PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CA/ATDM 34
Réunion le 10 avril 2014 à Pignan.
10h-11h : accueil à la mairie par Mr Frédéric GERBIER (DGS): présentation de la cérémonie de Bazeilles
11h-12h30 : conseil d’administration au café de France puis déjeuner
DECES de Joseph TRAN le 13 avril à l’âge de 74 ans.
Les obsèques auront lieu en l’église Notre-Dame de la Paix de Montpellier le mercredi 16 avril à 15H
HOMMAGE
Au Colonel (er) Christian MILHE de SAINT VICTOR décédé le 19 mars du à l’âge de 95 ans, ancien Méhariste et doyen de notre
amicale. Plusieurs membres de l’ATDM34 lui ont rendu un dernier hommage le 22 mars à la cathédrale de Montpellier. Ultérieurement la
plaque mortuaire de notre Amicale sera déposée au caveau familial du cimetière de Lodève.
Christian MERCIER a fait un éloge funèbre (non lu et non communiqué) qui sera publié sur le site (rubrique des membres décédés).
En sa mémoire ainsi que celle du Colonel (er) Mademba SY, dernière grande figure des tirailleurs sénégalais, une minute de silence a été
observée en début du conseil.
PARTICIPANTS (14): Jacques BOUTHIER, Paul CHASSAGNEUX, Jean DEMACON, Juliette DRUINOT, Jean Yvon FEVRIER,
Christian GUEGAN, Louis LARMANDE, Yvan NICAISE, Vincent RABOT, Roger RAYBOIS, Daniel VERIN, Paul HUBERSON,
Michel BAIN, Georges BARTOLI.
Rejoignent pour le repas (4) : Frédéric GERBIER (Directeur des services de la mairie de Pignan), représentant du Président des Anciens
Combattants de Pignan, Jean Marie LEMORT, Claude VERIN.

MEMBRES:

 Guy MEUNIER a été hospitalisé quelques temps à Montpellier. Merci à ceux qui ont pu lui rendre visite. Le déjeuner
initialement reporté sera organisé en juin par Michel BAIN.
 Nouvelles d’Ernestine BANON en maison de retraite à ABHEILHAN et de Jacques BONNAFOUS par Yvan NICAISE
 Nouvelles d’André MEUNIER à Baillargues par Jean-Yvon FEVRIER.
 Nouvelles de Jean-Claude TROUILLARD par Francis CARRIZO.
 Nouvelles de Maryse et René FINOSKI par Louis LARMANDE. La semaine dernière, un de leur fils âgé de 51 ans qui allait
à son travail à moto, a été percuté par une voiture sur la route de Mauguio à Lansargues. Il a été gravement blessé avec de
nombreuses fractures et a passé quatre jours dans le coma. Grâce à dieu, il est en vie et évite le fauteuil roulant. L’ATDM34 lui
souhaite un prompt rétablissement et apporte tout son soutien à Maryse et René.

 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
Autres :
 Arrières grands-parents pour la 4° et 5° fois pour Simone et Stradivarius JAMIS. Félicitations aux Parents pour la naissance
de Lilou le 22 mars et d’Enzo le 28 mars. Tous nos vœux de bonheur.
 Exposition de patchworks particulièrement réussie de Colette ANDREY et de l'Association La Courtepointe du 2 au 8 mars
2014 à Prades Le Lez : Félicitations à Colette.

INFORMATIONS

-



-

Cérémonie de CAMERONE le 19 avril à Fabrègues par l’AALEME.
10h15 accueil des autorités à l'entrée du cimetière. 10h20 dépôt de gerbe sur la tombe de François Simon, premier Président de
l'AALEME. Déplacement en cortège jusqu'au Monument aux Morts. 10h45 151e anniversaire du combat de Camerone au
Monument aux Morts. 11h30 vin d'honneur.
Participation de l’ATDM34 : Christian GUEGAN, Daniel VERIN (porte drapeau) et tous membres souhaitant être présents..
Semaine mémorielle INDOCHINE (60ème anniversaire de la fin de la guerre) : samedi 26 avril au dimanche 4 mai :
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.
Jean-Pierre BRISSE organise un voyage de la journée à Fréjus le 26 avril 2014.
SORTIE FAMILIALE DE PRINTEMPS 2014 le 30 avril au cirque de Mourèze : organisation par Michel BAIN :
Voir la fiche de la sortie sur le site : colonne de gauche « derniers articles » : « Sorties ou repas à venir »
Circuits touristiques (de 1H30 à 4H00) suivis d’un apéritif offert par l’ATDM34 et d’un repas tiré du sac .Visite possible du site
préhistorique des Courtinals.
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-



