L’Amicale des Anciens d’Outre-mer et
Anciens Combattants des Troupes de Marine de l’Hérault
PROCES VERBAL N°7 DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le jeudi 23 novembre 2017 à l’Oxalis / Lattes
Réunion CA / Préparation des activités de fin d’année et de l’AG 2018
DECES / HOMMAGES / Minute de silence

➢
➢
➢
➢

Décès d’ANDRE MEUNIER, notre grand Ancien, le 22 octobre 2017 à l’âge de 96 ans / Cérémonie d’obsèques au Crès
Décès de Joël GERARD le 7 novembre à l’âge de 77 ans/ Cérémonie d’obsèques au Cap d’Agde
Cérémonie d’obsèques pour Ginès LORENTE décédé au Maroc début octobre le 10 novembre au cimetière Saint Lazare.
Décès de Madame Marie-Christine BOUSQUET, maire de Lodève, à l’âge de 62 ans. Condoléances ATDM34 envoyées
au Conseil municipal. Obsèques le 24/11 présence de notre drapeau porté par Daniel VERIN et d’Yvan NICAISE.

HONNEURS
Le Général (2s) Jacques BONNINGUES a été promu au grade de Commandeur de l’Ordre National du Mérite le 11
novembre à Saint-Gély-du-Fesc par le Général d’Armée (2s) Hervé CHARPENTIER / Notre drapeau, porté par Daniel
VERIN, était accompagné d’une belle et sympathique délégation de l’ATDM34…

MEMBRES
Gilles GASTALDY TDM/CBA1943/ de Frontignan et Jean-Marc MASANET TDM/ADC/1er RPIMA de Saint Jean de
Védas souhaitent rejoindre l’ATDM34 ; Ils seront présents à notre déjeuner de noël le 16 décembre

INFORMATIONS / ADMINISTRATION / EN COURS
➢ FELICITATIONS à Daniel VERIN qui se verra remettre l’insigne officiel de Porte-drapeau le 12 décembre (+3) à 18h00
➢

➢
➢

à la préfecture & à René SEGURA qui a reçu sa Carte du combattant. Remise de décoration à notre Bazeilles.
DEMANDE DE SUBVENTION 2018 auprès du Conseil Général de l’Hérault envoyée.
BULLETIN 78 diffusé fin novembre. Version numérique pour les internautes et papier pour les NI.
PLAQUES FUNERAIRES (en stock : 10) : GB 1 / JB 1 /PC 2 / CG 1/ LL 2 /YN 2 / RR 1
DEJEUNER de Noël ATDM34 le samedi 16 décembre au restaurant LA TABLE DE CANA
515 rue de l’Industrie à MPL. Participation 27€/personne/ Covoiturage possible
Menu et Fiche d’inscription dans le bulletin 78 //Louis LARMANDE leader après message de PC au restaurant
ASSEMBLEE GENERALE 2018 le samedi 27 janvier au BOUZOU à Castelnau-le-Lez.
Organisation/Déroulement/Activité conjoints/Covoiturage/Inscription dans B78
BAZEILLES 2018 à SERIGNAN le vendredi 14 septembre
Courrier envoyé à Mr Frédéric LACAS, maire, pour la mise en place d’une stèle et à Mr Sylvain LANÇON, directeur des
écoles pour la participation des élèves à la préparation et à la cérémonie. Reconnaissance des sites faite avec Mr Christian
BUSEYNE adjoint pour les AC, en présence de Bruno MANCHON, Sérignanais. Entretien avec le Père Jean COSTES à la
Collégiale. Réunion préparatoire deuxième quinzaine d’avril 2018 & réunion CA sur place fin mai/début juin

NOUVELLES des MEMBRES / SANTE
• Voir rubrique Membres
Cette liste n’est pas exhaustive… !! Faites remonter les informations que vous collectez.
Georges BARTOLI, secrétaire général et délégué du Biterrois assure la coordination et le suivi des visites tout au
long de l’année. Il fait appel à chacun d’entre nous pour épauler, aider, soutenir un camarade qui en a besoin. Merci
d’y répondre au mieux pour assurer une liaison interne efficace. Il fera des points réguliers les semaines qui viennent.
Il organise un déjeuner au restaurant « la Fraîcheur »jeudi 7 ou le mardi 12 décembre à Béziers. Merci de lui
répondre et de venir nombreux. J’invite les membres de MPL disponibles à nous rejoindre…covoiturage !

TRESORIER
➢
➢
➢

Point de situation financière à ce jour : 2.361.34 €
Point des cotisations : 119 payées // En attente : 2 pour 2017 / 5 pour 2016/2017/ 5 pour 2015/2016-2017 / 6 DCD - 6
exemptés - 2 HA - 1 démission FALANGA
Tombola FNAOM : résultats dans le prochain AOB.

