PROCES VERBAL DE LA REUNION du CA/ATDM 34
20 février 2014 restaurant VINA WOK à Baillargues
Le PV du CA du 20 janvier 2014 à Lattes n’a pas été publié. Il s’est décliné en OJ pour ce CA avec des informations
nouvelles. Ce procès- verbal est donc commun aux 2 réunions du 20 janvier et du 20 février.
PARTICIPANTS(12): Jacques BOUTHIER, Francis CARRIZO, Paul CHASSAGNEUX, Jean DEMACON, Jean Yvon FEVRIER,
Théodore GUEGAN, Christian GUEGAN, Louis LARMANDE, Yvan NICAISE, Vincent RABOT, Roger RAYBOIS, Daniel VERIN.
Ont rejoint pour le repas (7) : Jeanine CARRIZO, Suzette GUEGAN, Marie-Paule GUEGAN, Baby LARMANDE, Mauricette NIEBO,
Bernard DEVIENNE, Jean Marie LEMORT.
Paul CHASSAGNEUX,
Remercie vivement l’ensemble des membres de l’ATDM34 et leurs conjoints pour leur très sympathique attention
À l’occasion de son départ de la présidence avec un très bel hommage et une magnifique bombe colo d’équitation.
Christian GUEGAN
Remercie les membres du CA pour leur confiance dans son élection à la présidence de l’ATDM34.

MEMBRES:,

 Nouvel adhérent : Bernard ADELL, créateur, propriétaire et conservateur du musée des Sahariens au Crès
 65 ans de mariage pour Simone et Stradivarius JAMIS très belle cérémonie de renouvellement des vœux le samedi 28
décembre à La Grande Motte avec enfants, petits enfants, arrière petits enfants, frères et sœurs et leur pièce rapportée
 Nouvelle : Voir rubriques membres…
VISITES A NOS ANCIENS…. TOUTE L’ANNEE bien sur !!
Ils sont nombreux à mériter un détour et heureux de partager un peu de notre temps …
Donc QUI VA CHEZ QUI ? Un petit détour, un message, un appel, un sourire, un coucou…
Georges, Michel, Jacques, Francis, Paul, Jean, Juliette, Jean-Yvon, René, Louis, Christian, Yvan, Patrick, Daniel, Roger, Vincent, +++…
Se sont engagés ! Et VOUS ??
Il est important de multiplier les visites et les contacts / Merci à tous les volontaires qui s’engageront pour établir un contact

INFORMATIONS :












