petite fille a mis au monde le 26 avril une petite
Capucine.
NOUVELLES des MEMBRES:
 Guy MEUNIER et Henri ALLAH par Michel BAIN
 Ernestine BANON et Jacques BONNAFOUS par Yvan NICAISE
 André MEUNIER par Jean-Yvon FEVRIER.
 Jean-Claude TROUILLARD par Francis CARRIZO.
 Maryse et René FINOSKI par Louis LARMANDE.
 Père Christian CHANLIAU

 VISITES A NOS ANCIENS…. TOUTE L’ANNEE bien sur !!
 Ils sont nombreux à mériter un détour et heureux de partager un peu de notre temps …
 Donc QUI VA CHEZ QUI ? Un petit détour, un message, un appel, un sourire, un coucou…
 Certains membres se sont engagés ! Et VOUS ??
 Il est important de multiplier les visites et les contacts / Merci à tous ceux qui s’engageront en ce sens.
BILAN des activités passées depuis le dernier CA :
Voir les comptes-rendus sur le site. Merci aux organisateurs et aux participants
 19 avril : Cérémonie de CAMERONE à Fabrègues par l’AALEME.
 26 avril : Semaine mémorielle INDOCHINE (60ème anniversaire de la fin de la guerre) : prise d’armes à Fréjus.
 30 avril : Sortie familiale de printemps au cirque de Mourèze.
 8 mai : Cérémonie à Montpellier.
 10 et 11 mai : Marche de DIÊN BIÊN PHU organisée par l’UNP à Saint Clément de Rivière.
 15 mai : Assemblée plénière CEACH : CR adressé aux membres du CA.
 5 juin : Sortie au Larzac
 14 juin : méchoui de l’ATDM 30 au Mas de FONTFROIDE
 19 juin : déjeuner avec Guy MEUNIER et les aveyronnais à St ROME de CERNON.
 19 juin à Palavas les Flots et 27 juin à Sète: Conférence « DIEN BIEN PHU 60 ans après » par Charles JANIER,
membre de l’ATDM34

