PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CA/ATDM 34
Du lundi 18 octobre 2010
Minute de silence pour Bernard LAURENCE décédé le 26 septembre à l’âge de 83 ans
PARTICIPANTS (12): Jacques BORE, Jacques BOUTHIER, Francis CARRIZO, Paul CHASSAGNEUX, Juliette DRUINOT, Jean
Yvon FEVRIER, Paul HUBERSON, Louis LARMANDE, Yvan NICAISE, Patrick PACAUD, Vincent RABOT, Roger RAYBOIS.
EXCUSES : Georges BARTOLI, José DESMERGERS, Christian MERCIER, Daniel VERIN
LIEU : restaurant l’Oxalis sur le port de Lattes. Excellent accueil et très bon rapport qualité/prix
DEJEUNER (18): 2 invités PDT (anciens Aumôniers) : Père Christian CHANLIAU (ATDM34) et Père Philippe du CORMIER
(Gendarmerie) - Jean Marie LEMORT - 3 conjoints
ADHERENTS/SANTE/PB : N’HESITEZ PAS A NOUS COMMUNIQUER DES INFORMATIONS
Henri ALLA vu le 17/09 - Francis TURELIER chez lui en liaison avec Christian MERCIER - Ambassadeur Paul BLANC : courte
hospitalisation pour fatigue due à une suractivité. Est rentré chez lui
Lucie BASSET / Gal COMBE / Marcel MARGUIER seront contactés pour prendre des nouvelles par Juliette DRUINOT
Jacques GOUJAT sera hospitalisé le 06/11 et opéré (valve cœur) le 08 novembre à la clinique du millénaire à MPL
Guy MEUNIER hospitalisé 10 jours en octobre dont 3 jours en Réanimation est rentré chez lui
BIENVENUE A BORD: Jacques BORE qui est aussi le président des AC de Canet
EVENEMENTS Septembre/octobre:
-Bazeilles à Canet : courriers de remerciements faits (Mairie, Ecoles, AC, Traiteur…/Réception de remerciements de la famille
Paul DEMARNE / l’UNP34 prévoit d’organiser sa ST Michel 2011 à Canet.
-Participation PDT/Drapeau/nombreux Membres ATDM34 aux obsèques de Georges LANNUQUE le 28 septembre.
Georges avait été président de l’AALEME pendant 15 ans, avait 89 ans et était un ami fidèle de notre amicale.
-Participation PDT + Drapeau à la Saint Michel UNP34 à Valras-Plage. TB Contact avec le Maire Mr COMBE Guy qui
est intéressé pour nos interventions en milieu scolaire (COM/Mairie : Mme SAULIERE) / Contact avec le député Elie
ABOUD qui demande par l’intermédiaire de Mme Sylvie VEILLITH, son attachée parlementaire, un complément d’infos sur le
« dossier décristallisation ». Réponse PDT.
Information : Mr ABOUD est l’initiateur de la loi votée sur l’interdiction des drapeaux étrangers pour les mariages en France.
-Participation du PDT à l’AG de l’ANAI34 + Inauguration du square « Pr Paul NAVARANE » le 16/10 à la Grande
Motte. Très bons contacts avec le Maire Mr Stephan ROSSIGNOL, JP ORSINI, D. TORRE…. Qui veulent bien nous revoir !
-AG CEACH le 07 octobre 2010 : Le Comité va acheter un drapeau. Recherche d’un porte drapeau en cours.
Bureau réélu pour 3 ans: Président J.RABAGLIA / Trésorier P. BATUT / Secrétaire général : JOSEPH
Vice-président : GEYRE / assesseurs : GONZALES, VIGNAUD, LEROY.
Pb abordés : les incidents harkis du 25 sept, le « tronçonnage » du texte de Mr Hubert FALCO par certaines autorités, la
demande de JP Leroy pour le soutien du CEACH à Mr GALINIER (en prison pour avoir tiré sur des voleuses chez lui) et la
faible revalorisation de l'allocation retraite AC. (CR M. BAIN)
DERNIERE ACTIVITE:
STAGIAIRES ETRANGERS : cérémonie d’inauguration des Ecoles de Draguignan le 06 octobre (voir site) présidée par Mr
H. FALCO et le CEMAT en présence des relais SE de Fréjus : J. BOURREAU, M. DEBAISIEUX, J.P FERRET.
Participation de J. BOUTHIER, P. CHASSAGNEUX, J.Y FEVRIER et Ch. MERCIER. Excellents contacts avec les cadres de
l’EI. Dernière étape du « Passage de relai » avec nos camarades du 4 et du 21 réussie.
PROJET : Information patriotique dans les écoles :
- Contact avec Mr François ICHER chargé de mission d’inspection en histoire/Géo par PDT
- Interventions dans des écoles primaires pour le 11 novembre ? ou après ?
- Recherche de volontaires/établissement d’un calendrier annuel/aval de l’académie/préparation des interventions….
TRESORIER :
- 112/120 à jour de cotisation pour 2010.
- Courrier PDT avec demande de subvention 2011 au Conseil Général fait. AR reçu.
- Point de situation financière : 4243 €
Accord donné par le CA pour acheter une sonorisation compacte (ampli/enceintes), autonome (batteries), avec lecteur CD/Clé
USB, Micro HF, Télécommande et d’une puissance minimale de 100 W.
Enveloppe de 800 € accordée. Responsable achat/gestion/entretien: Vincent RABOT.

