PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CA/ATDM 34
Du jeudi 25 novembre 2010

PARTICIPANTS (16): Michel BAIN, Georges BARTOLI, Jacques BOUTHIER, Francis BRESSON, Paul CHASSAGNEUX,
Gérard COURTADE, José DESMERGERS Juliette DRUINOT, Jean Yvon FEVRIER, Paul HUBERSON, Louis LARMANDE, Yvan
NICAISE, Patrick PACAUD, Vincent RABOT, Roger RAYBOIS, Daniel VERIN.

EXCUSES : Christian MERCIER.
LIEU : restaurant PLANET ASIE à l’Odysséum / DEJEUNER (20): + 4 conjoints
EVENEMENTS DRAMATIQUES AU CAMBODGE / Fête de l’eau : par Paul HUBERSON et Patrick PACAUD.
La fête des eaux est la plus grande fête traditionnelle du Cambodge. Rituellement fixée à la pleine lune de novembre, elle marque la fin
des crues, le renversement du courant du Tonlé Sap (immense lac sur le Mékong au sud de Siem Reap/Angkor), et enfin le murissement
des récoltes. Selon la tradition elle correspond au retour des Nagas fertilisateurs dans le lit du fleuve et des rivières, traduction poétique
de l’influence bénéfique de la crue. Devant le palais royal, chaque après midi, les courses de longues pirogues décorées, représentant
les provinces et les pagodes du Royaume, constituent un spectacle haut en couleurs et très populaire .Feux d’artifice et procession de
bateaux illuminés animent les soirées.
C’est sur un immense pont offrant une vue exceptionnelle sur les manifestations et les festivités qu’un mouvement de panique s’est
déclenché entrainant l’écrasement et l’asphyxie des spectateurs et provoquant la mort de près de 400 personnes.

NOS ADHERENTS / SANTE / PB :
N’HESITEZ PAS A NOUS COMMUNIQUER DES INFORMATIONS EN TEMPS REEL

Voir rubrique membres.
VISITES PREVUES AVANT NOËL: Gal COMBE, P. LAUZAT, Ch MILHE de SAINT VICTOR le mardi 07 décembre
S. FRACHET, Gal GRASSER, M. MARGUIER, A. GUINET, J. LAIGNET, F. TURELIER…
NOUVELLES A PRENDRE : R. Goutte SOLARD, Charles JANIER, G. MEUNIER, M. RAGUEZ, M. RALL, P. RAYNOIR-THAL,
F. RIBOULOT, JC RICHARD, M. RIVIERE- REICHENBACH…

EN OPEX : LCL Christian GEGUAN depuis le 21 novembre / Mission EPIDOTE en Afghanistan en qualité de chef de la CAC
(cellule d'assistance et de conseils composée d’une trentaine de Français) de KMTC (Kaboul military training center) pour former les
officiers afghans.

NOUVEL ADHERENT: Jérôme BOUCAU habitant Quarante (34310), coordonnées rubrique membres, Bienvenue à bord !
Le CNE Rémy SENEGAS (jeune retraité) non TDM (donc Métro !) rencontré à Servian le 11 novembre recherche une association
d’anciens milis…

EVENEMENTS octobre/novembre :

 20 octobre : journée de formation informatique par Vincent RABOT au profit de Michel AVELANGE (Amicale des Amis du
Musée des TDM), de P. CHASSAGNEUX et de Claude GRADIT (ANOCR). Excellent ! Surtout le déjeuner …!
 27 octobre : visite à nos Anciens Béziers/Pézenas : Henri PIBOULEAU, Marc BOURRON, Roger RULL, Claude OLIVIER avec
la participation sur zone de Jean Marie ROMAIN. Participants :J . BOUTHIER, P. CHASSAGNEUX, J. DRUINOT, V. RABOT.
CR sur site et dans B64.
 11 novembre : * participation à la cérémonie RICM à Servian (près de Béziers) en hommage à Jean Paul BEZIAT mort en
Algérie. Participation de 14 membres de l’ATDM34 avec Drapeau. Forte mobilisation locale avec les enfants des écoles
 Participation à la cérémonie de MPL (organisation, autorités, préfecture….) Pb Drapeau pour JP GOBERN