-










A l’issue du repas, un bref hommage sera rendu au Captain Fowler, britannique SAS, du maquis Bir Hakeim, mort au combat,
enterré dans le cimetière de Mourèze.
Point de départ : Mourèze (40km de Montpellier, dans l’ouest). RDV sur le parking à l’entrée du village.
Horaires : RDV 9H pour le circuit bleu (environ 3 à 4h de marche)- RDV 10H30 pour le circuit jaune (environ 1 à 1h30 de
marche) et 12h00 pour les non marcheurs.
Inscription avant le 27 avril auprès de Michel BAIN (marcheurs dans les catégories – non marcheurs (pour l’effectif apéritif) :
Tél. 09 5478 85 41 ou 07 86 42 66 46 – m.bain@free.fr
MARCHE DE DIÊN BIÊN PHU : le week-end des 10 et 11 mai organisée par l’UNP à Saint Clément de Rivière.
Samedi 10 (au Centre F.ARNAUD) installation, dîner (tiré du sac), veillée et bivouac. Dimanche 11 : deux groupes (selon les
conditions météo). Les « grimpeurs » : départ 06h15 – départ du col pour l‘ascension 07h15 (colonel BAIN). Les « marcheurs » :
RDV au point de départ de CAZEVIEILLE (07h45). Départ des « marcheurs » (face Sud) 08h00 (Général MAURENCE). 09h30:
jonction au sommet des 2 groupes (prières – recueillement – bouquet). 12h00 : cérémonie devant le monument « aux Anciens
d’Indochine » - retour au Centre F. Arnaud. 12h30 : apéritif et 13h00 repas de cohésion (inscription auprès de l’UNP)
SORTIE FAMILIALE le 21 mai au Larzac : organisation Jean-Marie LEMORT
la fiche de la sortie sera prochainement sur le site : colonne de gauche « derniers articles » : « Sorties ou repas à venir »
Petite randonnée le matin suivi d’un repas à l'auberge du Père Roussel.
L'après midi, une sortie sur vélo rail à Cernon/Eulalie, pour digérer.
Réservation à partir de 10 membres inscrits.
Anniversaire de la libération de Lunel les 29/30 et 31 août : Réflexion sur la participation de l’ATDM34 notamment lors de la
cérémonie du 29 août avec mise en valeur de l’action du RICM.
CONGRES de la FNAOM du 11 au 14 septembre dans les Ardennes : organisation par Jean-Yvon FEVRIER
(Voir programme dans AOB et diffusé par mail le 19 février 2014).
Une forte délégation de l’ATDM34 sera présente. Le congrès aura lieu dans les Ardennes. Il n’est pas simple de s’y rendre et cela
représente un coût financier important. Pour cela, Jean-Yvon FEVRIER a présenté lors du CA les modalités d’organisation. Il a
eu l’excellente idée de proposer la location d’un minibus de 9 places. Le forfait alimentation sera celui proposée sur la fiche de la
FNAOM. L’hébergement sera en chambre double afin de diminuer le coût de revient du séjour. Pour le moment sept membres
sont inscrits.
Le conseil d’administration a voté à l’unanimité moins une abstention, l’attribution de 1 000€ au titre des frais de transport à
répartir par Jean-Yvon FEVRIER au prorata des effectifs prenant ou non le bus et inscrits avant fin avril.
Le conseil d’administration a voté à l’unanimité, l’attribution de 419€ au titre des frais d’hébergement (200€) et de repas (219€)
de notre porte-drapeau.
Nous pouvons tous nous féliciter dès à présent de la forte participation de l’ATDM34 et remercier le Colonel FEVRIER.
BAZEILLES 2014 à PIGNAN le samedi 20 septembre : COORDINATION avec Paul CHASSAGNEUX
Réunion préparatoire du 10 avril à 10h à la Mairie avec Mr Frédéric GERBIER, Directeur général des services. Bonjour aux
