PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CA/ATDM 34
Jeudi 15 octobre 2009
PARTICIPANTS : Michel BAIN, Georges BARTOLI, Jacques BOUTHIER, Paul CHASSAGNEUX, José DESMERGERS, Louis
LARMANDE, Raoul LARTIGUE, Yvan NICAISE, Patrick PACAUD, Vincent RABOT, Roger RAYBOIS, Daniel VERIN.
EXCUSES : Jean Yvon FEVRIER, Jacques GOUJAT, Paul HUBERSON
LIEU : local du BCO à MPL. Déjeuner sur place
BAZEILLES LUNEL : satisfaction générale du GCA P. LANG, de notre Ambassadeur, des autorités civiles et militaires, des invités et
des participants.
- Invitations : pas de réponse, ni de participation pour : l’ONAC, l’EMSAM, l’ANOCR, l’UNP34, l’ANAI, la SEMLH 34
- Coordination et organisation générale : excellente - Liaisons avec les autorités locales, la presse ; mise en œuvre et gestion des
moyens logistiques (cérémonie et déjeuner) ; suivi du balisage, de la sécurité, de la coordination avec les associations de Lunel :
pour tout cela Merci à Louis LARMANDE, à Vincent RABOT et à Roger RAYBOIS.
- Presse : Pb Midi Libre avec premier article. CR de lundi (à voir sur site) bien. CR et photos dans le prochain AOB
- Remerciements écrits: Mr ARNAUD, maire de Lunel, Mr ROVETTA, Mme DANCAN, Daniel SCHIRA (clairon), Mr RIGAL
(traiteur); Pour les lots/cadeaux de la tombola : Mme Lilia GIRARD (Huile sur toile au couteau « le ballot de paille »), Emile
KLEIN (Portée originale de l’hymne des TDM), Marcel RIVIERE REICHENBACH (appareil photo numérique Samsung)
- Cérémonie religieuse : superbe ! Madame DANCAN, maîtresse de chant, impressionnante.
- Cérémonie militaire : remarquable et très apprécié récit des Combats de Bazeilles par G. BARTOLI. Nécessité d’avoir un
coordonnateur disposant d’une « check-list » en liaison directe avec le PH et les intervenants.
- Salle Georges Brassens: cérémonie de remise du Mérite Colonial avant les remerciements bien ; Remerciements ; Vin
d’honneur TB.
- Déjeuner : traiteur très apprécié des convives
- Tombola : Merci à Roger RAYBOIS (assisté de charmantes et efficaces dames) pour l’organisation, les cadeaux offerts et le
remarquable résultat financier.
- Bilan financier : L. LARMANDE (résultat positif grâce à la Tombola)
- Liaisons/Bouzou : merci à Raoul LARTIGUE pour l’organisation du repas le 25 soir et l’assistance au transport du GAL LANG.
SANTE/NOUVELLES DES ADHERENT : Gal Louis FONDVILLE opération de la hanche fin novembre (clinique Beausoleil) –
Stéphane FRACHET (chambre 324, 3ème étage à l’USLD de l’hôpital local de Lunel) - Emile KLEIN opération de la hanche en
novembre - Guy MEUNIER se prépare à une opération de l’oreille interne (Clinique de Causse au Colombier/Béziers) - Henri
PIBOULEAU a quelques soucis de santé (urologiques) et doit encore subir des examens – Marcel RIVIERE REICHENBACH a été
hospitalisé à Rodez et va mieux - Francis TURELIER est opéré le 19 octobre pour une mastoïdite (Clémenville du 18 au 22 octobre).

