L’Amicale des Anciens d’Outre-mer et
Anciens Combattants des Troupes de Marine de l’Hérault
PROCES VERBAL N°6 DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le jeudi 19 octobre 2017 à l’Oxalis / Lattes
Réunion CA / Préparation des activités de fin d’année et de l’AG 2018
DERNIERE MINUTE
Décès d’ANDRE MEUNIER, de notre grand Ancien, le 22 octobre 2017 à l’âge de 96 ans
Cérémonie d’obsèques le jeudi 26 octobre à 15h00 au cimetière du CRES
DECES / HOMMAGES / Minute de silence
•
•
•

Décès de l’ADC Ginès LORENTE au Maroc. Information confirmée par le Consulat de France à Casablanca et
transmise par son fils Jean-Claude résidant sur Montpellier. Etude en cours pour le rapatriement du corps et
l’organisation d’une cérémonie. Il devrait nous informer.
Décès d’un Sous-officier du 13e régiment de dragons parachutistes « mort pour la France » le 23 septembre au Levant,
dans la zone irako-syrienne.
Décès du Père de Maryse CHASSAGNEUX

INFORMATIONS / ADMINISTRATION / EN COURS
La proposition faite à l’ENSOA pour que le nom de l’ADC Marcel MARGUIER
soit donné à une promotion d’Elèves Sous-officiers d’Active est acceptée.
« Chevalier de la Légion d’Honneur « au feu » à 27 ans, 6 fois blessé, Marcel MARGUIER est Officier de la Légion d’Honneur, Médaillé Militaire, titulaire de
la Croix de Guerre TOE avec 2 palmes, 1 citation à l’ordre du Corps d’Armée, 3 citations à l’ordre de la Division et une citation à l’ordre de la Brigade,
titulaire de la Croix de la valeur militaire avec deux citations à l’ordre du Corps d’Armée, 1 citation à l’ordre de la division.

Médaille commémorative 1939-1945 »
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HOMMAGE de Christian MERCIER à ses Anciens : ADC RENZI// ADC KLONOWSKI/ ADC DELAVEAU/ « Avec le
Cdt GREGOIRE, le Cne MESSANA, nous avons eu l'honneur de commander ces 3 Marsouins au Tchad entre 69 et72. A la
mort de DELAVEAU j'ai initié avec le Patron de l'ENSOA qui était son père adoptif sa désignation comme parrain d'une
promo de jeunes sous-officiers. » A nos trois mousquetaires donc … parrains de 3 promotions de l’ENSOA cités dans le
dernier AOB (N°419/p53) :; le 4ème étant notre ADC Marcel MARGUIER.
ONAC-VG : Actualisation de nos coordonnées pour faciliter la communication.
PROPOSITIONS pour la Médaille de Porte Drapeau à Daniel VERIN & pour la Carte du combattant de René SEGURA
toujours en attente car, depuis cette année, il n’y a plus que 2 réunions de commission par an pour ces attributions.
DEMANDE DE SUBVENTION auprès du Conseil Général de l’Hérault en cours <30 novembre.
MERITE COLONIAL promotion 2018 / PROPOSITIONS : Echelon exceptionnel : Vincent RABOT // Echelon normal :
Madame B. LARMANDE, Madame M. NIEBOJEWSKI, Madame MP. GUEGAN, LCL C. GUEGAN.
CREATION D'UNE MEDAILLE DU MERITE ASSOCIATIF DES TDM (voir PV AG/FNAOM): 10 médailles ont été
commandées. Attribution / Remise sur proposition au CA
BULLETIN 78 sera diffusé fin novembre / début décembre. Version numérique pour les internautes et papier pour les NI.
RECUPERATION de 6 plaques funéraires par PC auprès du LCL GUEGAN le 15 septembre. 2 ont été données à
Georges BARTOLI. La gestion de ces plaques est assurée par Louis LARMANDE.
DEJEUNER de Noël ATDM34 le samedi 16 décembre à LA TABLE DE CANA / 515 rue de l’Industrie à MPL.
Participation 27€/personne/ Propositions pour menu en attente

➢ ASSEMBLEE GENERALE 2018 : samedi 27 janvier au BOUZOU à Castelnau-le-Lez.
➢ BAZEILLES 2018 : Accord de monsieur Frédéric LACAS, médecin, maire de Sérignan et président de la communauté

➢

d’agglomération de Béziers Méditerranée qui regroupe 13 communes. Bruno MANCHON, résident de la commune, est
l’initiateur de ce choix et assure l’interface avec la municipalité pour la préparation. Dates proposées : vendredi 14 ou le
samedi 15 septembre 2018. Reconnaissance des sites le mardi 24 octobre.
Nicole SCHIRA est nommée déléguée Générale du Souvenir Français pour l’Aveyron en date du 1er octobre

NOUVELLES des MEMBRES / SANTE
A voir sur le site, si vous ne pouvez accéder à l’information ou que vous avez oublié votre code
d’accès contacter le webmaster par la rubrique contact du site.
Cette liste n’est pas exhaustive… !! Faites remonter les informations que vous collectez.

