PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CA/ATDM 3
mardi 5 mai 2009
PARTICIPANTS ATDM34 (12): Michel BAIN, Jacques BOUTHIER, Francis BRESSON, Paul CHASSAGNEUX,
Théodore GUEGAN, Louis LARMANDE, Raoul LARTIGUE, Yvan NICAISE, Vincent RABOT, Roger RAYBOIS, Daniel
SCHIRA, Joseph TRAN.
PARTICIPANTS DE LUNEL : Mr Serge ROVETTA, adjoint au Maire ; Mr André MENICHETTI, président du comité
d’entente ; Mr Guy COIN président des Médaillés Militaires de Lunel.
LIEU : Mairie de Lunel
DEJEUNER : organisé sur place par L. LARMANDE - 14 participants dont Mr ROVETTA invité par ATDM34.
SANTE DES ADHERENTS : Visite (hebdomadaire) de M.BAIN à Stéphane FRACHET qui va un peu mieux (Pavillon « le
Vidourle » à la Colombière – TPH service : 0467339829 ; Paul HUBERSON soigne sa bronchite et Christian MERCIER sa
jambe. Le Gal Louis FONDVILLE et Daniel SCHIRA vont subir une opération (jambe/hanche). Eugène ROBIN est bien
fatigué.
NAISSANCE : Arrivée de GABRIELLE, le 14 mars, première petite fille de Carmen et Laurent CRETTE. Toutes nos
félicitations aux parents et à Papy et Mamie.
NOUVEAUX ADHERENTS : en attente (sur proposition d’Hubert PIERQUIN) dossiers envoyés par V. RABOT

 RICHAD Jean-Claude 30 Place René Nelli – 34670 Baillargues (5 ans dans les TDM)
 LATAPIE Jean Marie 9 rue du Paradis – 34670 Baillargues (carrière TDM)
 TOLUAFE BILIVANO, notre camarade Wallisien rencontré lors de notre Bazeilles à Béziers a envoyé son
dossier d’inscription : bienvenue à bord !

CALENDRIER DE L’ONAC et CEACH :

Lundi 18 mai : à 09H00 Madame LATAPIE-SUDRET organise une réunion sur la réorganisation de l’ONAC à
l’amphithéâtre TOUSSAIN à l’EAI. Michel BAIN représentera l’ATDM34.
Samedi 06 juin : 11H00 à Palavas cérémonie commémorative des combats d’Indochine organisé par l’ANAÏ
Lundi 8 juin : Commémoration de la guerre d'Indochine – 18H00 cérémonie au Monument aux Morts de MPL.
Jeudi 18 juin : Cérémonie de l'appel historique du 18 juin 1940 - 18H00 cérémonie au Monument aux Morts.
AGENDA :

12 mai - 11h dans la cour du musée de l'infanterie, prestation de l'ANCCORE, l’Amicale des anciens de Cherchell,
marquera le double cinquantenaire de l'arrivée du drapeau à Cherchell le 28 janvier 59, la disparition de celui qui l'a
reçu ainsi que les premiers morts au champ d'honneur.
12/20 mai : Congrès FNAOM à la Martinique et extension 20 au 24 à la Guadeloupe.
13 mai : réunion à 09H30 dans l’Amphi « ALLOUCHE » à l’EAI pilotée par C. GRANIT (ANOCR) pour l’obtention d’une
« maison des associations patriotiques ». Président absent. Info communiquée à C. GRANIT : ATDM34 autonome mais
solidaire des Amicales amies pour appuyer l’expression de besoin mais sans engagement financier ni humain.
06 juin : méchoui organisé au « Mas Cabane » sur le camp des Garrigues par l’ATDM30 avec participation des Stagiaires
Etrangers de l’EAI et de l’EMSAM. Journée ouverte à tous les membres de l’ATDM34, leur conjoint et leurs amis. Invitation
des Généraux et des cadres de contact EAI/EMSAM. (Voir Stagiaires Etrangers et Bulletin d’inscription)
07 juin : élections européennes
31 août/01 septembre : Cérémonies de Bazeilles à Fréjus. Un bus de l’EAI sera accessible aux membres de l’ATDM34 qui le
souhaitent pour s’y rendre. Contact à prendre avec G. BARTOLI pour les modalités.
24, 25,26 Septembre : Congrès de la fédération Maginot à Montpellier. Le Gal P. PACAUD représentera l’ATDM34
26 Septembre : Bazeilles ATDM34 à Lunel.
COTISATIONS : 88 adhérents sur 115 à jour pour 2009.
STAGIAIRES ETRANGERS :
 Sortie Fréjus mai 2009 annulée. Report prévu fin 2009 ou début 2010 avec préparation du passage de relai à l’ANA21 et à
l’ANA4
 Sortie méchoui organisée au « Mas cabane » sur le camp des garrigues le samedi 06 juin par l’ATDM30.
Tous les SE de l’EAI et de L’EMSAM sont invités (30/35 attendus)
Invitation avec épouses des Généraux et des cadres de contact SE des deux écoles.