PROJET : Information patriotique dans les écoles : RV prévu le 08 décembre à 11h00 au rectorat / secrétariat général 31 r
Université 34000 MONTPELLIER. Entretien avec Mr François ICHER chargé de mission d’inspection
Sont disponibles et participeront à la préparation et à l’organisation de ces travaux: M. BAIN, G. BARTOLI, J. BOUTHIER, P.
CHASSAGNEUX, J. DESMERGERS, JY. FEVRIER, P. HUBERSON, C. MERCIER, P. PACAUD, V. RABOT et tous les volontaires…
A l’issue répartition des tâches, planification des interventions, constitution des équipes, conception et réalisation d’aides audio
visuelles, recherche d’aides et de subventions (Région, Département, Maginot, Souvenir français…) pour diversifier et apporter un
attrait supplémentaire et un impact médiatique (transport, visites, collections…)

TRESORIER :





117/121 à jour de cotisation pour 2010.
Point de situation financière : 3460,44 €
Noël JULIEN/HUGO : mobilisation et participation en cours / La somme collectée n’est pas destinée à acheter des jouet aux
enfants mais d’apporter un soutien financier à la maman pour Julien et Hugo.
Achat de la Sonorisation ATDM34 réalisée par Vincent RABOT " Sono portable Power Acoustics- BE 9412 "

CHANCELIER :



Mérite Colonial 2011 : propositions envoyées à la FNAOM
Carte du combattant : pour les titulaires communiquer à Jacques BOUTHIER le N°, le lieu, l’organisme l’ayant établi et
la date de délivrance.
Cet état nous sera utile lorsque nous solliciterons en 2011 l’association Maginot
pour une assistance financière au profit de notre projet d’information patriotique dans les écoles

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 d’accès : « laposte.net »
_______________________________________

AG ATDM34 2011 le samedi 29 janvier au Clos de Rignac à Lattes
Voir convocation sur site et dans le B64
Membres du Conseil d’administration sortants : Jacques BOUTHIER, Paul CHASSAGNEUX, Roger FIORIO, Jacques GOUJAT
Ordre du jour à définir avec l’activité des accompagnants (José et Claude DESMERGERS) et les Intervenants (2ème partie)
______________________________________

AGENDA :
Dimanche 5 décembre 2010 à Sète au Mémorial AFN (promenade du Maréchal Leclerc) « Hommage aux Morts pour la
France » pendant la guerre d’Algérie et les Combats du Maroc et de la Tunisie présidé par Mr Claude BALAND préfet de
Région.
10h50 rassemblement terminé sur le parking du théâtre de la mer
11h00 arrivée des autorités/Sonnerie aux morts/Minute de silence/Hymne national/Chant des Africains
Vendredi 3/Samedi 4 décembre : passation de commandement du 21ème RIMA à Fréjus
Mardi 7 décembre : visite d’Anciens sur Montpellier/Castries
Mercredi 8 décembre : entretien avec Mr ICHER au rectorat pour notre projet d’intervention auprès des scolaires
Courant décembre : Office religieux + apéritif à la maison de retraite des missions africaines de Montferrier ?
Jeudi 16 décembre vers 12h00: DEJEUNER DE NOEL à l’Oxalis sur le port de Lattes
Kir d’accueil / Petite terrine de Foie Gras, pain d'épices et confiture d'abricot / Souris d'agneau confite au caramel de cumin, Pommes
sautées tomates provençale / Omelette norvégienne aux 3 parfums / Café et vins de pays compris
Inscription auprès de Louis LARMANDE (Tel: 0467836918) pour le 09 décembre. Participation 25 €/personne.
Samedi 22 janvier 2011 : AG de l’AAMTDM à Fréjus.
Samedi 29 janvier : AG de l’ATDM34 au clos de Rignac à Lattes
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

A NOTER / INFOS
Nouvelle adresse Internet de Paul CHASSAGNEUX : paul.chassagneux@orange.fr

FILM : l'Empire du milieu du Sud : 1h26mn - Documentaire / Diagonal-Capitole 5 rue de Verdun, 34000 Montpellier
Sur des images d'archives inédites du monde entier qu'accompagnent des textes de la littérature vietnamienne, française et américaine,
Jacques Perrin et Eric Deroo retracent l'histoire fascinante et douloureuse du Vietnam, de la colonisation française à la chute de Saigon.

PROCHAINE REUNION
Jeudi 13 janvier 10h00 / Lieu à définir/ Reconnaissance du Clos de Rignac

