PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CA/ATDM 34
DU 27 NOVEMBRE 2008
DECES de notre doyen, né en 1914, le Lieutenant Colonel Jules René VIBERT le 23 novembre 2008.
Nous étions quelques uns avec notre drapeau le 25 novembre à participer à la cérémonie religieuse à Palavas.
Minute de silence

PARTICIPANTS : Maurice ANDREY, Jacques BOUTHIER, Paul CHASSAGNEUX, José DESMERGERS, JY
FEVRIER, Roger FIORIO, Paul HUBERSON, Louis LARMANDE, Raoul LARTIGUE, Christian MERCIER, Yvan
NICAISE, Roger RAYBOIS
EXCUSES : G. BARTOLI, Jacques GOUJAT, Vincent RABOT, Daniel SAÏDI.
LIEU : Bridge Club Occitan (BCO) passage 15 passage Lonjon à Montpellier
La cotisation annuelle y est, jusqu’à fin 2008, de 45 €/an (avec 5 réunions en 2008 : 17 janvier, 21 février, 21 juillet, 09
octobre et 27 novembre). Les modalités 2009 seront traitées rapidement par R. FIORIO en liaison avec le propriétaire des
lieux : proposition d’un forfait annuel de 60 € pour l’organisation de 6 à 7 réunions ou paiement au prorata du nombre de
participants par réunion (comme les joueurs de cartes) à chaque réunion avec une facture semestrielle.
LISTING DES ADHERANTS : mis à jour sur le site (112 membres à ce jour) – notre nouveau Doyen est le COL
MILHE de SAINT VICTOR né en 1919.
MERITE COLONIAL : demande en cours pour 2009. Attente de l’extrait casier judiciaire pour D. SCHIRA
Michel BAIN (échelon exceptionnel), Louis LARMANDE, Vincent RABOT, Michel RALL, Daniel SAIDI, D aniel
SCHIRA (clairon), Maryse CHASSAGNEUX et Liliane SIMON-GIRARD.
Au titre de la FNAOM : Mr Henri DUNOYER (ancien maire de la Grande Motte)
ASSEMBLEE GENERALE 2009 : 31 ou 24 janvier 2009 ?
Sites proposés : avec prestations, tarifs et menus
* Le Flambeau à Lunel
* Le Mas du Ministre à Mauguio
* Le Clos de l’hirondelle à Montpellier avec traiteur CABIRON (durée de réponse 15 jours après 5 appels !)
* Marine Palm à Vic la gardiolle (du lundi au vendredi seulement)
* Le Clos de Rignac à Lattes (Pb de restructuration en cours et manque de place)

DATE ET SITE RETENUS : samedi 31 janvier 2009 MAS du MINISTRE à Mauguio
Conseil d’Administration :
* Régularisation pour le Secrétaire Général : Vincent RABOT en remplacement de Michel BAIN
* Fin de mandat de Maurice ANDREY (qui ne se représente pas), trésorier, remplacé par Louis LARMANDE
* Fin de mandat de Guy GOUILLON (qui ne se représente pas) , commissaire aux comptes, remplacé par M.
ANDREY.
Mission de recrutement prise en charge par José DESMERGERS, vice Président : A ce titre il est demandé à
chaque membre de lui communiquer le nom et les coordonnées de tous les TDM et Anciens d’Outre Mer installés dans
l’Hérault pour qu’il puisse les joindre. Il sera demandé à l’EMSOM le listing des abonnés à l’AOB dans l’Hérault et à la
FNAOM le nom et les coordonnées des TDM quittant le service actif et se retirant dans le département.
Logistique : Yvan NICAISE est volontaire pour assurer la gestion et l’approvisionnement de l’abreuvoir et de la
popote.
-