Les visites de fin d’année débuteront dès novembre
Un planning sera élaboré par Georges BARTOLI qui actualisera et communiquera les besoins.
Vous êtes toutes et tous invités à vous associer à ces visites très précieuses pour ceux qui sont un peu seuls…
Que tous ceux qui lisent ces lignes prennent un peu de temps pour appeler, pour passer, pour partager…MERCI

TRESORIER
➢
➢
➢

Point de situation financière à ce jour : 2636,48€
Point des cotisations : 116 payées // Attente : 5pour 2017/6 pour 2016/ (5 pour 2016-2017) /3DCD/5 exemptés/2HA
Tombola FNAOM : tirage le 13 novembre…Gardez vos billets !

AGENDA / RENDEZ-VOUS
Lundi 23 octobre à 11 h 00 stèle du Drakkar – cimetière neuf à Béziers - cérémonie organisée
à la mémoire des 58 parachutistes français, des 1er et 9ème RCP,
soldats de la paix au Liban, qui ont trouvé la mort le 23 octobre 1983
lors de l'attentat perpétré contre le cantonnement du Drakkar à Beyrouth.
Participation ATDM34 avec notre drapeau ?
Mardi 24 octobre à 10h30 : RV avec Christian BUZEYNE mairie de Sérignan pour reco BZL 2018
Samedi 11 novembre :
* L’ANA RICM (section PACA/Corse/LR) organise une cérémonie à Gardanne (13120) près d'Aix en Provence.
Plusieurs membres de l'ATDM34 appartiennent à cette association.
* L’ONAC-VG 34 prévoit une cérémonie dans une Maison de Retraite EHPAD dans l'Hérault
Mardi 05 décembre à 20h30 Concert caritatif de la gendarmerie à l’Opéra de la Comédie à Montpellier
Samedi 16 décembre à 12h00 déjeuner de Noël ATDM34 au restaurant « la table de Cana »

BAZEILLES 2017
Un office religieux exceptionnel avec le Père Yves DUMAS, le Père Laurent GREGOIRE vicaire à la cathédrale Saint
Pierre, Michèle DANCAN maîtresse de chants, Geneviève REVERSAT sacristine et madame le Pasteur Aude SEITZ…sans
oublier notre ami Michel BAIN, instigateur & coordonnateur, qui a accepté de préparer, organiser et orchestrer, encore
une fois, cette grande cérémonie œcuménique
Merci à l’exceptionnelle équipe de l’ATDM34 pour la préparation, l’organisation, le covoiturage et le déroulement de
« notre Bazeilles ». Un « Éloge » particulier à Michel BAIN, notre infatigable Marsouin qui s’est encore surpassé en
s’investissant, plusieurs semaines durant, dans l’organisation d’un « prélude à Bazeilles » auprès de deux classes de
CM1/CM2.Un immense merci à Madame Pascale MAURIN et à Madame Liza LACOMBE, institutrices.
Retrouvailles entre Amis pour partager un excellent déjeuner préparé par Denis RIGAL et son épouse dans une ambiance
festive, conviviale et joyeuse… Notre ami Christian MERCIER nous a offert le champagne…pour fêter son anniversaire !

CONGRES FNAOM 2018
Le major André BAILLARD est organisateur du congrès 2018 (31 mai – 3 juin) au pays du général de VASSOIGNE à Etretat
Réservations hôtel à faire rapidement /QUI souhaite participer ? Informations à communiquer au PDT / Merci

PARTICIPATION AU CA DU 19 octobre (13) // Déjeuner 16
Georges BARTOLI, Jacques BOUTHIER, , Paul CHASSAGNEUX, Jean DEMACON
Juliette DRUINOT, Christian GUEGAN, Louis LARMANDE, Jean MORELON, Yvan NICAISE Vincent RABOT,
Roger RAYBOIS, René SEGURA Daniel VERIN
Membres du CA excusés : Francis CARRIZO, Bernard DEVIENNE

PROCHAINE REUNION JEUDI 23 NOVEMBRE 2017 à 10h00
Au Restaurant l’Oxalis à lattes