CHANCELIER :
- Diplôme d’honneur 39/45 de S. JAMIS envoyé au maire de la Grande Motte pour remise lors de la cérémonie du 11/11
- Mérite Colonial 2011 : propositions à faire pour le 15 octobre Mme DESMERGERS, Mme DRUINOT et René SEGURA
Pour tous les titulaires de la carte du combattant communiquer à Jacques BOUTHIER :
N° de votre carte, le lieu, l’organisme l’ayant établi et la date de délivrance.
SITE INTERNET ATDM34: sondage en cours pour le maintien de la rubrique Défense-AC. Merci de répondre
Bonne redistribution des infos (en particulier « Défense/AC ») avec d’autres associations. Nombre de visiteurs important.
Adresse mail intéressante pour stockage de données conservable même en changeant de fournisseur : « laposte.net »
AG ATDM34 2011 :
- lieu à définir : autour de Montpellier
- Conseil d’administration : volontaires bienvenus
- Date : samedi 29 janvier 2011 sous réserve

NOËL 2010 – NOËL 2010 – NOËL 2010 – NOËL 2010 – NOËL 2010
Multiplier les visites à nos Anciens (volontaires bienvenus) / Prévoir un déplacement sur Béziers, Pézenas…
Poursuivre notre action auprès des Pères missionnaires de la maison de retraite de Montferrier : vêtements, douceurs….
Accord donné par le CA pour ouvrir une
Souscription « Noël JULIEN/HUGO » au profit de JULIEN, 12 ans et HUGO, 9 ans, enfants
du Capitaine Laurenzo MEZZASALMA, du 21ème RIMA, Mort pour France le 23 août 2010 en Afghanistan.
Un compte de passage spécial dans la comptabilité ATDM34 est ouvert jusqu’au 16 décembre 2010.
Il permet à tous ceux qui veulent s’associer à cette action d’envoyer au trésorier un chèque établi à l’ordre de l’ATDM34
Avec au dos : « Noël Julien/Hugo ». Un chèque global ATDM34 sera remis à Catherine MEZZASSALMA la Maman
Un relevé complet et détaillé sera établi par Louis LARMANDE, trésorier ATDM34. Il sera émargé par tous les donateurs.
AGENDA :
Samedi 23 octobre : commémoration Drakkar à Béziers. Invitation Maire/Ancien Ministre/Député
mardi 2 novembre 2010 : Cérémonies « en Mémoire des militaires morts pour la France »
Pour Montpellier : 10h15 au Cimetière Protestant av. de Palavas / 11h00 au Cimetière St Lazare
Jeudi 11 novembre :
- Cérémonie RICM à Servian (près de Béziers) en hommage à Jean Paul BEZIAT mort en Algérie. Participation ATDM34
avec Drapeau. Fiche de W.VESTER / excellent engagement de Jean Marie ROMAIN dans l’organisation et la recherche d’un
traiteur/restaurant
- 92éme anniversaire du 11 novembre 1918 / 11h00 aux Monuments au Morts puis défilé et réception à la préfecture
dimanche 5 décembre 2010 « Hommage aux Morts pour la France pendant la guerre d’Algérie et les Combats du Maroc et de
la Tunisie. Cérémonie délocalisée à Sète au Mémorial AFN en fin de matinée (11h ou 11h30 à confirmer)
Samedi 22 janvier 2011 : AG de l’AAMTDM à Fréjus.
Jeudi 12 au Lundi 16 mai : Congrès FNAOM à Caen organisé par l’ATDM du Calvados (Président : Mr MAURY)
En 2012 congrès organisé à Castre au 8ème RPIMA.
PROJET BAZEILLES ATDM34 2011 : VENDARGUES Samedi 17 septembre / Paroisse du Père Christian CHANLIAU
IMPORTANT A NOTER : nouvelle adresse Internet de Paul CHASSAGNEUX : paul.chassagneux@orange.fr

DEJEUNER DE NOEL ATDM34 ouvert à toutes et à tous
Vers le 16 décembre
Lieu à définir

PROCHAINE REUNION
Jeudi 25 novembre
Lieu à définir