Invitation des Présidents ou de leurs représentants de l’ANA21, de l’ANA4 et de l’AAMTDM
Les membres de l’ATDM 34 sont tous invités à participer (tarif 15 €/personne).
CONGRES 2009 MARTINIQUE : Participation ATDM34 (09) : Jacques BOUTHIER, Roger/Madame DEON, Jean Yvon
FEVRIER, Raoul LARTIGUE, Christian/Madame MERCIER, Roger RAYBOIS, Michel VERNIOL .
La famille MERCIER et Raoul jouent les prolongations en Guadeloupe.
INFOS : CR du voyage récent du Gal Kuntzmann à Djibouti, envoyé par Patrick P ACAUD et mis sur le site - Absence de
Roger RAYBOIS, à Tahiti du 05 juin au 15 juillet. Drapeau chez Louis LARMANDE.
ETUDE : pour la prochaine AG réfléchir à l’acquisition par les membres très anciens et présents depuis plusieurs années à
l’ATDM34 du droit d’être adhérent à vie (objectif : éviter les problèmes de cotisations).

PREPARATION BAZEILLES



















Unité de lieu / pas de déplacement en véhicule. Plusieurs parkings à proximité et places réservées devant l’église pour
participants à mobilité réduite.
Couverture médias : presse (avant/après), photos : info sur site internet de la mairie de Lunel et V. RABOT
Cérémonie religieuse à l’église « Notre Dame du Lac » organisée par Michel BAIN.
Invitations cérémonie et déjeuner : Mr/Mme DUNOYER, Mr ARNAUD (maire), Mr/Mme ROVETTA, Mr J.P GRAND
(député), Mr Norbert EUVE (directeur de cabinet du maire de Lunel), les Généraux EAI, EMSAM, le CDT CUVELIER
commandant la compagnie de Gendarmerie, le Prêtre (indisponible), le Pasteur, les représentants des Stagiaires Etrangers.
Invitations cérémonie et vin d’honneur : Cdt de brigade de gendarmerie, les Sapeurs Pompiers, les présidents, porte
drapeaux et membres des associations amies, (penser à l’ATDM30)……Possibilité de déjeuner avec participation.
Demande de Piquet d’honneur (courrier Président)
Invitation des Présidents des Amicales amies avec leur drapeau (+ cartons à remettre au Président du comité d’entente)
Invitation des représentants des Stagiaires Etrangers (2/3) : JY FEVRIER
Préparation des invitations, des menus, du plan de table…. V. RABOT/L. LARMANDE
Déroulement : 10H00 messe – 11H00 déplacement vers le monument aux morts avec passage devant la statue du
Capitaine « Pescalune » Marie Charles MENARD - 11H30 cérémonie au monument aux morts : levée des couleurs
(enfants ?), hommage au Drapeau français, remise officielle du nouveau drapeau de l’ATDM34, récit des combats de
Bazeilles, l’hymne des Troupes de Marine, dépôt de gerbes, minute de silence ; salut des autorités aux porte drapeaux. /
Daniel SCHIRA pour les sonneries (clairon) / CD pour Marseillaise – déplacement vers la salle Georges Brassens -12H30
remise du Mérite Colonial, remerciements et vin d’honneur – 13H15/13H30 déjeuner
Moyens : Balisage (R. RAYBOIS) - Sécurité (Police Municipale) pour déplacements (Eglise/statue de CNE
MENARD/monument aux morts, monument aux morts/Salle G. Brassens) - Sonorisation cérémonie (hommage au
Drapeau français, récit de Combats de Bazeilles, Marseillaise), vin d’honneur et déjeuner. Gerbes (ATDM34/Mairie….).
Bouquet pour l’église et la statue du CNE MENARD.
Mérite Colonial (DUNOYER/LARMANDE/RABOT)
Traiteur: Denis RIGAL de l’Aveyron (le même qui a assuré notre Bazeilles à Béziers en 2008) 26,50 € / personne
Tombola : organisation/lots (casque colonial) R. RAYBOIS
Prochains contacts : le 04 septembre 11H00 Michel BAIN avec le Curé de Lunel – 12H00 déjeuner convivial (même
restaurant que le 05 mai/M. BAIN inviter le Prêtre) – 14H30 réunion à la mairie de Lunel avec Mr ROVETTA.
Informations, bulletin de participation et plan : dans le bulletin n°50 à paraitre en juin et sur notre site internet

PROCHAINE REUNION Jeudi 25 juin à 10H00
Au Restaurant Le BOUZOU
753 route la Pompignane (au dessus du super U) 34170 CASTELNAU LE LEZ - 04 67 72 33 08

Suivi d’un déjeuner typique et exotique – Tous les volontaires (réunion/repas ou repas seul) sont les bienvenus
S’inscrire auprès de Louis LARMANDE : 0467836918 – 0616804489 avant le 24 juin 2009

Spécialités : malgaches – indiennes – Africaines – Antillaises
PROPOSITION à 17 € : Apéritif, Vin, Buffet à volonté, Dessert, Café
Proposée et organisée par Raoul LARTIGUE… L’occasion de partager quelques odeurs et saveurs exotiques avant les vacances !

