PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CA/ATDM 34
Du jeudi 14 janvier 2010

HOMMAGE à Claude DEFOUG (décédé le 11 décembre 2009) et à Lucien DANTENY (décédé le 03 janvier 2010)
PARTICIPANTS: Jacques BOUTHIER, Francis BRESSON, Paul CHASSAGNEUX, José DESMERGERS, Juliette DRUINOT, Louis
LARMANDE, Yvan NICAISE, Patrick PACAUD, Vincent RABOT, Roger RAYBOIS.
LIEU : auberge de l’Arbalète à Gignac / déjeuner sur place (effectif 11)
SANTE/NOUVELLES DES ADHERENT : André MEUNIER a fait une chute et tire un peu la patte - IGN Eugène BRUNEAU
Problèmes cardiaques et respiratoires/ a rejoint son domicile après une hospitalisation à la Millénaire en décembre - Roger FIORIO :
chute dans les escaliers / épaule scotchée / encore valide - Stéphane FRACHET : chambre 324, 3ème étage à l’USLD de l’hôpital local
de Lunel - Francis TURELIER a repris ses sorties journalières mais a besoin de soutien (TPH/Visite) – Ginès LORENTE : victime
d’une agression violente près d’un distributeur de billets il n’a été que légèrement blessé – Marcel MARGUIER : a été hospitalisé une
nouvelle fois ces derniers jours. Contact avec J. DRUINOT et J. BOUTHIER établi - Henri POUZERGUE : notre Ancien et son épouse
sont fatigués. Contacts TPH/Mail/… bienvenus.
VISITE AUX ANCIENS : Le PDT établira d’autres contacts mais surtout n’hésitez pas à aller voir vos voisins sur zone.
 Béziers/Pézenas : dernière visite le 02 décembre : Mr/Mme PIBOULEAU – Marc BOURRON – Roger RULL – Claude
OLIVIER. Prochaine visite à programmer en mars/avril.
 Contacts pris:
- Gal André COMBE, Pierre LAUZAT : attente de visite par Juliette DRUINOT
- Raymond VALLINO : attente de contact/visite par José DESMERGERS

INFORMATIONS :
 AOB n° 373 : article sur Raoul LARTIGUE et Erratum Bazeilles. Mail de remerciements à A. Le PORT qui a répondu.
 B 61 : début décembre avec reçu fiscal des versements effectués en 2009 (2 retours ; R. DEON/G. LORENTE régularisés)
 Activités ARMV 34 : organisation assurée par Gilles PELLETIER membre actif de l’ATDM34 à Béziers
- 9 mars 2010 : à la maison associative de Béziers journée d’information - Plusieurs intervenant traiteront
des problèmes de succession, de gestion du patrimoine, de sécurité liés à l’âge, des services à la
personne… Débat restant dans le cadre de l’entraide associative qui pourrait être suggérée par les
adhérents. Le rendez-vous à la maison associative est fixé le 9 mars 2010 à 09h45 le début de la séance,
programmé à 10h00 précises. A la fin de la séance un buffet gastronomique sera proposé aux seuls
« congressistes » contre une quote-part de 10,00 euro par personne le reste étant offert par l’ARMV34.
Date limite d’inscription : 20 février
- 12 au 14 avril 2010 : voyage de 3 jours et 2 nuits en Espagne région de Rosas transport / hôtel / repas /
visites /soirées : 119 € (+ 40 € en single) / Date limite d’inscription : 10 mars
- 27 juin 2010 : journée des familles à Frontignan au « Clos Saint Martin ».
- Début d’octobre 2010 : Assemblée Générale
DATES A RETENIR
9 mars 2010 Journée d’information
12 au 14 avril 2010 voyage en Espagne
27 juin 2010 journée des Familles à Frontignan
Début octobre Assemblée Générale
SOLIDARITE NOEL 2009 : merci à toutes celles et tous ceux qui ont (ou qui vont) répondre à l’appel de Christian et Michèle
MERCIER. Les Pères de la maison de retraite des Missions Africaines de Montferrier sont particulièrement sensibles à cette aide et
vous remercient.
Pour ceux qui le souhaitent encore vous pouvez offrir vos effets inutilisés (pantalons, chemises, tricots, vestes, blousons..), du linge de
table (serviettes, nappes…) en bon état (propres et repassés) ou une douceur (chocolats, bonne bouteille…) et vous pouvez l’apporter à
Gignac lors de notre Bazeilles le 30 janvier 2010.
COTISATIONS : 112 / 120 à jour pour 2009
 Mme ARINO, Gilles GRIOTTO : retards 2008/2009 et non réponse à plusieurs rappels. Demande de radiation lors de l’AG.
 Jean Gabriel BEDEL, IGN Eugène BRUNEAU, André VANDEMBULCKE en attente.
Membres donateurs : statut à arrêter lors de la prochaine AG. Francis et Claude proposent d’apporter une aide personnalisée à des
membres ATDM34, leur famille voire des sympathisants proches ou sur des actions ciblées (reconversion, association….ex : les enfants
du soleil….)
AGENDA :
- 17 janvier: Assemblée générale extraordinaire de l'AALEME.
- 20 janvier: conférence à 15 H au Domaine de Grammont « L’œuvre humanitaire de la France au Sahara par le Service de Santé
des Armées1900-1976» par le professeur SAVELLI.