INFORMATIONS

-

Anniversaire de la libération de Lunel les 29/30 et 31 août : coordination avec Louis LARMANDE.
Présence de l’ATDM34 notamment lors de la cérémonie du 29 août avec mise en valeur de l’action du RICM.
Préparation à affiner pour les modalités de cette cérémonie et la participation de notre amicale : drapeau, effectif,
horaires, invitations, etc
- Informations à communiquer dès que possible sur le site.
- Cérémonies de BAZEILLES à FREJUS les 31 août et 1er septembre : coordination par Christian GUEGAN
Comme habituellement, une délégation de cinq membres l’ATDM34 avec le drapeau se rendra à Fréjus pour la
journée. Le déplacement d’un véhicule (carburant et frais d’autoroute) sera pris en charge par l’ATDM34
Les inscriptions au repas se feront dès la parution des modalités sur le site de la Fédération : organisation,
programme, modalités d’inscription et de règlement.
 CONGRES de la FNAOM du 11 au 14 septembre dans les Ardennes : organisation par Jean-Yvon FEVRIER
- Le Colonel (er) FEVRIER représentera le Président de l’ATDM34. Une délégation d’une dizaine de membres de
notre amicale assistera au congrès durant les 4 jours.
 BAZEILLES 2014 à PIGNAN le vendredi 19 septembre : coordination avec Paul CHASSAGNEUX
Deuxième réunion préparatoire ce jour après celle du 10 avril. Préparation de cette réunion le 3 juin entre Paul
CHASSAGNEUX et Christian GUEGAN.
Points traités lors de la réunion du 12 juin avec Mrs Frédéric GERBIER, Denis GALINIER et Bruno SANTIN.
 Information des scolaires : la mairie de Pignan a passé l’information. Une école semble intéressée. Le projet
d’information des scolaires est soutenu par Michel BAIN qui a envoyé un courrier à la directrice l’école Marcellin
Albert au profit des élèves de CM1 et CM2.
 Médiatisation : coordination par Vincent RABOT en liaison avec Madame Marie TOBAL, chargée de
communication de la mairie de Pignan.
o Un communiqué sera envoyé 15 jours avant la cérémonie.
o Informations dans le magazine de la mairie de Pignan sur notre site.
o Idée d’une affiche Bazeilles: étude en cours.
o Courant juillet, annonce Bazeilles 2014 sur notre site pour inscriptions.
 Office religieux à 10h: coordination par Michel BAIN. Contact pris avec l’Abbé COMTE le Pasteur BOSSET.
 Cérémonie au monument aux Morts à 11h30 : coordination par Yvon FEVRIER.
o Déroulé de la cérémonie par Vincent RABOT. Le programme sera reprécisé avec ou sans Piquet d’honneur
et avec ou sans remise de décoration.
o Récit des combats de Bazeilles par Georges BARTOLI
o Fleurs église et monument aux morts : Michel BAIN.
o Gerbes : municipalité, AC Pignan, ATDM34
o La participation de la chorale de PIGNAN et de la fanfare va être demandée par Mr Denis GALINIER.
o L’organisation matérielle de la cérémonie sera réalisée par la mairie : mat des couleurs/drapeau, sonorisation,
sécurisation, mise en place d’une dizaine de chaises (à effectuer par l’ATDM34 : chaises du déjeuner).
 Inauguration d’un site « Bazeilles 1870 » à Pignan :
o Il s’agit d’un carrefour situé près des écoles et important lieu de passage. Une reconnaissance a eu lieu avant
le déjeuner.
o Choix du blason de Pignan pour la plaque. Commande lancée par Louis LARMANDE. Support à charge
mairie de Pignan. A priori un rocher.
o Le déplacement entre le monument aux morts et le site « Bazeilles 1870 » s’effectuera à pied en cortège. Les
personnes ne pouvant effectuer ce déplacement pourront s’y rendre en véhicules privés (parking à proximité)
 Vin d’honneur : offert par la mairie.
o Discours de Madame Michelle CASSAR, Paul BLANC et Christian GUEGAN
o Mérite colonial et cadeaux. Décisions à prendre par le CA.
 Invitations : coordination Christian GUEGAN. Invitations autorités et associations amies. La liste des autorités
civiles à inviter doit être fournie par Mme Marie TOBAL. La liste des autorités militaires et des associations et
amicales sera arrêtée par le CA. A l’issue les invitations pour la cérémonie et vin d’honneur seul ou vin d’honneur et
déjeuner (à titre gracieux ou payant) seront arrêtées et envoyées.. Les cartons sont à réaliser par la mairie et/ou
l’ATDM34. Décision à venir.
 Repas de Bazeilles dans les caves du château :
o Traiteur Denis RIGAL. Menu arrêté pendant le CA. Suivi par Louis LARMANDE.
o Contact avec Mr Denis GALINIER pour récupérer les clés le 18.09. préparation salle et plan de table
o Loterie. Faire une annonce de recherche de lots sur le site. Suivi par Roger RAYBOIS.
 Une date proche de l’événement a été retenue pour « caler » les derniers détails. Le mercredi 17 septembre à 11h