AGENDA / RENDEZ-VOUS
Mercredi 29 novembre de 9h30 à 17h L’ONACVG organise avec les Archives Départementales de l’Hérault
une journée d’études intitulée « D’une rive à l’autre. Mémoires de la guerre d’Algérie »
Amphithéâtre du Domaine Départemental Pierres vives 907, rue du Professeur Blayac Montpellier
Jeudi 30 novembre à 18 heures 15 : Conférence garnison dans l’amphithéâtre de la gendarmerie Caserne
Lepic à MPL // « Le soutien médical dans les opérations de l’armée française de nos jours » par le Médecin en
chef (h) Jean-Pierre REYNAUD. S’inscrire rapidement sur : conferencegarnison@orange.fr
Mardi 5 décembre : La cérémonie officielle départementale d’hommage aux morts d’AFN aura lieu à 11 heures
30 à SETE, au Mémorial des Héraultais morts pour la France dans les conflits d’AFN & une cérémonie à
Montpellier à 16 heures 30 au monument aux morts (esplanade Charles de Gaulle)

Mardi 12 décembre à 18h00 à la préfecture remise de l’insigne de Porte-drapeau à Daniel VERIN
Samedi 16 décembre à 12h00 déjeuner de Noël ATDM34 au restaurant « la table de Cana »
Vendredi 1er juin 2018/ A RETENIR…Cérémonie du Centenaire du 21ème de Marine «croche et tient» à Fréjus

AG ORDINAIRE 2018 / PROJET/ ETUDE
•
•
•
•

•

RENOUVELLEMENT harmonisation ? Chancellerie ? Dynamisme/ Intérêt à adapter aux postes utiles ?
ENGAGEMENTS NOUVEAUX ? PROJETS 2018 ? CENTENAIRE ?
DEROULEMENT : Accueil, AG, Intervenants (Reportage sur DBP/Vietnam ?/Autre ?)….++ remise de MC,
Invitations ?
ACTIVITES POUR LES CONJOINTS pendant l’AG de 10h00 à 11h30 : madame Marie-Paule GUEGAN
propose un atelier de confection de bracelets multi-rangs réalisé avec du fil de coton, des perles, des pampilles,
des pompons…Un budget de 100 à 150€ (maximum) y est affecté. Important : s’inscrire avant le 4 janvier
auprès de Louis LARMANDE pour permettre à Marie-Paule GUEGAN de passer commande des matériaux.
TOMBOLA / LOTS à offrir… faites vous plaisir….encouragez les organisateurs !

CONGRES FNAOM 2018 A ETRETAT DU JEUDI 31 MAI 14H00 AU DIMANCHE 3 JUIN 18H00
Le major André BAILLARD président de l’ATDM14 & de la VASSOIGNE est organisateur du congrès 2018

Réservations hôtel à faire rapidement / / La liste des hôtels avec des tarifs négociés sont sur le site. Daniel
VERIN sera notre Porte drapeau. Programme et modalités d’inscription dans le prochain AOB. Une
participation de l’ATDM34 est à l’étude. QUI souhaite participer ?
INFORMATIONS / IDEES
➢
➢
➢
➢

NICAISE Yvan a permis d’assurer la remise de la TRN et de la Croix du Combattant au marsouin Maurice Espinas du 8
RIC en Algérie le 11 novembre à ST JEAN DE FOS. Bravo Yvan
BARTOLI Georges fait très justement remarquer que nous n’alimentons pas suffisamment l’AOB en CR, rubriques,
éditoriaux, chroniques… depuis très/trop longtemps. Il se propose d’y remédier et sollicite des idées, des références, des
arguments pour éditer périodiquement des informations importantes. Merci Georges.
CEACH : une liste, à jour, des associations avec les coordonnées des représentants (adresses, Email, TPH…) devrait être
établie et diffusée, avec le CR de la réunion plénière du 24/04, dans les jours qui viennent nous assure son président.
LE DERNIER OPUS DE LA FANFARE ET BAGAD de la 9ème BIMa est désormais disponible. « Vous y retrouverez la
plupart des titres qui ont forgé la renommée de notre formation musicale mais également des nouveautés qui vous
permettront, je l'espère, de passer un agréable moment. Les fêtes de fin d'année approchent, c'est l'occasion d'offrir un
cadeau original à votre entourage !!! » ADC Fabrice ZENI Chef de la "Fanfare et Bagad de la 9ème BIMa" //Flyer et bon
de commande sur site. Pour les non internautes s’adresser à notre trésorier.

PARTICIPATION AU CA du 23 novembre (10) // Déjeuner 12
Georges BARTOLI, Jacques BONNINGUES, Jacques BOUTHIER, Paul CHASSAGNEUX, Jean DEMACON
, Louis LARMANDE, Yvan NICAISE, Vincent RABOT, René SEGURA, Daniel VERIN
Membres du CA excusés : Francis CARRIZO, Christian GUEGAN, Jean MORELON, Roger RAYBOIS,

PROCHAINE REUNION le jeudi 18 janvier 2018 à 10h00 A l’Oxalis A LATTES

