PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CA/ATDM 34
Jeudi 12 avril 2012
Hommage à André GUINET décédé le 1 avril 2012 à l’âge de 88 ans
Cérémonie le 06 avril à Grammont (incinération) en présence de la famille n’a pas diffusé l’information
La communication a été faite ce jour par Juliette DRUINOT informée par Jean LAIGNET le 10 avril
PARTICIPANTS (16): Georges BARTOLI, Jacques BOUTHIER, Paul CHASSAGNEUX, Juliette DRUINOT, Jean Yvon
FEVRIER, Christian GUEGAN, Théodore GUEGAN, Paul HUBERSON, Louis LARMANDE, Jean Marie LEMORT, Yvan NICAISE,
Patrick PACAUD, Vincent RABOT, Jean Marie ROMAIN, Roger RAYBOIS, Daniel VERIN
LIEU: restaurant l’Oxalis sur le port de Lattes / DEJEUNER (18) : nous ont rejoint Francis BRESSON et Nicole
Excellent déjeuner/Ambiance conviviale très détendue/l’ouverture de la nouvelle ligne du tramway a contribué à l’appréciation…
épicurienne de cet art de la connaissance, de la culture et de la consommation, qu’est l’œnologie.
Merci à notre Ami, le Général Patrick PACAUD, pour nous avoir offert, très généreusement, de l’excellent champagne élevé dans ses
caves, gouté, apprécié et dégusté par tous les convives, à l’occasion de son départ à l’été, vers Toulouse.

VIE DE L’ATDM34 :















DECES de madame Anne NGUYEN THI NGOC-ANH, épouse de Joseph TRÂN, le 15 mars 2012 à l’âge de 64 ans.
Participation de plusieurs membres et conjoints de l’ATDM34 à la cérémonie religieuse célébrée par le Père Joseph
Nguyên Xuân Hà en l’église notre Dame de la Paix à MPL. Très sincères condoléances à notre ami Joseph ainsi qu’à
Christèle, André et Alain ses enfants.
NOUVEAUX ADHERENTS : bienvenue à bord !
Hubert FABRITIUS (1943) / Pharmacien en Chef (Colonel) / a servi en Guadeloupe (Pointe à Pitre 19721979) et (Institut pasteur 1989-1992), en Côte-d’Ivoire (CHU Abidjan 1979-1987), à Tahiti (Hôpital Jean
Prince à Papeete 1987-1989). Adjoint au maire de Baillargues
- JEAN-FRANÇOIS CUTAYAR (1942) résidant a lattes / APRONUC (Cambodge 1993)
A L’HONNEUR :
- Le Général d'Armée (2S) Elrick IRASTORZA est nommé Président du conseil d'administration du
groupement d'intérêt public « Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale - 1914-2014 ».
- André MEUNIER : Mérite Colonial « échelon exceptionnel » promotion 2012 (AOB n°386)
- René FINOSKI est élevé au grade d’Officier dans l’Ordre du Mérite Agricole
REMERCIEMENTS du GAR Bernard THORETTE pour l’aide et le soutien apportés par l’ATDM34 dans la difficile
épreuve visant à discréditer l’association « Terre Fraternité » et son action apportée aux familles de nos morts et de nos
blessés.
EDITION d’un ouvrage « VIES ET MORT D’UN GRAND LEGIONNAIRE » 1912-1958, le LCL JEAN PIERRE,
par Daniel SORNAT, historien, Saint-cyrien de la promotion Jean Pierre, membre de l’ATDM34.
HOMMAGE au CNE Christophe SCHNETTERLE mort pour la France le 5 avril à MPL avec ATDM34
COLLOQUE du TRINOME ACADEMIQUE de Montpellier (Défense/Education nationale/IHEDN) organisé le 21mars
au lycée Joffre (CRDP MPL). Interventions très intéressantes du GAR IRASTORZA "Le chef militaire et la gestion de
l’image de la guerre chez ses personnels, leur famille, le public, les médias et les responsables politiques" et de Mr
Jacques LIMOUZIN IA-IPR d’histoire géographie "La problématique, tableau historique". Déception pour
l’atelier/débat « les images de la fin de la guerre en Algérie : déconstruire un mythe » présenté par Mr Didier
LAVRUT. Pas de débat, monologue insipide et soutien inconditionnel des enseignants aux thèses du FLN.
RETOUR de Paul HUBERSON d’un séjour au Cambodge où il a été chaleureusement accueilli et guidé.CR
RETOUR de Jean Marie ROMAIN d’un court séjour à Madagascar (Diego Suarez, Nosy-Be). CR
AG de Frères d’Armes : participation de Georges BARTOLI. CR

