PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CA/ATDM 34
jeudi 11 mars 2010

PARTICIPANTS: Georges BARTOLI, Jacques BOUTHIER, Paul CHASSAGNEUX, José DESMERGERS, Juliette DRUINOT, Jean
Yvon FEVRIER, Jacques GOUJAT, Paul HUBERSON, Louis LARMANDE, Yvan NICAISE, Vincent RABOT, Roger, Daniel VERIN.
EXCUSE : Roger RAYBOIS
LIEU : restaurant « le Bouzou » / Déjeuner à l’issue (effectif : 14)
SANTE/NOUVELLES DES ADHERENT : Stéphane FRACHET (09/03) : marche un peu, bon moral, a besoin de quelques visites –
Gérard COURTADE (02/03) réopéré suite à une infection, au Castelet à St Jean de Védas jusqu’au 12/03 – Christian MERCIER
(10/03) toujours de fortes douleurs dans la jambe, examens complémentaires en cours (TPH en panne) – Gal Michel RALL convalescent
VISITE AUX ANCIENS :
 Béziers/Pézenas : dernière visite le 02 décembre : Mr/Mme PIBOULEAU – Marc BOURRON – Roger RULL – Claude
OLIVIER. Prochaine visite à programmer en avril.
 Montpellier :
Contacts pris récemment: Gal André COMBE, Pierre LAUZAT.
Raymond VALLINO : injoignable. Si vous avez un contact merci de communiquer les coordonnées au PDT.
NOUVEAUX ADHERENTS : bienvenue à bord !
 Jean Marie LEMORT de retour dans la famille ATDM34
 Jean-Marie ROMAIN : Caporal-chef infirmier (né en 1953) de la génération OPEX, a servi au RICM entre 1974 et 1984 et
s'est retiré : voir site
BILAN ORGANISATION AG : manifestation appréciée
INFOS DES DELEGUES :
- J. GOUJAT : communication du calendrier des manifestations sur Béziers transmise / Fiche de renseignements de Jean Marie
ROMAIN en attente.
-

L. LARMANDE : prend les fonctions de vice Président du comité d’entente de Lunel. La demande de Mr MROZINSKI pour
l’adhésion de l’ATDM34 au « Souvenir Français », section Lunel, est refusée.

PREVISION D’ACTIVITE: suite à l’opération « solidarité » organisée par Christian et Michèle MERCIER au profit des Pères de la
maison de retraite des Missions Africaines de Montferrier, il est envisagé d’organiser une rencontre Pères Missionnaires/ATDM34
organisée par José DESMERGERS et Christian MERCIER.
Messe et dons puis échanges autour d'un apéritif TDM et peut-être au cours d'un déjeuner avec le Supérieur, le Directeur et ...les valides
dans le Domaine des M.A à Baillarguet.
INFO TRESORIER : cotisations 78 / 118 à jour pour 2010
 Retards 2009 : Jean Gabriel BEDEL, IGN Eugène BRUNEAU, André VANDEMBULCKE….
 Relance en cours par L. LARMANDE
 Reçus fiscaux : une demande de confirmation sera faite auprès du Trésor public pour être certain d’être dans la légalité.
AGENDA :
- 27 mars : Centenaire de l'AOR organisé à MPL
31 mars AM : Accueil de Jean BOURREAU et Mario DEBAISIEUX de l’ANA 4/21 (Fréjus) qui participeront à la sortie
SE du 1/04. Hébergement par Jean Yvon FEVRIER. Organisation d’un repas convivial le soir (#25€) au Bouzou à 19h30.

-

Tous les membres et conjoints sont conviés à se joindre à nous. S’inscrire (pour effectif rationnaire) auprès de Louis
LARMANDE pour le 27 mars.
01 avril : Sortie SE/DFCU/DA/EI à Millau/Couvertoirade/Roquefort(10 Officiers stagiaires DFCU et DA)
15 avril :11h00 Invitation ATDM34 à la Clôture de l’AG DPLV Languedoc sud au Cap d’Agde et cérémonie au monument
« Armée d’Afrique ». Participation du PDT et du Drapeau ATDM34 porté par Louis LARMANDE.
17 avril : Congrès départemental des Médaillés Militaires 34 à Palavas – 11h15 clôture/11h45 dépôt des gerbe/12h15 Pot.

-

08 mai : 17h30/18h30 Grande cérémonie d’adieu de l’EI et de l’EMSAM à la Cité dans les Jardins du Pêyrou à

-

Montpellier en présence du GA E. IRASTORZA, CEMAT. Liaison bus entre EI et Jardins du Pêyrou organisée par l’Ecole de
15h30 à 16h30 et retour à l’issue. Mise en place terminée à 17H15
Tous les membres de l’ATDM34 sont invités à participer à cette cérémonie en tenue tradition avec Calot et décorations.
Un vin d’honneur sera offert par la municipalité à l’issue.
Emplacements réservés pour les Amicales (chaises) / Les Promotions « DRIANT » et « DU GUESCLIN » (à laquelle
appartient JY FEVRIER), premières promotions en application à l’EAI de Montpellier, formeront chacune un Carré.
Communiquez votre participation (avec/sans Bus) à Louis LARMANDE dès que possible
-

-

09 mai : - Commémoration de Dien Bien Phu : marche pic Saint Loup (2 itinéraires) / Cérémonie à St Clément de Rivière.
Point de RV/Horaires auprès de Michel BAIN.
- 10h00 Office religieux pour commémorer l’adieu des Ecoles Militaires à Montpellier en l’Eglise Saint Cléophas
(près de l’EI) célébré par Monseigneur Luc RAVEL, Evêque aux Armées, en visite pastorale à partir du 8 mai.
Vous êtes toutes et tous invités.
11 mai : Sortie SE/DFCU/EI à Aigues Mortes, Grau du Roi…
15 et 16 mai : Congrès national de l’UNC à MPL (15 soir Office religieux à la Cathédrale / 16 matin (Rassemblement à 08h30 à
la Préfecture) cérémonie au monument aux morts et AG a Corum.