URGENT : RECHERCHE D’UN COORDONNATEUR ATDM34 pour suivre nos malades et nos Anciens
Il ne s’agit pas de faire toutes les visites mais de gérer les informations acquises pour permettre de répartir, avec le bureau, les visites, les
appels, les aides et intensifier les contacts avec nos anciens. En attendant informer le Président de toute situation nouvelle. Merci.
A L’HONNEUR : Notre Camarade André BREHMER, invité en septembre par les militaires sénégalais, a été fait « Grand Commandeur
du Lion » lors d’une émouvante cérémonie à Dakar. Photo bienvenue.
INFORMATIONS :
 Le CAL Christophe MICHEL, du 3 ème RIMA, gravement blessé en Afghanistan, hospitalisé à Paris, est originaire de Vauvert où
réside sa famille. Contact avec ATDM30 pris pour visite éventuelle à son retour.
 Prochain AOB article sur Guy MEUNIER et BAZEILLES ATDM34 avec photos.
 Lettre ouverte « salutaire » de V. RABOT au Gal LANG et au Gal NOIRTIN après Bazeilles Fréjus. Des + à espérer en 2010 !
 Information pour être commissaire enquêteur. Démarches nécessaires à effectuer sachant qu'une candidature actuelle ne sera prise
en compte que pour l'année 2011, car il faut déposer le dossier avant le 1 septembre de l'année n, pour être retenue en année n+1.
Liens utiles pour les informations :
 http://www.cnce.fr/index.asp?numfiche=15962
 http://www.cce-lr.com/presentComEnq.htm  http://www.cce-lr.com/index.htm
 Photos de Bazeilles Fréjus devraient être envoyées (enfin !) par l’EMSOME à Michel BAIN pour mise sur site.
 Sortie du B 61 fin novembre
NOUVEAUX ADHERENTS :
 CHAMBOREDON Régis
 PAUCHANT Michel
 MONIE-VINARD Patrick
COTISATIONS : 108 (dont PAUCHANT exempté pour 2009) à jour 2009 sur 124 (16 retards)
Mme ARINO, Gilles GRIOTTO : retards 2008 et 2009 et n’ont pas répondu à plusieurs rappels
Mme VIBERT : démission (appel TPH fille)
Jean Gabriel BEDEL : pas de contact (mail/TPH et renvoi d’un courrier) depuis Bazeilles 2008
Rappel pour: BONNEFOND/BREHMER/BRUNEAU/JAMIS/LAURENCE/MONTI/PERIGAUD/VANDEMBULKE/VILLENAVE

Membres donateurs : statut à définir lors de la prochaine AG. Ils sont 2 à vouloir 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 :
- 06 octobre : sortie SE/DFCU Millau/Couvertoirade/Roquefort. CR de JY FEVRIER et photos en ligne
- 15 octobre : présentation de « l'association-réseau pour la reconversion et l’emploi du personnel de la Défense » ‘’IMPLIC’ACTION’’
(LCL Thierry Lefebvre) à 16h00 en amphithéâtre Toussaint
- 17 octobre : Assemblée Générale salle Jean-Louis Barrault, complexe culturel et sportif de Clapiers, suivie de l'inauguration d'un rondpoint dédié aux Anciens d'Indochine et d'un vin d'honneur, offert par la municipalité.
- 22 octobre : 10h00 assemblée plénière (2ème semestre) du CEACH (M.BAIN pour ATDM34) à la maison de la démocratie, 10 rue
Pagesy à Montpellier. Le président recherche un S. G. Cette fonction peut être occupée par l’adhérent d’une association. Michel BAIN
représentera l’ATDM34.
- 23 octobre : 11h00 à la stèle du ‘’Drakkar’’, cimetière neuf à Béziers : cérémonie à la mémoire des 58 parachutistes Français, des 1er et
9ème RCP, soldats de la Paix au Liban, qui ont trouvé la mort le 23 octobre 1983 lors de l'attentat perpétré contre le cantonnement du «
DRAKKAR » à Beyrouth. GAL PACAUD (et J. GOUJAT si disponible) représentera l’ATDM34.
- 27 octobre : à 10H00 (mise en place 09H30) Inauguration du Mémorial héraultais AFN, portant les noms des 218 Héraultais « Morts
pour la France » lors des combats d’Algérie, de Tunisie et du Maroc, érigé sur la promenade de la corniche (avenue du Maréchal
Philippe) à Sète. Cérémonie présidée par le Préfet en présence des autorités civiles et militaires. Présence du Drapeau, du PDT ; L.
LARMANDE, Y. NICAISE…et tous les volontaires
- 05/06 novembre : liaison Fréjus/Draguignan ? pour SE à confirmer ou à reporter les 10/11 décembre.
- 10 novembre : sortie SE à Nîmes/Pont du Gard. ATDM30 informée (Mme DELENNE OK pour apéritif 14 PERS au C des G à 12H00)
- 11 novembres : Cérémonie traditionnelle à MPL à 10h00 / Cérémonie ANA/RICM à Sommières : 10H00 rassemblement sur rond point
Michel BUCH. Participation ATDM34 : Drapeau, PDT, Louis LARMANDE, Christian MERCIER.
- 25 Novembre : à 18 heures au Grand Amphithéâtre de I’ EMSAM conférence « CAMBODGE PEUPLE DU SOURIRE » par Madame
Reasey CHENG.
- 27 NOVEMBRE : 11h00 Courte réunion du CA en vue de préparer l’AG et la fin de l’année au « Saint Brice »

