PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CA/ATDM 34
Du jeudi 13 janvier 2011
HOMMAGE AUX DECEDES DEPUIS LA DERNIERE REUNION DU CA LE 17/11/2010

Marcel MARGUIER (22/11/2010) / Louis VITTE (16/12/2010) / Claude RAKOTO (05/01//2011)
PARTICIPANTS (12): Georges BARTOLI, Jacques BOUTHIER, Paul CHASSAGNEUX, , José DESMERGERS, Jean Yvon
FEVRIER, Paul HUBERSON, Louis LARMANDE, Yvan NICAISE, Patrick PACAUD, Vincent RABOT, Roger RAYBOIS, Daniel
VERIN.
LIEU : restaurant l’Oxalis port de Lattes / REPAS (14): + 2 conjoints / excellent déjeuner pour 20 € tout compris. A l’issue
reconnaissance au clos de Rignac pour la préparation de l’AG
REMERCIEMENTS :
- Obsèques de Claude RAKOTO : forte participation de l’ATDM34 membres et conjoints / Les témoignages de sympathie, la
présence des Portes drapeaux ATDM34, Médaillés Militaires de Lunel et Anciens Combattants de Boisseron
- Collecte ‘’Noël Julien/Hugo’’ : 780 € ont été offerts à Catherine MEZZASALMA. Un grand merci à tous ceux (22) qui ont
participé par Catherine MEZZASALMA, le CNE POUCHAT (Père de Catherine) et le PDT ATDM34.
- Visite aux Anciens (nombreuses en fin d’année) : merci à Juliette, José, Christian, Jacques, Vincent, Louis, Michel, Patrick….
- A la FNAOM pour un secours de 1500 € apporté en décembre à l’un des membres de l’ATDM34 en difficulté.
- Belle participation au déjeuner de noël : en limite de saturation du restaurant
MEMBRES ATDM34 : Christian GUEGAN, en OPEX (Afghanistan), sera rapatrié sanitaire le 19 janvier (Pb de hernie discale) et
sera hospitalisé au Val de Grace. Rien de grave mais il est bloqué. Ses coordonnées TPH seront communiquées.
HONNEURS : Vincent RABOT a pris grade et rang de Colonel / Serge RESBEUT à été élu président de la 1547ème section des
Médaillés Militaires du canton de Lunel et Gilbert JEANNEY a été réélu porte Drapeau. Félicitations PDT
INFOS :
* Courrier, refusé par les médias, du Gal ROUDEILLAC président de « l’entraide para » circule sur internet pour dénoncer la
hiérarchisation démagogique qui consacre sa priorité au « scoop » : les journalistes otages, les deux Français tués au Niger en passant
(presque) sous silence le caporal-chef Hervé GUINAUD de l’ECL du RICM tué le 8 janvier 2011 en Afghanistan, mort pour la
France en service commandé et les autres otages militaires et civils dans le monde. Excuses exprimées le 14/01 au GAL par le Figaro.
* Blessés en Afghanistan : aucune information n’est jamais donnée et ils sont nombreux (38 blessés graves pour le 21 en 5 mois)
*Jean-Louis PATUREAU (invité de l’AG 2010 et grand voyageur) nous a fait parvenir un échantillon de photos le la Réunion avant de
sortir bientôt un diaporama « Isle BOURBON terre d'asile »
* Départ de la 13ème DBLE de Djibouti : Ordre du jour cinglant du Col Youchtchenko (ex CDT DA/EAI)
* Préparation de deux articles pour AOB par PDT pour MARGUIER et RAKOTO
* Préparation d’un courrier pour l’Évêque de MPL et l’Evêque aux Armées par le Gal PACAUD et le PDT pour exprimer la tristesse
de l’ATDM34 face à l’attitude méprisante du Mr Paul RODIER, prêtre de ST Jean de Védas lors des obsèques de Claude RAKOTO.
* Préparation, par José DESMERGERS, d’une courte synthèse sur les Portes Drapeaux : Pourquoi ? Qui sont-ils ? Que représententils ?.... pour en faire lecture au public lors de nos manifestations.
NOUVEAUX ADHERENTS:
- Théophane LAMBERT (1980) Bienvenu à bord. Courrier d’accueil transmis par pdt.
- Capitaine (er/esr) François POUCHAT (1952)
Suzanne MARGUIER et Andy RAKOTO deviennent, à leur demande, membres à part entière de l’ATDM34
POINT DES ADHESIONS DE L’ATDM34 AUPRES D’AUTRES ASSOCIATIONS : FNAOM (3,50 €/adhérent payant sa
cotisation/an) – Comité d’Entente des AC de Lunel ( 20 € /an). Décision prise d’adhésion au souvenir français (cellule MPL
MONIER-VINARD)

CALENDRIER POUR PROJET D’INFORMATION PATRIOTIQUE DANS LES ECOLES ET LES COLLEGES
M. BAIN, P. CHASSAGNEUX, JY. FEVRIER, P PACAUD se sont entretenus avec Mr François ICHER, chargé de mission à
l’inspection académique et « coiffant » les professeurs d’histoire.
POUR LE 15 JANVIER 2011
Proposition de 3 modules au rectorat de MPL pour transmission aux professeurs d’histoire de l’académie:
1- A propos de la guerre de 1870 : Un engagement total des Hommes : « BAZEILLES »
2-A propos de la guerre de 1914/1918 : Un engagement global de la nation « LA FORCE NOIRE DANS LA GUERRE »
3-A propos de la guerre de 1939/1945 : Un engagement mondial « l’INTERFACE US/FR OPERATION DRAGOON »
POUR LE 14 MARS 2011 (rentrée des vacances d’hiver)