Une très belle « souscription Noël 2013 » 880 € ont été envoyés à « Terre Fraternité » par les membres de l’Amicale. Ont été
rajoutés 540 € composés par le reliquat de la collecte (cadeau au président) et par le fruit de l’opération « crédit d’impôts »
organisée par Vincent RABOT. Total : 1420 Euros ! Merci à tous
Action auprès des Pères missionnaires de la maison de retraite de Montferrier/Lez où résidait le Père Albert MATHIEU :
Vêtements, linge, appareillage médical, postes radio, TV, douceurs (vin, chocolats….)… sont collectés, cette année encore, par
Michèle et Christian MERCIER. Merci !
ASSEMBLEE GENERALE de l’AAMTDM du 25 janvier à Fréjus : cinq membres de l’ATDM34 ont participé à cette
réunion. Paul CHASSAGNEUX et Christian GUEGAN ont effectué un compte-rendu lors de notre AG. La réunion à Fréjus a
mis en évidence une approche différente entre le CA de l’AAMTDM et l’EMSOME quant aux modalités de réalisat ion de
l’extension de l’infrastructure du musée. L’AG s’est terminée par un sympathique déjeuner au mess de La Baume.
ASSEMBLEE GENERALE de l’ATDM34 du 1° février 2014 au Bouzou : (PV sur le site et dans le prochain bulletin).
Le président souligne la qualité de notre assemblée générale et remercie tous ceux qui ont participé à son organisation.
Un article est paru dans MIDI LIBRE. Merci à Vincent RABOT pour l’envoi du texte et des photos à la rédaction de ce journal
régional.
CEACH : problématique de la coordination des activités
Il est très important d'avoir un calendrier des activités principales des associations appartenant au CEACH pour éviter le
télescopage ou le cumul de nos manifestations sur un même WE. De nombreux membres adhèrent à plusieurs associations et sont
confrontés à des choix difficiles...
Il existe un système permettant à chaque président ou représentant d'Amicale d'intégrer et de modifier les dates de cérémonies
sans altérer la planification des autres. Vincent RABOT maitrise cette technologie et a fait une proposition au CEACH.
Lors de la réunion du CEACH le 17 avril prochain, cette proposition sera de nouveau évoquée en espérant que la coordination
des activités soit alors optimale.
Le compte-rendu de la réunion du CEACH du 4 octobre 2013 est parvenu à l’ATDM34 et se trouve sur le site.
Commémoration du Centenaire/Projet 14/06: participation de l’ATDM34 suspendue (Cette situation est précisée dans le PV
de l’AG).
En résumé, après quatre mois d’attente, on ne peut que constater que ce dossier n’a guère avancé (Mairie de Sète et ONAC).
L’ATDM34 n’est donc pas en mesure d’assurer, avec la municipalité de Sète, la mise en œuvre de ce projet pour juin 2014. Il est
envisagé de différer à 2015, voire 2016 l’organisation de cette commémoration.
Le Président demande à chacun des membres du CA de réfléchir à d’éventuelles manifestations liées au Centenaire et de faire des
propositions au prochain CA.
Préparation BAZEILLES 2014 à Pignan le samedi 20 septembre : réunion le jeudi 10 avril à 10h à la mairie
Accord du maire (courrier) et mise à notre disposition des caves du château pour le déjeuner
Contact le 20 février avec Mr Frédéric GERBIER (0467474746), secrétaire général de la mairie pour organisation
RIGAL traiteur (Aveyron) // 0680385418 // Réservation faite / Doit envoyer une proposition de menu
Michel BAIN a dit Oui pour préparer la cérémonie religieuse // Sera Leader pour contact, préparation et organisation.







PB texte des combats de Bazeilles à BESSAN :
Le texte est incomplet. La raison n’est pas connue. Daniel VERIN doit prendre contact avec la Mairie afin de comprendre puis de
solutionner si possible ce problème
PROPOSITION DE SORTIE FAMILIALE DE PRINTEMPS 2014 / cirque de Mourèze par Michel Bain
Nature : circuits touristiques (de 1H30 à 4H00) suivis d’un apéritif et d’un repas – visite possible du site des Courtinals (site
préhistorique – intérêt principal : très belles vues sur le cirque et ses rochers / ouvert le 1er avril) // Participants : membres et
familles de notre amicale + éventuellement d’autres (UNP34 ?) //Point de départ : Mourèze (40km de Montpellier, dans
l’ouest). // Date : à définir – pendant les vacances d’hiver (1er mars/16 mars) ou de printemps de la zone A (27 avril/11 mai).
Le CA retient cette proposition sympathique et conviviale de Michel BAIN. La date retenue sera le 30 avril (à préciser
ultérieurement en fonction de la météo). Le déjeuner retenu est plutôt celui de la buvette gourmande.
LE CONGRES de la FNAOM aura lieu du 11 au 14 septembre dans les Ardennes.
Une délégation de l’ATDM34 sera présente. Yvon février en assure la coordination mais chacun des membres doit prendre dès à
présent à sa charge la réservation pour l’hébergement. Voir programme diffusé par mail le 19 février 2014.
Clip "Le soldat" : Florent Pagny a tourné à Douaumont, à MASSIGES dans la Marne, dans les tranchées de la Main de
Massiges, haut lieu des combats de Champagne que l'association "La Main de Massiges" restaure au titre du devoir de mémoire.