SANTE / NOUVELLES DES MEMBRES ATDM34:
Voir rubriques membres

INFORMATIONS :
-

-

-

Bulletin avec PV de l’AG de l’AAMTDM envoyé à tous les titulaires de la Carte du Marsouin ou adhérents à l’association.
Promotion : Le père Yannick Lallemand, ancien aumônier militaire du culte catholique. Officier LH du 8 juillet 2003 est
promu au grade de Commandeur dans l’ordre de la Légion d’Honneur par décret du 6 avril 2012
Deux interventions du Général IRASTORZA à retrouver sur www.atdm34.net ou/et sur le prochain bulletin : « la culture du
risque » et "Le chef militaire et la gestion de l’image de la guerre chez ses personnels, leur famille, le public, les médias et les
responsables politiques"
Préparation BAZEILLES 2012 le 15/09: cérémonie religieuse avancée à 09h30 en raison des contraintes du Père Jean
BARRAL, curé de 4 paroisses
Le LCL (h) J. ROIGNOT a démissionné de ses fonctions de PDT de l’ATDM30. Il est remplacé par le Col (er) Gilles
LEMAIRE
ETHYLOTEST OBLIGATOIRE dans les véhicules à partir du 1er juillet 2012 Publié le 06.03.2012. Tout conducteur de
véhicule terrestre à moteur, à l’exclusion d’un cyclomoteur, est dans l’obligation de justifier de la possession d’un éthylotest
(non usagé et disponible immédiatement). C’est ce qu’indique un décret publié au Journal officiel du jeudi 1er mars 2012.
INTERNET: sur le site FNAOM : suite à l'utilisation de "compteur gratuit", le site de la fédération envoie des pop-up, des
promotions, et des pages de pub. En particulier Document de mémoire et partenariat de l'ENSOME. (Ces pubs sont
heureusement souvent bloqués par les "explorer d'internet") Le compteur principal renvoie lui sur un site de casino en ligne
heureusement non en ligne "http://www.online-kasino-bonus.de/". Ceci a été signalé au webmaster mais c'est toujours en place.
Toutes les personnes confrontées à ces problèmes doivent faire remonter l'information à Vincent RABOT.

TRESORIER :
-

Cotisations : une vingtaine de retardataires… Pour les oublieux réagissez !
Effectif ATDM34 actualisé : 132
Tirage papier et envoi des bulletins 2/3 fois/an. Pb de coût (# 3,5 € par bulletin). Demande faite aux internautes de
confirmer auprès du secrétariat leur « besoin/envie/désidérata… » uniquement pour ceux qui souhaitent recevoir encore la
version papier. Il n’y aura plus d’envoi postal aux internautes n’ayant pas réclamé. Les non internautes recevront d’office
l’exemplaire papier