-

Projets d’activités 2009 pour l’ATDM34 : congrès FNAOM Martinique (12 au 19 mai), Bazeilles à LUNEL le samedi
26 septembre 2009. Etude pours sorties et visites en cours.
Intervenant en fin d’AG : l’Ambassadeur Paul BLANC ?, Jacques BOUTHIER (Vietnam et Thaïlande), Jean Yvon
FEVRIER (sécurité routière). Décision lors de la prochaine réunion.
Invitations : Mr Henri DUNOYER (ancien Maire de la Grande Motte) qui nous a permis d’organiser le congrès
FNAOM en 2008 en mettant à notre disposition le Palais des congrès et les services de la ville (démarche effectuée à

l’été 2007). Voir pour GDI Hervé CHARPENTIER, membre ATDM34 et le LCL GUEGUAN Président des TDM à
l’EAI.
AGENDA :
28 novembre : cérémonie à Béziers (carré militaire du cimetière Neuf) pour le dévoilement de la stèle érigée à la
mémoire des 58 parachutistes français du 1 er et 9 ème RCP morts le 23 octobre 2003 au Liban « attentat du DRAKKAR ».
Représentation de l’ATDM34 par Jacques GOUJAT
01 décembre : conférence : « les chevaliers de Malte, 900 ans de modernité au service des pauvres et des malades »
donnée à l’EAI à 17H30 à l’amphithéâtre Laurier par Mr Alain de FONGUEDEC directeur de la communication de
l’Ordre de Malte. Invitation faite par le GDI Hervé CHARPENTIER et l’Aumônier militaire Olivier PASCAL.
03 décembre : 11h30 sur l’esplanade Charles de Gaulle à Montpellier inauguration d’un buste du Général de Gaulle à
l’occasion du 45ème anniversaire de la création de l’Ordre National du Mérite créé par lui.
05 Décembre : journée nationale d’hommage aux « Morts pour la France » pendant la guerre d’Algérie et les combats du
Maroc et de la Tunisie. Rassemblement à 12h00 devant le monument aux morts de toutes les guerres à Montpellier.
08 décembre : SORTIE SE DFCU/EAI à SETE et visite de la Station de Lagunage de Mèze (voir modalités avec JY
FEVRIER).
14 décembre : repas de fin d’année de l’association des retraités militaires à Béziers (contact avec Gilles PELLETIER)
18 janvier : déjeuner spectacle organisé par l’association des retraités militaires aux « folies berchères » à Montredon les
Corbières près de Narbonne (contact avec Gilles)
24 janvier : Gala annuel de l’EAI au Corum salle Berlioz. Concert donné par les musiques des équipages de la flotte de
Toulon et de la 9 ème brigade légère blindée de marine de Nantes sur le thème : la mer et des horizons lointains.
Inscriptions (25 €/personne) en appelant le 0467165022 ou le O629372924
VACANCES SCOLAIRES : Noël 21/12 au 04/01 – HIVER zone A 08/02 au 22/02 – PRINTEMPS zone A 05/04 au
19/04





-

TRESORIER :
Cotisations : courrier de rappel envoyé le 5 octobre à une trentaine d’adhérents en retard. Une vingtaine a répondu et
nous les en remercions vivement. Pour les autres il serait bien qu’ils fassent un signe… ! Contact téléphonique par
Président à faire.
Les 3,50 € par adhérent payant sa cotisation qui sont reversés à la FNAOM (374,5 € pour l’ATDM34 en 2008) servent à
financer le fonctionnement de la Fédération. Cette participation est indépendante de l’abonnement à l’AOB ou de la
souscription individuelle à la carte du Marsouin (intégrant l’abonnement AOB) qui doit être un acte réflexe pour tout bon
Colo !
Reçus fiscaux établis par le trésorier et signés par le président. Ils vous seront remis ou envoyés. La fiche destinée à
justifier les déplacements en véhicule personnel pour les membres de l’ATDM34 (ouvrant droit à une réduction
d’impôts) est disponible sur notre site internet ou auprès du trésorier. Barème kilométrique dans le dossier de
déclaration.
STAGIAIRES ETRANGERS : dernière sortie pour le deuxième semestre 2008 le 08 décembre. Budget Frères d’Armes
2008 restant : 292 € (voir pour reliquat s’il y a ?)
Prévoir un RV avec GAL EMSAM début 2009 (bascule des SE rentrée 2009 ? – association à la sortie Fréjus ? avec
passage par Draguignan. Sortie indépendante un WE ?....
Prévoir contact début 2009 avec ATDM83, ANA 21 ème RIMA, ATDM56/ANA 3 ème RIMA. Complément de
renseignements traité par J. DESMERGERS
FNAOM : Congrès 2009 aux Antilles - Rappels et précisions du 27 novembre.
Le forfait « tout compris » inclut toutes les assurances y compris l’assurance annulation. Tous les congressistes sont
prévus être logés dans le même hôtel
Date limite d’inscription : 31 janvier 2009
Les chèques sont à libeller à l’ordre de la FNAOM et doivent parvenir à l’adresse suivante : FNAOM - BP 227 - 00484
ARMÉES
CONGRES 2009 POUR ATDM34: 07 inscriptions en cours