 Commémoration du CENTENAIRE de la 1° Guerre Mondiale :
- Proposition N°1 (annulée): projet à Sète qui était suspendu (voir le CR du CA du 20 février). Décision du CA
d’annuler cette proposition
- Proposition N°2 (retenue): Coordination par George BARTOLI
Alphonse REDON était le Grand-père de Viviane BARTOLI. Il a participé à la 1° Guerre Mondiale et a des états
de services exceptionnels. La ville de VIAS souhaite lui rendre hommage avec une rue à son nom. L’ATDM34
s’associera à cette cérémonie. Le 18 juin une délégation de l’ATDM34 était présente à VIAS à l’occasion de l’appel
du Général de GAULLE.
- Proposition N°3 (étude à mener): Coordination par Christian GUEGAN
Les troupes coloniales d'Afrique de l'Ouest pendant la première guerre mondiale : Regards croisés de lycéens
africains et français. Ce projet, piloté par Madame Danielle Viau Professeur d’ Histoire-Géographie au Lycée Jean
Monnet de Montpellier, a obtenu une labellisation officielle.
o Les objectifs sont que les lycéens africains (Niger et Bénin) et français échangent et confrontent leurs
mémoires sur le thème des troupes coloniales de l'Afrique de l'Ouest pendant la Première Guerre mondiale.
Pour cela, les élèves vont réaliser des travaux croisés sur le thème, approches des types de sources, mémoires
écrites, orales, officielles, place du thème dans les enseignements respectifs. Des lycéens et professeurs
nigériens et béninois vont travailler avec des élèves et professeurs du lycée Jean Monnet de Montpellier à la
production d'outils pédagogiques.
o L'objectif est d'amener ces élèves à se rendre ensemble sur les lieux de mémoires de cette guerre (Verdun et
Le Chemin des Dames) en avril 2015 avec une connaissance historique approfondie et partagée. Il s'agit de
leur faire comprendre la complexité des perceptions mémorielles de part et d'autre et de prendre aussi toute la
mesure de la place de ce conflit dans notre histoire commune.
o Afin de mettre en œuvre ce projet, d'un montant plus de 30 000€, et financé au mieux à 40% par la mission du
centenaire Madame Danielle Viau sollicite le soutien financier de partenaires et notamment les associations
d'anciens combattants. Le CA a autorisé l’étude de ce dossier.
L’action de l’ATDM34 pourrait être menée dans plusieurs directions :
- soutien financier qui ne peut être que minimal ;
- participation financière faisant appel au volontariat, car la demande est clairement formulée.
- information à partir de l'exposition sur la Force Noire (même si celle-ci a été cédée au Sénégal) en faisant
appel à nôtre musée qui pourrait nous aider.
- présence de notre drapeau de quelques membres à l’arrivée de nos amis africains autour d’une collation.
- Autres propositions : à présenter et à étudier au cours du prochain CA (17.09)
 Action permanente auprès des Pères missionnaires de la maison de retraite de Montferrier/Lez où résidait le
Père Albert MATHIEU : Vêtements, linge, appareillage médical, postes radio, TV, douceurs (vin, chocolats….)…
sont collectés, cette année encore, par Michèle et Christian MERCIER. Merci .

 Recensement des membres de l’ATDM34 pouvant prétendre à l’attribution de la Légion d’honneur au titre
des anciens combattants de 1944. Quatre propositions ont été transmises à l’ONAC. L’étude des dossiers est
réalisée au niveau national (ONAC Paris). L’attribution est décidée par la Grande Chancellerie. Quelques
nominations ont été publiées au JO du 2 juin : 7 officiers et 28 chevaliers. Il semble que le contingent important de
nominations pourraient avoir lieu à l’occasion du 8 mai 2015. Mais restons prudent car concernant l’avancée des
dossiers, aucune information précise ne nous est parvenue pour le moment.
AGENDA : PENSER A REGARDER l’AGENDA SUR LE SITE
 Vendredi 29, samedi 30 et dimanche 31 août : Anniversaire de la libération de Lunel (voir info)
 Dimanche 31 août et lundi 1er septembre : Cérémonies de Bazeilles à Fréjus (voir info
 Jeudi 11 au dimanche 14 septembre CONGRES FNAOM 2014 (voir info)
 Vendredi 19 septembre : Cérémonie de Bazeilles ATDM34 à Pignan (voir info)

PROCHAINE REUNION le mercredi 17 septembre à 10h00 à la mairie de PIGNAN
10h-11h : Conseil d’administration
11h -12h : Organisation de la cérémonie de Bazeilles et visite des sites.
12h30 : Déjeuner au café de France
Vous êtes toutes et tous invités à réfléchir, à participer et à partager un peu de convivialité…
Déjeuner (gourmand !) à l’issue : apéritif / repas / vin / café - 20 € / personne
Inscriptions auprès de Louis LARMANDE / 0467836918 / 0616804489 / louis.larmande@sfr.fr pour le 10 septembre
Parking de la coopérative vinicole ou celui près des tennis au sud du parc de la mairie
Montarnaud, le vendredi 4 juillet 2014.
Christian GUEGAN

