PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CA/ATDM 34
Jeudi 10 novembre 2011

Hommage à Jacques GOUJAT décédé le 22 octobre 2011
PARTICIPANTS (15): Michel BAIN, Georges BARTOLI, Jacques BOUTHIER, Paul CHASSAGNEUX, Juliette
DRUINOT, Jean Yvon FEVRIER, Paul HUBERSON, Charles JANIER, Louis LARMANDE, Yvan NICAISE, Patrick
PACAUD, Vincent RABOT, Roger RAYBOIS, Daniel SAÏDI, Daniel VERIN
- EXCUSES : Christian MERCIER,
- LIEU: restaurant l’Oxalis sur le port des Lattes
- DEJEUNER (20) : Viviane BARTOLI, Francis BRESSON, Christian CHANLIAU, Lilia GIRARD,
Nicole PIQUELLE nous ont rejoint. Excellent repas / Ambiance très conviviale et sympathique !

VIE DE L’ATDM34 : le Bulletin 67, numéro de fin d’année, sera diffusé vers le 20 novembre !




OBSEQUES de Jacques GOUJAT : cérémonie religieuse à Puisserguier en présence de Mr Georges FONTES
adjoint délégué auprès du Maire de Béziers, chargé des Anciens Combattants (ancien secrétaire d'État aux
Anciens Combattants du 20 mars 1986 au 10 mai 1988 (ministre), et d’une forte délégation de
l’ATDM34. Hommage funèbre préparé et lu par Georges BARTOLI. Déjeuner avec la famille organisé par
Gilles PELLETIER.
NAISSANCE : bienvenue et tous nos vœux à Marie-AWA SAÏDI qui vient d’arriver dans la famille de Daniel



NOUVEAUX ADHERENTS : bienvenue à bord !
- Benjamin BIOUTI (1978), Lunel / RMT – Opex : Yougoslavie / Kosovo
- François DERRIEN (1938), Juvignac – Para Colo / Off LH
- Michel NOILHAN (1955), Villeveyrac / Validé par le CA en qualité de membre Ami
o EN ATTENTE : LAFAGE de Lattes ? – Mr FABRITIUS (adjoint au maire de Baillargues) ancien
pharmacien en chef (contact JY FEVRIER).
o A SOLLICITER : quelques Anciens retirés sur zone



NOUVELLE ADRESSE : Michel BAIN :: Voir rubrique membres Téléphone/Email inchangés.



EXPAT : Jean Luc SEYNAEVE : travaille en Guinée (sécurité pour une société minière) depuis l’été 2011/
Intervention (situation politico-économique du pays et maintien d’une présence française) prévue lors de notre
prochaine AG le 28 janvier.



DELEGUE OUEST: Jean Marie ROMAIN est volontaire pour assurer temporairement les fonctions de
délégué ATDM34 sur Béziers.

SANTE / NOUVELLES DES MEMBRES ATDM34:
Voir Rubrique membres
Volontaires bienvenus pour renforcer les contacts que nous multiplions avec les Anciens avant Noël
Contact à prendre avec Juliette DRUINOT, coordinatrice. TPH 0467866757

INFORMATIONS :
-

-

-

Les cendres du général Bigeard reposeront aux Invalides. Une cérémonie officielle sera organisée, en présence
du ministre de la Défense et sous la responsabilité du gouverneur des Invalides et du gouverneur militaire de Paris.
Décès du général André SCHILL, vice président de la FNAOM, le 14 octobre. Condoléances ATDM34
envoyées à la famille et à la FNAOM. Remerciements de son fils, le Col Pierre SCHILL qui vient de commander le
3ème RIMA
ONAC : Renouvellement des membres des juridictions des pensions. Michel BAIN volontaire / Assure le contact.
FNAOM / REORGANISATION : le président, en titre, jusqu’à la prochaine AG (fin septembre 2012) est le GDI
(2S) COLLIGNON ; le premier Vice Président (Il fait TOUT) est le GBR (2S) Armel Le PORT ; le deuxième Vice
Président, le GBR (2S) Dominique GERARD, traite des relations extérieures ; le Secrétaire Général/Trésorier est le
COL (er) Patrick GUILLOU ; le webmaster est le LCL Christian HOCQUET (PDT de l’amicale du 2ème RAMA).
AOB: CR Bazeilles ATDM34 et Hommages funèbres pour Henri PIBOULEAU et Jacques GOUJAT envoyés.
Carte du marsouin : pour ceux qui n’ont pas encore adhéré RV sur notre site rubrique TDM/Histoire/ la carte du
marsouin. L’adhésion est synonyme de solidarité à la famille TDM. C’est aussi l’abonnement à l’AOB et à
l’almanach ! Actualisation des tarifs avec répartition AOB/FNAOM/MUSEE/ENTRAIDE dans dernier AOB.