ACHATS : commande d’un nouveau drapeau, d’accessoires et d’un drap mortuaire en cours. Livraison prévue début
décembre. Affaire suivie par Roger RAYBOIS
-

Confirmation d’achat d’un ordinateur avec imprimante avant le 15 décembre pour le futur trésorier. Affaire suivie par
Vincent RABOT en étroite liaison avec Louis LARMANDE
COURRIERS de FIN D’ANNEE: envoyés par le PDT aux autorités civiles et militaires, aux généreux donateurs et aux
amis de l’amicale.











POINT DES MALADES, DES ANCIENS, DES VEUVES POUR VISITES AVANT NOEL : le trésorier
remboursera sur présentation de la facture les boites de chocolats (# 10 €) achetées par les visiteurs (factures à lui
envoyer si possible avant le 15 décembre).
Madame Georgette ARINO (retard cotisation 2008) et Madame Lucie BASSET : Raoul LARTIGUE
Général André COMBE: Roger FIORIO
Lieutenant Stéphane FRACHET : Louis LARMANDE et Roger RAYBOIS
Lieutenant-colonel Roger GOUTTE- SOLAR :
Capitaine Jean LAIGNE : José DESMERGERS
André GUINET :
Colonel Christian MILHE de SAINT VICTOR : Christian MERCIER
Adjudant Chef Eugène ROBIN : Paul HUBERSON
Major Francis TURELIER : Roger FIORIO
Toutes les initiatives individuelles sont bonnes pour rendre une visite.
Si des cas particuliers ne sont pas intégrés n’hésitez pas à en informer le PDT
PLAQUETTES ATDM34 POUR COLOMBARIUM : proposition de devis par « sérigraphie Paul WETTER » : 32 €
par 6 et 24,50 par 12. Projet en attente de décision.




EXPOSITIONS :
Madame Ghyslaine BIHAN présente ses aquarelles au restaurant du golf « les Colondrines » à Saint Gély du Fesc du 10
novembre au 10 janvier.
Madame Liliane SIMON-GIRARD (Compagne V. RABOT) participe et expose au XIXème salon d’automne
« association formes et couleurs » à la salle des fêtes-espace Morastel à Mauguio du 21 au 30 novembre.
DIVERS : Coordonnées nouvelles de Mr Daniel SCHIRA (Clairon habitant Lunel) : (contact Louis Larmande)
INTERVENTION : le Général Louis FONTVILLE nous communique l’éditorial des cahiers du CESAT (septembre
2008 du GAL Elrick IRRASTORZA). Document mis sur le sur site internet rubrique informations

PROCHAINE REUNION
JEUDI 08 JANVIER 2009 AU MAS DU MINISTRE LIEU DE L’AG 2009
(Commune de Mauguio – Le Plan d’accès sera mis sur notre site internet)
Road book : à partir du carrefour d’entrée du château de Grammont prendre la D24 (avenue Albert Einstein) vers l’Est.
Le Zénith est à gauche et l’entrée du Funérarium à gauche à 550 m. Faire encore 900 m sur la D24.
Passer sous le pont de l’autoroute et prendre de suite à droite. Faire 200 m et l’entrée du Mas du Ministre est sur la
gauche.
PARKING – ACCUEIL à partir de 09H45 – réunion 10H00
REUNION, DEJEUNER ET VŒUX DANS LE CAVEAU DU MAS
TOUS CEUX QUI LE SOUHAITENT SONT CONVIES A NOUS REJOINDRE (Galette maison en dessert)
PARTICIPATION TC # 22/23 € - CONFIRMER PRESENCE AU REPAS AUPRES DU TRESORIER
SVP POUR LE 05 JANVIER
MERCI