AGENDA:
-

-

-

-

-

-

Dimanche 15 avril 2012 commémoration des combats de CAMERONE au monument aux Morts à Castelnau le Lez avec
l’AALEME. Participation remarquée de l’ATDM34 avec son drapeau.
Lundi 23 avril à 17 h commémoration des évènements d'OUVEA au monument place d'Aragon à Lattes
Jeudi 26 avril 2012 à 19 h en l'église Saint Augustin de la Grande Motte (Entrée libre) Conférence de Jacques et Ariane
HIRIART (depuis 12 ans en Afghanistan) : « La vie des enfants du Pélican à Kaboul »
Présentation et dédicace du livre d'Ariane Hiriart : « Cœurs à Cœur »
Samedi 12 mai 2012 à 09h30 réunion annuelle de la délégation ASAF de l’Hérault (PDT Jean DEMACON membre de
l’ATDM34) Villa Mont Riant / Maison Parguel à Montpellier. Participation du Gal Henry PINARD LEGRY, Président
National de l’ASAF. L'ASAF a sollicité le prêt de la sono et du vidéoprojecteur
Dimanche 13 mai : Marche-souvenir de DIÊN BIÊN PHU / - 09h30 : Rassemblement sur le parking de CAZEVIEILLE /
11h30 : regroupement terminé au sommet du pic St Loup / bénédiction, allocution, minute de silence, jet de gerbe / repas « tiré
du sac » / 14h00 descente / 17h00 cérémonie à St Clément de Rivière
Mardi 15 mai : déjeuner ATDM34 au restaurant « la fraîcheur » à Béziers. RV à 12h00 au restaurant/ participation # de 18
€/personne/ Inscription auprès de Louis LARMANDE pour le 12 mai. Paiement sur place.
Mardi 29 mai : Sortie ATDM34 au « Rucher école » de Castries. Accueil et visite « active » du centre apicole par René
FINOSKI/Travaux pratiques / prêt de tenues d’apiculteur/ Pique-nique sur zone/ Grillades, apéritif, vin (10 €/personne)/
dessert, entrée, café, couverts… apportés par chacun. Réservation, avec chèque, auprès de Louis LARMANDE pour le 25 mai.
Jeudi 31 mai 10h00 : réunion préparatoire pour l’organisation de Bazeilles à la mairie de Saint Gély-du-Fesc.
Samedi 2/dimanche 3 juin (A CONFIRMER): baptême de l’auditorium du 21 ème RIMA « Colonel José
DESMERGERS » à l’occasion des journées portes ouvertes du régiment
Vendredi 08 juin : Sortie ATDM34 à Lodève/lac du Salagou. Visite de la manufacture nationale de la Savonnerie à Lodève
(lieu unique où se tissent des tapis d'exception destinés aux ambassades, aux monuments nationaux…) Déjeuner au Restaurant
“La Calade” à Octon, village proche du lac du Salagou/ Participation 22 €/personne / Ballade pour les volontaires l’AM.
Samedi 09 juin Méchoui annuel de l’ATDM30 au mas de Fontfroide sur le camp des garrigues / Pas d’infos sur l’organisation.
Jeudi 28 juin : Inauguration d’un buste du Général BIGEARD à Carcassonne et passation de commandement du 3 ème RPIMA
le vendredi 29 juin.
Vendredi 31 août/Samedi 1 septembre : Bazeilles Fréjus / Pas d’infos sur l’organisation
Samedi 15 septembre: BAZEILLES ATDM34 à Saint-Gély-du-Fesc
24 au 28 septembre : 81ème congrès FNAOM à Castres/ Organisation et bulletin de participation dans l’AOB n°386
(janvier/février 2012). Participation ATDM34 avec drapeau et président à la cérémonie au monument aux morts de Castres
le jeudi 27/09 et à l’AG du vendredi 28/09

EN PROJET :
-

Sortie sur le Larzac, zone de la Couvertoirade, proposée et organisée par Jean Louis LEMORT en septembre
Edification d’un mémorial à Aubigny-sur-Nère (Cher) en hommage au peuple hmong. Mise en place le 8 juin/Date
d’inauguration (octobre ?) non définie. Jacques BOUTHIER et Paul HUBERSON devraient s’y rendre.
Adhésion de l’ATDM34 à l’ASAF ? Avis à communiquer au PDT.

PROCHAINE REUNION du CA le jeudi 31mai à 10h00 à la mairie de Saint Gély du Fesc
PREPARATION CEREMONIE BAZEILLES ATDM34
Déjeuner à la boulangerie : « le Pétrin D'Honoré » / 999 av Clapas / SAINT GELY DU FESC
Plat complet / dessert / vin / café # 17 € - Inscriptions auprès de Louis LARMANDE pour le 29 mai