-

-

-

11 novembre : journée de commémoration pour tous les morts pour la France et dans tous les conflits.
« Aujourd’hui, en ce début de XXIe siècle, nos troupes sont engagées en Afrique, au Proche-Orient, en Afghanistan
et des soldats continuent à tomber sous le drapeau français pour que notre drapeau, lui, jamais ne tombe. »N.S.
ASAF : lettre mensuelle : « Sacrifices et efforts »
L’information citoyenne en milieu scolaire : nouveau départ ! Contact prévu fin novembre/début décembre à la
DMD avec Mr COSNARD, inspecteur d’académie, qui vient de prendre les fonctions de chef du Trinôme
académique. Réunion préparatoire pour élaboration d’un power point.
Prévision cérémonie « Bazeilles 2012 ATDM34 » à Saint-Gély-du-Fesc : demande auprès du Maire en cours

Pour nos

« SOUSCRIPTION Noël 2012 » (modalités dans B67)
soldats blessés / Cellule d’Aide aux Blessés de l’Armée de Terre / Terre fraternité

DEJEUNER de Noël ATDM34 (modalités dans B67)
le jeudi 15 décembre au restaurant « le BOUZOU » à Castelnau-le-Lez
TRESORIER:
-

Cotisation de base ATDM34 2012 : maintenue à 18 € / Le reversement à la FNAOM passe à 4 € (au lieu de 3,50) à
partir de 2012.
Il a été décidé qu’une participation ATDM34 de 500 € (pris sur les bénéfices réalisés lors de notre Bazeilles 2011)
sera associée à la « Souscription noël 2012/Pour nos soldats » destinée à Terre fraternité.

CHANCELIER : Mérite Colonial 2012 demandes faites pour : Claude DESMERGERS, Jean Pierre GRAND
Guy MEUNIER. Pour 2013 prévoir le LCL Frédéric ACOLATSE, DMD34.

AGENDA:
-

-

Vendredi 11 novembre: Cérémonie Montpellier : Drapeau ATDM34 porté par Jean Pierre GOBERN. Cérémonie
ANA/RICM à Caumont sur Durance avec hommage à M. BAUX mort pour la France en58. Cérémonie à Saint
Jean de Fos avec dépôt d’une plaque aux morts de l’Indochine et de l’Algérie et la participation d’Ivan NICAISE.
Mercredi 23 novembre : cérémonie/messe de la Ste GENEVIEVE/Gendarmerie. Participation de Daniel VERIN.
Vendredi 25 novembre : Randonnée dans le « CAROUX » pour voir les mouflons ou sur les hauteurs de SaintGuilhem-le-Désert. Contact à prendre avec Michel BAIN voir coordonnées rubrique membres.
Jeudi 1er décembre : Visite de nos Anciens en Aveyron/ Visite culturelle + déjeuner…modalités dans B67
Mardi 06 décembre : AG CEACH à Castelnau-le-Lez
Vendredi 09 décembre : DEJEUNER ATDM34 à Béziers avec qq visites à nos anciens. Modalités dans B67.
Jeudi 15 décembre : DEJEUNER DE NOEL ATDM34 au restaurant « le Bouzou » à Castelnau-le-Lez
Jeudi 19 janvier : réunion du CA / préparation AG / domaine de l’orange bleue à Castries.
Samedi 21 janvier 2012 : à 09h30 AG de l’AAMTDM à Fréjus / Participation ATDM34 prévue. Pensez à
renvoyer les « bons pour pouvoir » (la fiche est insérée dans le dernier AOB)

ASSEMBLEE GENERALE 2012 : samedi 28 janvier
CASTRIES au domaine de l’Orange bleue / modalités dans B67

PROCHAINES REUNIONS
-

Vendredi 09 décembre à 12 h00 au restaurant « la Fraîcheur » avenue Pierre Verdier à BEZIERS.
Vous êtes toutes et tous invités à vous joindre à nous / Participation18€ / Confirmer votre participation à
Louis LARMANDE (0467836918). Une bonne occasion de retrouver nos amis biterrois avant noël !

-

Jeudi 19 janvier à 10h00 à Castries au domaine de l’orange bleue. Déjeuner ouvert à toutes et à tous à
12h00. Participation 20€.Confirmer votre participation à L. LARMANDE (0467836918) pour le 17/01.

