PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CA/ATDM 34
Mercredi 14 avril 2010
IMPORTANT / A LIRE ATTENTIVEMENT / REPONSE (S) A ENVOYER AUX DATES PRECISEES Merci….
PARTICIPANTS: Jacques BOUTHIER, Paul CHASSAGNEUX, Jean Yvon FEVRIER, Paul HUBERSON, Louis LARMANDE,
Patrick PACAUD, Vincent RABOT, Daniel VERIN.
EXCUSES : José DESMERGERS, Jacques GOUJAT, Yvan NICAISE, Roger RAYBOIS
LIEU : restaurant « le Dolce Vita » à Aigues Mortes
SANTE/NOUVELLES DES ADHERENT : Eugène ROBIN et Francis TURELIER très fatigués. Stéphane FRACHET se déplace
difficilement. Juliette DRUINOT opérée du bras le 27 mai. Lilia GIRARD plâtrée (fracture du radius)
VISITE AUX ANCIENS : Béziers/Pézenas / Montpellier différée mais en cours d’étude
SITUATION ADMINISTRATIVE DE L’ATDM34: régularisée… enfin ! Merci Vincent.
La Préfecture nous a adressé le récépissé de déclaration de modification de l’AMICALE DES ANCIENS D’OUTRE MER ET
ANCIENS COMBATTANTS DES TROUPES DE MARINE DE L’HERAULT (AAOMACTDM34-ATDM34) répertoriée sous le
matricule : « association W343010727 » en date du 18 mars 2010.
Notre situation au répertoire SIRENE à la date du 29 mars 2010 :
Identifiant SIREN : 521 367 664 – Identifiant SIRET du siège : 521 367 664 00013 - Siège : 28 rues des amandiers 34970 Lattes
COMMUNICATION: l’action de notre Amicale au profit des Pères de la maison de retraite des Missions Africaines (chemin de
Baillarget – Montferrier /Lez – Tél : 0467599855) se poursuit avec de nombreux dons : vêtements masculins, linge de table, télévision,
douceurs diverses…. L’initiative de nos membres est, sincèrement, très bien perçue par le Père supérieur RASSINOUX, le directeur Mr
CHASTRAGNAT, les personnels de la maison et les pensionnaires.
Cette opération continue, bien sûr, avec transit chez les Mercier ou directement auprès de la maison de retraite. Merci à tous.
Christian et Michèle MERCIER
INFO TRESORIER : 95/117 à jour de cotisation pour 2010. Situation financière bonne.
 Reçus fiscaux : demande de confirmation à faire auprès du Trésor public par PDT
 MERCI aux quelques OUBLIEUX de bien vouloir se mettre à jour de leur cotisation auprès du trésorier
AGENDA :
- 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.
Participation du PDT et du drapeau ATDM34 porté par Louis LARMANDE
- 25 avril : Commémoration du centenaire des AET à Béziers
- 02 mai : Commémoration du 147ème anniversaire du combat de Camerone à Castelnau le Lez. 11h15 regroupement « Espace
rencontres » / 11h30 déplacement au Monument aux Morts / 11h35 lecture du combat de Camerone et dépôt de gerbe. Vin
d’honneur servi à la mairie.
- 06 mai : Réception de Frères d’Armes à Paris en l’honneur des Officiers étrangers stagiaires dans les Ecoles militaires.
Participation de J.Y FEVRIER (billet de train financé par ATDM34)
- 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
entre 15h00 à 16h00 et retour à l’issue. Mise en place terminée à 16H30 au Pêrou (Source ONAC !)
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)

Communiquez votre participation (avec/sans Bus) à Louis LARMANDE dès que possible
-

-

09 mai :
o 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. Participation du PDT
o 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.
11 mai : Sortie SE/DFCU/EI à Aigues Mortes, Grau du Roi
15 et 16 mai : Congrès national de l’UNC (note) à MPL (15 soir Office religieux à la Cathédrale / 16 matin (Rassemblement à
08h30 à la Préfecture) cérémonie au monument aux morts et AG au Corum.
20 mai : Visite du site technique EUROCOPTER à Marignane organisée par Roger DEON (42 euros)
7h45 Départ de Montpellier. Parking du Casino, situe 812 route de Ganges
10h Accueil et présentation d’Eurocopter
12h -13h30 Repas pris dans un restaurant du site
13h30 Début de la visite technique du site
19h 00 retour prévu à Montpellier
Bulletin d'inscription sur site internet et en annexe : date limite d’inscription 14 mai 2010

