PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CA/ATDM 34
DU 26 mars 2009
PARTICIPANTS (13): Georges BARTOLI, Jacques BOUTHIER, Paul CHASSAGNEUX, Roger DEON, José
DESMERGERS, Jean Yvon FEVRIER, Roger FIORIO, Louis LARMANDE, Raoul LARTIGUE, Yvan NICAISE,
Patrick PACAUD, Vincent RABOT, Roger RAYBOIS.
LIEU : Bridge Club Occitan à Montpellier.
DEJEUNER : sur place - 12 participants
ASSEMBLEE GENERALE 2009 :
 Bilan général : très bien. Programme des accompagnants très apprécié.
 Bilan financier : positif
Les propositions d’un lieu AG pour janvier/février 2010 avec parking, salle de réunion, repas sont bienvenues.
BULLETIN 59 : pour transmission du PV de l’AG. Envoyé en version noir et blanc« papier » à tous les non internautes.
SITE INTERNET : actualisation en temps réel et mise en ligne des informations. Utilisation du site « copains d’avants »
conseillée par V. RABOT pour retrouver des TDM dans l’Hérault (effectuer la recherche par régiments).
NOUVEAUX ADHERENTS : en attente (sur proposition d’Hubert PIERQUIN qui est nouvel internaute)




RICHAD Jean-Claude 30 Place René Nelli – 34670 Baillargues (5 ans dans les TDM)
LATAPIE Jean Marie 9 rue du Paradis – 34670 Baillargues (carrière TDM)

Les dossiers d’inscription seront envoyés par J. DESMERGERS.
MERITE COLONIAL : Une fiche synthèse intégrant l’historique, la raison d’être et les conditions d’obtention du
Mérite Colonial réalisée par Paul PATIN « père fondateur du Mérite Colonial » sera mise en ligne sur notre site Internet
et intégrée dans le prochain bulletin.
CEACH: La mise en place d’un onglet ATDM34 sur le site CEACH demandée par V. RABOT a été réalisée.
Le lien : http://www.entente-combattants-herault.com/tdm.html
Cotisation ATDM34 2009 payée en novembre 2008 auprès du trésorier du CEACH.
CALENDRIER DE L’ONAC :

Dimanche 26 avril : Journée nationale de la Déportation – 12H00 cérémonie aux Monuments aux Morts.
Vendredi 8 mai : 64éme anniversaire du 8 mai 1945. Prise d'Armes à 09H45sur la place de la Comédie.
Lundi 8 juin : Commémoration de la guerre d'Indochine – 18H00 cérémonie au Monument aux Morts.
Jeudi 18 juin : Cérémonie de l'appel historique du 18 juin 1940 - 18H00 cérémonie au Monument aux Morts.
Mardi 14 juillet : Fête Nationale. Horaire à confirmer pour Prise d'Armes sur la place de la Comédie.
Dimanche 30 août : 65éme anniversaire de la Libération de Montpellier 10h Caserne Lauwe (EMSAM) - 11h
au Monument aux Morts.
Vendredi 25 septembre : Journée nationale d'hommage aux Harkis-19h30 cérémonie au Monument au Morts.
AGENDA :
10 mars : AG SEMLH/Montpellier. Paul de LARTIGUE a été reconduit dans sa fonction de président.
28 mars : AG SEMLH34 à Bédarieux.
07 avril : réception donnée par Frères d’Armes sous la présidence du ministre de la Défense en l’honneur des officiers
étrangers stagiaires à la rotonde Gabriel de l’Ecole Militaire à Paris. Participation de V. RABOT. (Message et Photos)
03 avril : journée mémoire organisée par l’ONAC à Villeneuve les Béziers (infos données à G. BARTOLI)
09 avril : sortie Stagiaires Etrangers (DFCU/EAI) à Carcassonne. Départ 07H00/Modalités à voir avec J.Y FEVRIER
14 avril : visite auprès de nos camarades aveyronnais (contacter M. BAIN pour les modalités)
23 avril : AG de l’ANOCR à l’EMSAM / journée mémoire organisée par l’ONAC au Musée de l’Infanterie.
30 avril : Visite Airbus à Toulouse
01 mai : sortie Stagiaires Etrangers (DFCU/DA/EAI) à Millau. Modalités à voir avec J.Y FEVRIER
05 mai : réunion CA/ATDM34 à la mairie de Lunel à 10H00 pour la préparation de Bazeilles.
Prévoir la visite de la salle G. Brassens. Articuler le déroulement : 30’ pour les affaires courantes, 01h00 pour la
préparation de la cérémonie avec Mr ROVETTA, premier adjoint au maire, le Président du comité d’Entente de Lunel et
les responsables locaux.
Déjeuner sur place à l’issue (# 18/20 €) avec invitation de Mr Rovetta par ATDM34.