restaurant à l’entrée de Saint BRES par N 113 suivi d’un apéritif et déjeuner avec Epouse/Compagne sur
place (# 17/18 €). Tous les membres et leur conjoint sont bienvenus. Faire part de votre participation à Louis
LARMANDE ou Raoul LARTIGUE pour le 25 novembre.
- 15 décembre : sortie SE (lieu à préciser)

- 14 janvier : Réunion CA à 10h00 au domaine de l’Arbalète à GIGNAC (lieu de l’AG). Préparation AG.
Déjeuner sur place avec galette (# 20 €). Participation à communiquer à Louis LARMANDE pour le 11 janvier. Merci
- 30 janvier : AG ATDM34
- 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. Infos sur site et dans B 61
MERITE COLONIAL : proposition en 2010 de J.Y FEVRIER pour l’échelon exceptionnel
STAGIAIRES ETRANGERS :
- Budget 2009 : 1397,25 € engagés sur l’allocation de 2200 € (dont 200 € exceptionnels) de Frères d’Armes. Reste 896,68 €
- Sorties : voir agenda - Organisation d’une activité EMSAM avant mi décembre à programmer
CONGRES FNAOM 2010 : sera organisé à Fréjus après les cérémonies de Bazeilles des 31 août/1er septembre. L’hébergement pourra se
faire sur la base l’IGESA.

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE L’ATDM34 2010 : samedi 30 janvier 2010 au Domaine de
l’Arbalète à Gignac (2 km NE Gignac). Très jolie bergerie / Une bonne table
Prestations : 29,50 € / personne
Café d’accueil avant l’AG - Apéritif - Déjeuner du terroir avec vin et café
Renouvellement du CA / Volontaires pour intégrer le CA : Daniel VERIN…+…. Faites vous connaitre
Proposition d’une motion pour un ‘’Mémorial Day’’ en France le 11 novembre : Michel BAIN
Programme des accompagnants : José et Madame Claude DESMERGERS
Intervention possibles : la Chine (35’) par Jean Louis PATUREAU ? – La Mongolie par Jean Pierre BRISSE ? – Evolution de l’ONAC
par Joëlle LATAPIE ?
Invitations : Mr Jean Marcel JOVER maire de GIGNAC – LCL ACCOLASTE chef de la DMD 34
Animation : nous sommes de plus en plus nombreux à coiffer un chapeau et les tendances se multiplient entre le feutre, le béret, le bonnet,
la casquette… Organisons une courte présentation avec PHOTO (Chapeau) ATDM34 : à chacun et à chacune son chapeau ! Qu’en
pensez-vous ?

PROCHAINE REUNION au restaurant « le Saint Brice » à ST BRES
27 novembre 2009 à 11h00
DEJEUNER à partir de 12h00 avec CONJOINT (# 17/18 €/PERS) RESA : L. LARMANDE ou R. LARTIGUE