Samedi 29 mai 2010
accueil des Officiers stagiaires de l’Ecole d’Infanterie de Thiès et de la DA Montpellier
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
INVITES PAR L’ATDM34 (41)
LCL M’BODJI (Cdt l’EI Thiès) + 2 Officiers sénégalais de l’EI Thiès accompagnants
LCL ABBONEN / CBA FRISON / CNE MALIGNE Coopérants français en séjour au Sénégal
30 Officiers stagiaires de l’EI Thiès
(Bénin/Burkina/Burundi/Cameroun/RCA/Congo Brazza/Gabon/Guinée/Madagascar/Mali/Mauritanie/Niger/Sénégal/Tchad/Togo)
05 Officiers stagiaires de la DA/EI Montpellier (Algérie/Burkina/Djibouti/Liban/Sénégal)
INVITES A PARTICIPER
Les Cadres de l’EI Montpellier et les Officiers stagiaires français de la DA ayant participé au voyage à Thiès (liaison J.Y FEVRIER)
TOUS LES MEMBRES ATDM34 / CONJOINTS et AMIS
ORGANISATION
09h00 : départ du bus et de 2 VL (Cadres) de l’EI avec les Officiers stagiaires et une dizaine de participants ATDM34
10h00 : regroupement sur le Parking de la gare à Aigues Mortes avec tous les participants / 10h30 Embarquement

Communiquer pour le 15 mai à Louis LARMANDE votre participation
avec chèque de 28 € / Personne (prix coûtant négocié pour bateau, visite, apéritif, déjeuner
Des modalités complémentaires pourront être communiquées directement aux participants (horaires/ bus…)
-

-

-

12 juin : méchoui de l’ATDM30 au mas Cabane sur le camp des garrigues. Réservation auprès de Mr J.C LHUILERY, 1 rue de
l’écluse – 30000 Nîmes, à faire avant le 1 juin avec chèque (tarifs : 15 € pour ATDM30 / 19 € pour ATDM34 et Apéro payant)
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

22 juin : préparation de notre cérémonie de Bazeilles/ATDM34 à Canet
o 08h00 à 12h00 : intervention de Michel BAIN et de Jacques BOUTHIER à l’Ecole primaire
o 12h30 : déjeuner pour les membres du CA/ATDM34 et les volontaires sur zone
o 14h30 : réunion préparatoire avec les autorités municipales à la mairie de CANET
Michel BAIN sera dépositaire de sacoches griffées BAZEILLES 1870 / CANET 2010 pour les scolaires
29 août/02 septembre : CONGRES FNAOM / CEREMONIES de BAZEILLES. Organisation par FNAOM
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 (21ème 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)
Forfait 4 jours (29 AM au 02 AM) : 305 €
Forfait 2 jours (31 AM au 02 AM) : 165 €
-

Vendredi 17 septembre 2010 : BAZEILLES ATDM34 à CANET
Messe, Cérémonie au monument aux morts, inauguration d’un jardin municipal « BAZEILLES 1870 »
Apéritif/déjeuner dans la salle des fêtes de Canet au bord de l’Hérault.
Invités / Demande de PH LCL ACCOLATSE / Plaque d’inauguration (contact téléphone pris avec Mme Béchade-Carré qui
a réalisé la plaque UNP du Pic St Loup) Maquette en cours / PRESSE (contact à prendre)

PROCHAINE REUNION
Lundi 17 mai à 10h00 au restaurant : « La PAUSE MERMOZ » 890 av J. Mermoz Montpellier
Tramway « Léon BLUM » (50 m) / TPH : 0499546519
Déjeuner 16 € (avec conjoints): buffet à volonté (entrée, plat, dessert), kir, vin, cafés. S’inscrire pour le 14 auprès de L. LARMANDE
Annexes pour non internautes : bulletin de participation à la journée du 29 mai / bulletin d’inscription pour visite d’Eurocopter