-

-

-

23 janvier : AG Association des Amis du Musée des TDM à Fréjus. Participation de José DESMERGERS
30 janvier : ASSEMBLE GENERALE ATDM34
31 janvier: AG UNP au clos de l'Hirondelle
02/03 février : liaison ATDM34 sur Draguignan/Fréjus pour passage de relais SE en 2010 : (Paul CHASSAGNEUX, Jean Yvon
FEVRIER, Michel BAIN, Vincent RABOT, Jacques BOUTHIER). Contact sur zone avec le GAL DURAND (Bigor)
commandant l’EAA, le GAL Philippe TRACQUI (AAMTDM), Jean BOURREAU (ANA21), CNE Mario DEBAISIEUX.
6 février : A.G de la 177°Section des Médaillés Militaires de Montpellier à Juvignac.
10 février : Petit déjeuner avec DFCU à l’EI
16 février : Sortie SE à Nîmes/Pont du Gard
Fin février : (date à préciser) Accueil des jeunes LTN de la DA dans les TDM pour ceux ayant choisi un RGT TDM
14 et 21mars 2010 : Elections régionales.
16 mars 2010 : conférence au CHETOM/Fréjus - Général (CA) Jean-Paul THONIER Opération ARTEMIS - Juillet-août 2003 Première intervention européenne sous mandat ONU dans l’EST du Zaïre (Kiwu)
30 mars : Sortie SE MILLAU/LARZAC
08 mai : cérémonie d’adieu de l’EI et de l’EMSAM dans les Jardins du Pêyrou à Montpellier.
25 mai : sortie SE
21/27 mai : sortie Saumur/Caen et plages de débarquement organisée pour/avec l’ATDM30 par un tour-operator : Mr Marc
COATPEHEN – 385 rue des amandiers – 30600 VAUVERT – TPH : 0466514613 – Coût tout compris (transport, hôtel, repas,
visites, guide, musées….) 675 €. Réservations avec chèque de 100 € à l’ordre d’Alpha tour.
Fin mai / début juin : Ecole de THIES à l’EI
31 août/1er septembre : Bazeilles Fréjus suivi du CONGRES FNAOM sur place. Hébergement possible au village IGESA.

Vendredi 17 septembre 2010 BAZEILLES ATDM34 à CANET
Messe, Cérémonie au monument aux morts, (inauguration d’une voie, d’un rond point…. BAZEILLES ?),
Apéritif/déjeuner dans la salle des fêtes de Canet au bord de l’Hérault.
MERITE COLONIAL PROMOTION 2010 : Jean Yvon FEVRIER « Echelon exceptionnel » / Remise lors de l’AG 2010
STAGIAIRES ETRANGERS :
- Accueil NOEL : merci à tous ceux qui ont partagé un peu de temps avec eux.
- Programme premier semestre : voir agenda
- Budget 2009 de Frères d’Armes (2200 €) utilisé.
ACHATS :
- Vidéo projecteur sur budget 2009
- Commande de 12 plaques funéraires à ‘’Sérigraphie Paul WETTER Sarl’’ 8 A rue de Leymen - 68300 Saint Louis TPH :0389691667
Coût : 42 € x 12 = 504 €- Livraison prévue début février 2010 – A ce jour il reste 3 plaques chez le PDT, 2 chez L. LARMANDE, 1
chez Y. NICAISE et 1 chez J. BOUTHIER.
- Achat ou réalisation de Carnet de chants TDM (pour offrir) en projet par J. DESMERGERS

ASSEMBLEE GENERALE
Invités: 11invitations/ 07 réponses positives / 01 réponse non (SE) / 03 réponse en attente
Récupération des invités : JY FEVRIER pour SE / voir pour ceux de Béziers/Pézenas
Renouvellement du CA : un seul Volontaire pour intégrer le CA : Daniel VERIN
Proposition d’une motion pour une « journée nationale du souvenir »

Programme des accompagnants : 10h00/11h30
Avec Madame Claude DESMERGERS visite de « Notre-Dame des Grâces à Gignac»
Coordination sur zone/ Fléchage/Contacts : Yvan NICAISE
Tombola : Roger RAYBOIS / Lots : tableau offert par Juliette DRUINOT, Casque colonial, 2 ouvrages de Patrick MONIER-VINARD, 1
coupe (en cristal ?), coffret de couteaux, portefeuille….