10 mai : commémoration de Dien Bien Phu organisée par l’UNP avec ascension du Pic Saint Loup par 3 voies (Sud,
Nord et Est). Les modalités seront définies par Michel BAIN.

12 mai - 11h dans la cour du musée de l'infanterie, une prestation de l'ANCCORE, amicale des anciens de
Cherchell, marquera le double cinquantenaire de l'arrivée du drapeau à Cherchell le 28 janvier 59, la di sparition
de celui qui l'a reçu ainsi que les premiers morts au champ d'honneur.
12/20 mai : Congrès FNAOM à la Martinique et extension 20/24 à la Guadeloupe.
06 juin : élections européennes
06 juin : méchoui organisé au « Mas Cabane » sur le camp des Garrigues par l’ATDM30 avec participation des Stagiaires
Etrangers de l’EAI et de l’EMSAM. Journée ouverte à tous les membres de l’ATDM34, leur conjoint et leurs amis.
Invitation des Généraux et des cadres de contact EAI/EMSAM.
31 août/01 septembre : Cérémonies de Bazeilles à Fréjus. Un bus de l’EAI sera accessible aux membres de l’ATDM34
qui le souhaitent pour s’y rendre. Contact à prendre avec G. BARTOLI pour les modalités.
24, 25,26 Septembre : Congrès de la fédération Maginot à Montpellier. Voir programme pour la participation de
membres ATDM34. Le Gal P. PACAUD volontaire
26 Septembre : Bazeilles ATDM34 à Lunel.
COTISATIONS : 75 adhérents sur 116 à jour pour 2009. Pour éviter les rappels et les courriers merci à tous ceux qu i
ont oublié de se mettre à jour auprès de L. LARMANDE, 50 rue Edgard Quinet 34400 - LUNEL, notre trésorier
(cotisation fixée à 18 €, inchangée depuis 4 ans, dont 3,50 € sont reversés à la Fédération. Les dons sont les
bienvenus !)
RECRUTEMENT / FIDELISATION/ RAYONNEMENT DES TDM : projets, liaisons et programmes en cours de
réalisation par J. DESMERGERS.
STAGIAIRES ETRANGERS :
 Aide de Frères d’Armes pour l’année 2009 : 1800 € (avec extension probable à 2000 €).
 Entretien PDT et JY FEVRIER avec le Gal MALET Cdt l’EMSAM le 28 janvier.
 Sortie Fréjus mai 2009 annulée. Report prévu fin 2009 ou début 2010 avec préparation du passage de relai à
l’ANA21.
 Sortie méchoui organisée au « Mas cabane » sur le camp des garrigues le samedi 06 juin par l’ATDM30. Tous les SE
de l’EAI et de L’EMSAM sont invités (financement au prix coûtant sur le budget FA 2009). Invitation des Généraux
et des cadres de contact SE des deux écoles. Les membres de l’ATDM 34 sont invités à participer. Les modalités
seront arrêtées et diffusées début avril.
VISITE AIRBUS 30 AVRIL: le bus est à ce jour complet pour cette sortie. Roger DEON envisage d’organiser une autre
sortie sur ce site en septembre/octobre 2009.
PREPARATION BAZEILLES :
 Unité de lieu/ pas de déplacement en véhicule. Voir parking en raison du marché.
 Cérémonie religieuse à l’église « Notre Dame du Lac » organisée par Michel BAIN
 Invitations : Mr/Mme DUNOYER, Mr/Mme ARNAUD (maire), Mr/Mme ROVETTA, les autorités militaires, les
associations. Liste à arrêter le 5 mai
 Préparation des invitations, des menus….
 Déroulement de la cérémonie/Sécurité/Moyens sonorisation/ (Pb traités le 5 mai)
 Cadeaux (Calot, cravate, nœud papillon…) Remise de Mérite Colonial (DUNOYER/LARMANDE/RABOT)
 Traiteurs (confirmation le 5 mai) : Denis RIGAL (idem Bazeilles Béziers) - Les Traiteur de Lunel
CONGRES 2009 MARTINIQUE : les inscriptions de dernière minute sont encore possibles auprès de la FNAOM en
raison de places réservées non honorées.
Participation ATDM34 : Jacques BOUTHIER, Roger/Mme DEON, Jean Yvon FEVRIER, Raoul LARTIGUE, Roger
RAYBOIS.

PROCHAINE REUNION
Mardi 5 mai à 10h00 à la mairie de Lunel
Vous êtes tous les bienvenus ! Prévenir Louis LARMANDE pour déjeuner (0467836918)