29 mai: Accueil par l’ATDM34
Des Officiers stagiaires de l’Ecole Inter Africaine de THIES (Sénégal) en séjour à l’Ecole de l’Infanterie et les SE/DA/EI

Dernière activité organisée par l’ATDM34 au profit de 45 Stagiaires Etrangers
Il serait donc bien d’y voir participer un très grand nombre de membres et conjoints de l’Amicale pour saluer et
remercier cette équipe qui, depuis 18 ans, honore et fait rayonner notre Amicale en s’activant pour nos Frères d’Armes.

Cette journée, à laquelle nous inviterons nos Amis de Fréjus qui prennent le relais dès cet été, se déclinera
autour de la Camargue, notre l’Histoire et nos traditions à Aigues Mortes.
Promenade sur les canaux – Déjeuner guinguette Mas des sables – Retour en bateau – Visite de la cité
Afin de valider au plus vite l’organisation de cette journée sous cette forme il est demandé à chacune et à chacun
d’entre vous de communiquer pour le 14 avril à Louis LARMANDE votre participation
avec chèque de 28 € / Personne (prix coûtant négocié pour bateau, visite, apéritif, déjeuner).
Les modalités pratiques (horaires/lieu de RV/transport…) seront communiquées fin avril
-

14 au 16 juin : Randonnée du Canigou refuge de Mariailles / Chalet des Cortalets par refuge Arago et crête du Barbet /
Sommet du Canigou et retour sur Mariailles par la cheminée et le refuge Arago. Contact M. BAIN ou P. CHASSAGNEUX

-

29 août/02 septembre : CONGRES FNAOM / CEREMONIES de BAZEILLES. Organisation par FNAOM
Programme prévu
29 août: accueil des PDT (ou délégués) au village IGESA de Fréjus
30 et 31août matin : séances de travail sur place
31 août après midi : accueil des autres congressistes
Et, en soirée, participation à la commémoration officielle des Combats de Bazeilles à la base Nature de Fréjus
01 septembre : messe en plein air et repas colonial au Camp Lecocq (21 ème RIMA)
02 septembre : Assemblée Générale et repas de cohésion au village IGESA

Hébergement, Alimentation, Déplacements sur zone (bus) inclus dans le forfait (Inscription AOB n° 375 d’avril)
L’organisation d’un transport pour nos Anciens sur Fréjus par ATDM34 est à l’étude
L’option pour la prolongation de séjour à l’IGESA(à partir du 02/09 avec ou sans alimentation) à été soumise à la Fnaom

-

Vendredi 17 septembre 2010 : BAZEILLES ATDM34 à CANET
Messe, Cérémonie au monument aux morts, inauguration d’une rue, d’un jardin…. « BAZEILLES 1870 » Apéritif/déjeuner dans la salle des fêtes de Canet au bord de l’Hérault.
11 novembre : cérémonie RICM à SERVIAN (proche de Béziers) avec participation pour l’organisation d’Isidore SABATER et
de Jean Marie ROMAIN. Participation ATDM34 bienvenue.

INFORMATIONS :
Le SEDAC, Mr H. FALCO, a confié à M. Mekachera une mission d’évaluation des associations d’anciens combattants : poids
actuel et évolution en termes de transmission de la Mémoire aux jeunes générations à l’horizon de dix ans. Le GCA LANG, a
demandé à rencontrer le rapporteur pour lui faire part de la position originale de la FNAOM ; sans succès pour le moment. Il
craint en effet que le terrain ne soit occupé par des personnes qui ne représentent qu’elles-mêmes (cf la réunion organisée à
Strasbourg en février). M. Mekachera devait rendre son rapport d’étape le 1 er février et son rapport définitif le 2 mai 2010.
Un espace cinéraire ou "Jardin du souvenir" destiné à la dispersion des cendres des anciens combattants d'Indochine qui ont
souhaité reposer auprès de leurs camarades "Morts pour la France" a été créé sur une parcelle de terrain qui jouxte l'enceinte
circulaire de la nécropole nationale de Fréjus. Voir INSTRUCTION relative à la dispersion des cendres d'anciens combattants
d'Indochine dans l'espace cinéraire civil créé sur le site du Mémorial de Fréjus (Var)
Dernière minute :
Le remise des galons des lieutenants TDM devrait avoir lieu le 9 avril au mess de l'E.I.

PROCHAINE REUNION
Mercredi 14 avril 2010 à Aigues Mortes
Lieu à confirmer avec RV à 10h00 sur place - Déjeuner # 20 €