ANIMATION / PHOTOS
Pour l’AG à chacun et à chacune son chapeau ! Osez !
CR RECONNAISSANCE DE CANET (SITE BAZEILLES ATDM34) A L’ISSUE DE LA REUNION / DEJEUNER
Halte café/thé/chocolats/gâteaux et spécialité liquoreuse malgache à 14° aux jardins du soleil à Popian chez Michel BAIN
pour préparer la route. MERCI A SAO et à MICHEL ! Ce court déplacement « éclairé » sur Canet nous a permis d’intégrer
la non adaptabilité à notre manifestation de la salle proposée (cantine scolaire) par la municipalité. Pour pouvoir disposer de
la salle des fêtes non disponible le 18 nous avons modifié la date de notre Bazeilles. Ce sera le vendredi 17 septembre.

PROCHAINE REUNION
Jeudi 11 mars à 10h00 au BOUZOU à Castelnau le Lez

ORDRE DU JOUR AG 2010
1. Ouverture de l’AG par le président
• Hommage à nos morts
• Témoignage de sympathie
• A l'honneur
2. Rapport du trésorier VOTE
3. Rapport de la commission d’apurement des comptes : Proposition de quitus au trésorier/ VOTE
4. L’ATDM 34 : Bilan des activités 2009














Intervention des Délégués : Jacques GOUJAT pour Béziers / Yvan NICAISE pour les Hauts Cantons /
Louis LARMANDE pour Lunel.
Recrutement et fidélisation
Rayonnement des Troupes de Marine au travers de l'amicale : Unité ATDM34/Activités (indépendantes
ou groupées)/Relations avec les Autorités civiles et militaires/Amicales amies/Stagiaires Etrangers/Villes
et villages (Bazeilles)/Inauguration d’un site (rue, place, rond point…) en septembre 2010 ?
Information - Communication - Site Internet : Intervention Vincent Rabot
Aide et assistance auprès des familles - Visite aux anciens
Activités patriotiques
Relations avec l'EMSAM et l'EAI - Stagiaires étrangers : Intervention de Jean Yvon FEVRIER
Dons des adhérents (spécificité dans les orientations ? Francis et Claude)/Création de la rubrique :
« membres à vie »
Investissements - Achats 2009 (vidéo projecteur) et commande de plaques funéraires en 2010.
Sorties culturelle/ touristiques : Airbus (30/04/2009TB) – Voir l’organisation multi associations avec
ARMV34 (Gilles PELLETIER)/DPLV L.R (Michel BAIN), ANOCR (Claude GRADIT)…… Prévoir
une grande réunion ATDM34 avec familles sur le Larzac début juin ?
Agenda avec organisation du congrès 2010 FNAOM à Fréjus (02 au 04 septembre) et de notre
BAZEILLES à Canet le vendredi 17 septembre.
Proposition de quitus pour le bilan / VOTE

5. Renouvellement du conseil d'administration
 Compte tenu des statuts il n'y a pas lieu de le renouveler (sauf démission). Daniel VERIN est volontaire
pour rejoindre le CA dès 2010
 Penser à 2011 année de relève du Président en fin du deuxième mandat
6. Prévisions financières 2010 : cotisation (avec reversement à la FNAOM), budget Frères d’Armes, périodicité des
bulletins, nouveaux engagements de l’ATDM34 après le départ des SE (Scolaires/Reconversion et assistance des EVAT
7. Motion : « Journée Nationale du Souvenir »: présentée par Michel BAIN « Une seule journée nationale pour
honorer la mémoire de tous nos Soldats morts pour la France » VOTE
8. Assemblée générale Extraordinaire



Régularisation des statuts pour la préfecture : Intervention de Vincent RABOT
Proposition de modification des statuts (validation des modifications 2006/2008 et 2009)

9. Clôture AG – Pause
10. Exposés : José DESMERGERS (CR/AG de l’AAMTDM), Christian GUEGAN (l’Infanterie 2010 et le départ de l’EI
de Montpellier), JP BRISSE : « Sur la route de la soie » (voyage de Jean Pierre et Elisabeth BRISSE fait en 2009)
Attribution et remise du Mérite Colonial « échelon exceptionnel » à J.Y FEVRIER (promotion 2010)
PHOTO/CHAPEAUX

Apéritif et déjeuner