1- Avoir préparé les dossiers d’intervention, rassemblé les aides pédagogique, pris contact avec les professeurs demandeurs.
2-Avoir préparé et être en mesure de faire un exposé destiné à présenter dynamiquement notre projet devant le « trinôme
académique : Education/Défense/IHEDN » supervisé par Madame Evelyne FARCY- MAGDENEL chef de la délégation
Education/Défense/IHEDN du rectorat.
3- Etre opérationnels en maîtrisant nos modes d’action et nos moyens pour intervenir sur les sujets proposés.
4-Avoir exprimé auprès des organismes nationaux et des associations potentiellement intéressés par notre projet nos besoins
POUR LE 09 MAI 2011 (rentrée des vacances de printemps)
(Pour permettre aux professeurs d’histoire de les inclure dans leur projection 2011/2012 qu’ils élaborent courant mai.)
1-Avoir défini de nouveaux modules : sur la guerre d’Indochine (pénétration de la France), la guerre d’Algérie, la décolonisation, les
enfants soldats, d’autres thèmes ?…tout en ne sélectionnant qu’un segment évènement/espace/temps/…
2-Constituer une équipe experte en information défense capable d’intervenir 4 à 6 minutes par séance pour « accrocher un message »
qui peut être récurant avec les Centres infos des armées mais toujours adapté à la population spécifique des classes DP3, DP6
(Découverte professionnelle) avec la possibilité d’assurer des relais pour les recherches d’orientation.
3-Avoir réalisé sur support (CD/DVD/USB…) une présentation flash de notre projet associé à 2 ou 3 modules pour la PUB
TRESORIER : contrôle de la comptabilité Maurice ANDREY, commissaire aux comptes, fait le 11 janvier. Résultat : TB / RAS
- 107 /122 à jour de cotisation pour 2010.
- Point de situation financière au 31 décembre : 3296.78 €
- Idée/Projets pour noël 2012 : Père GILBERT à Madagascar ? Cellule d’assistance aux blessés de l’Armée de terre (CABAT) ?
- Investissement 2011 : prévision d’achat d’un ordinateur portable pour le responsable et leader du projet d’intervention scolaire
CHANCELIER :
* Mérite Colonial 2011 : René SEGURA (Canet) et Juliette DRUINOT sont au tableau 2011. Ils ne seront pas présents à
notre Assemblée générale.
* Carte du combattant : 12 membres enregistrés…il reste encore des non inscrits…merci de communiquer vos N°CC
NOUVEAU SITE INTERNET ATDM34… Il est presque terminé, il est beau, aéré…. http://www.atdm34.net/index.php
CONGRES FNAOM 2011 : du jeudi 12 au Lundi 16 mai : Congrès FNAOM à Caen organisé par l’ATDM14 du Calvados.
Déroulement et fiche d’inscription dans le dernier AOB et sur notre site
AGENDA :
Samedi 22 janvier : AG de l’AAMTDM à Fréjus.
Samedi 29 janvier : AG de l’ATDM34 au clos de Rignac à Lattes
Samedi 17 septembre PROJET BAZEILLES 2011 : VENDARGUES ? BAILLARGUES ? Leader : JY FEVRIER
Contacts à prendre, courriers à faire, réservations …
Courant premier semestre : Office religieux + apéritif à la maison de retraite des missions africaines prévu

AG ATDM34 2011 le samedi 29 janvier au Clos de Rignac à Lattes
Membres du Conseil d’administration sortants : Jacques BOUTHIER, Paul CHASSAGNEUX, Roger FIORIO, Jacques GOUJAT
Membres volontaires pour intégrer le CA : Jean Marie LEMORT
Invitations : Frédéric ACOLATSE, DMD, non disponible – René SEGURA (adjoint Maire de Canet) non disponible
Activité des accompagnants : de 10h00 à 11h30 / à l’occasion de la « Journée Mondiale des zones humides »… présentation
originale sur site avec les cigognes de la faune et de la flore des étangs à la maison de la nature de Lattes http://www.villelattes.fr/maisondelanature/public.asp
Préparation par José et Claude DESMERGERS / Accompagnement Lilia GIRARD et les volontaires

Interventions en fin d’AG: «L’AQMI / Terrorisme au Sahel ! » par Jean Louis LAPORTE / CR AG de l’AAMTDM
Exposition sur la « jeune Armée 1870/1914 »: par JY FEVRIER dessins de Louis TRINQUIER et aquarelles de du PATY.

PROCHAINE REUNION DU CA: Jeudi 17 février à 10h00
Restaurant grec « la petite Aphrodite » - 11 rue du pont de Lattes - Montpellier

(04 67 65 44 82)

A 150 m de l'arrêt tramway de la gare/ Déjeuner de spécialités /apéro, vin, café 18/20 €
Bienvenu à toutes et à tous / Inscription auprès de Louis LARMANDE(04 67 83 69 18) pour le 15 février