AGENDA : Dimanches 23 et 30 mars 2014 : élections municipales // Dimanche 25 mai : élections européennes
 Samedi 22 février :
 Au CRES 11h00 inauguration du musée des Sahariens par Bernard ADELL Toujours à la recherche d’un uniforme
de Tirailleur sénégalais….
 A POUX (nord de Nîmes) 10h45 salle des fêtes (derrière la mairie)/ INVITATION à la Séance de clôture de l’AG de
l’ATDM30 présidée par le Col (er) Gilles LEMAIRE et dépôt de gerbe au monument aux morts.
 Dimanche 23 février à Prades-le-Lez (17h30/18h30) Concert de l’ensemble vocal de GRABELS avec ses solistes
 2 au 8 mars 2014 : L'Association La Courtepointe avec le concours de la municipalité de Prades Le Lez – Hérault et de
France Patchwork exposera ses patchworks du Salle du Foyer rural (parking face à la poste). Exposition ouverte de 14 à 17h30.
Participation de Colette ANDREY qui a beaucoup œuvré pour l'ATDM34 en particulier lors de l'organisation du congrès FNAOM
en 2008 (compta) et a réalisé en 2013 notre coussin à médailles. Le cycle de ces expositions est bi annuel et il y a de très belles
pièces.
 Samedi 8 mars : Assemblée Générale de l’ASAF34 à 10h00 au restaurant « Poivre rouge » Parc de la Peyrière à Saint Jean de
Védas / Accès sur rond point de la sortie d’autoroute / Déjeuner 28 € / Inscription auprès de Mr Patrick PIN 195 chemin des
olivettes 34160-SAUSSINE avant le 4 mars
 jeudi 20 mars 18h00: Gendarmerie Nationale, Montpellier 2ème volet de la conférence de Michel SANCHO (la première a reçu un
franc succès) Cette fois, elle portera sur « Le chant militaire de 1870 à nos jours ». Inscription auprès de Jean DEMACON
 Jeudi 3 avril : AG DPLV/LR au Cap d’Agde
 Jeudi 10 avril : 10h : réunion Bazeilles à la mairie de PIGNAN suivi à 11h d’un CA (affaires courantes) puis d’un déjeuner.
 Jeudi 17avril : à Lattes assemblée plénière CEACH pour le 1er semestre 2014 / L’OJ devrait être communiqué avant /
 Samedi 26 avril au dimanche 4 mai : Semaine mémorielle INDOCHINE (60ème anniversaire de la fin de la guerre
Les cérémonies organisées traditionnellement à la date officielle du 8 juin se télescopent, cette année, avec le WE de pentecôte et la
commémoration du 60ème anniversaire du débarquement en Normandie. Organisation : le 26 avril à 15h00 Cérémonie nationale
au mémorial des guerres d’Indochine à Fréjus / le 29 avril cérémonies départementales / Le 3 mai à Paris ravivage de la
flamme et hommage
Projet du CEACH d’organiser un voyage de la journée à Fréjus le 26 avril 2014.
 jeudi 22 mai 18h00: Gendarmerie Nationale, Montpellier Conférence de Yves GAZZO, (ami personnel du Gal PINARD
LEGRY) dont le thème est « L’Orient et l’Ordre de Malte » (La date risque de mal tomber mais le personnage mérite le
déplacement)
 Dimanche 31 août et lundi 1er septembre : Cérémonies de Bazeilles à Fréjus
 Jeudi 11 au dimanche 14 septembre CONGRES FNAOM 2014 : voir programme diffusé par mail le 19 février 2014.
RESERVATION HEBERGEMENT A FAIRE TRES RAPIDEMENT….
 Samedi 20 septembre : Cérémonie de Bazeilles ATDM34 à Pignan

PROCHAINE REUNION le jeudi 10 avril à 10h00 à la mairie de PIGNAN
10h -11h : réunion à la mairie / Organisation de la cérémonie de Bazeilles et visite des sites.
11h-12h : CA (affaires courantes) au Café de France puis déjeuner.
Vous êtes toutes et tous invités à réfléchir, à participer et à partager un peu de convivialité…
Déjeuner (gourmand !) à l’issue : apéritif / repas / vin / café - 20 € / personne
Inscriptions auprès de Louis LARMANDE / 0467836918 / 0616804489 / email voir rubrique membres pour le 8
avril
Parking de la coopérative vinicole ou celui près des tennis au sud du parc de la mairie