participants de Madame Michèle CASSAR, Maire de PIGNAN. Accord de principe pour une inauguration de site
Validation de la plaque commémorative avec logo ou blason ? Commande auprès de Madame Janine CARRE (Atelier "Les
Terres de Palmyre" 42 chemin du Luminaire 34990 JUVIGNAC (06.85.01.28.47)
Office religieux : organisation par Michel BAIN
Cérémonie aux monuments aux Morts : coordination avec Yvon FEVRIER.
Récit des combats de Bazeilles : Georges BARTOLI
Invitations autorités et associations amies par Christian GUEGAN
Demande de Piquet d’honneur par Christian GUEGAN
Vin d’honneur offert par la mairie / Repas de Bazeilles dans les caves du château. Traiteur Denis RIGAL
Prochaine réunion préparatoire : le mardi 10 juin à 10h à la mairie de PIGNAN
Commémoration du Centenaire de la 1° Guerre Mondiale :
Proposition N°1 : projet à Sète pour le moment suspendu (voir le CR du CA du 20 février)..
Proposition N°2 : par George BARTOLI : Alphonse REDON était le Grand-père de Viviane BARTOLI. Il a participé à la 1°
Guerre Mondiale et a des états de services exceptionnels. La ville de VIAS souhaite lui rendre hommage avec une rue à son nom.
L’ATDM34 pourrait s’associer à cette cérémonie.
Autres propositions : à étudier lors du prochain CA
Action permanente 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
Recensement des membres de l’ATDM34 pouvant prétendre à l’attribution de la Légion d’honneur au titre des anciens
combattants de 1944. Quatre propositions ont été transmises à l’ONAC. Merci à Jacques BOUTHIER pour son travail
d’établissement des propositions. Il faut rester prudent quant aux modalités d’attribution dans la mesure où rien que dans
l’Hérault, plus d’une centaine d’anciens combattants de 1944 ont été recensés. Seuls quelques-uns se verront attribuer la Légion
d’honneur. L’étude des dossiers est réalisée au niveau national (ONAC Paris).
Informations sur l’Assemblée Générale de l’ATDM30 le 22 février à POUX par Roger RAYBOIS.
Informations sur l’Assemblée Générale de l’ASAF34 le 8 mars à Saint Jean de Védas par Paul CHASSAGNEUX..
Informations sur L’Assemblée Générale des DPLV/LR le 3 avril au Cap d’Agde par Michel BAIN
Pierre SOUZOL de notre Amicale a été élu 1° adjoint au Maire de Lunel.
Sortie du nouvel Almanach du Marsouin 2014 (120 ans ) envoyé aux adhérents de la carte du Marsouin « Soutien ou
bienfaiteur » / exemplaire supplémentaire (19 €) ? à commander à la FNAOM

AGENDA : PENSER A REGARDER l’AGENDA SUR LE SITE
Dimanche 25 mai : élections européennes















Samedi 19 avril à Fabrègues : Cérémonie de « Camerone » par l’AALEME (voir info)
Jeudi 24 avril : conférence sur la libération de Montpellier par Pierre JAUDON, un des acteurs de cette libération.
Organisée par l’ONAC aux archives départementales de l’Hérault
Samedi 26 avril : Cérémonie nationale au mémorial des guerres d’Indochine à Fréjus (voir info).
Mercredi 30 avril : sortie de printemps à Mourèze : (voir info)
Samedi 10 et dimanche 11 mai à Saint Clément de Rivière : Marche de Dien Bien Phu organisée par l’UNP (voir info)
Mi-mai: assemblée plénière CEACH pour le 1er semestre 2014. Participation ATDM34 : Christian GUEGAN
Mardi 20 mai : sortie au Larzac (voir info)
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)
Mardi 10 juin : réunion Bazeilles et conseil d’administration à PIGNAN (voir info)
1° ou 3° semaine de juin : déjeuner avec Guy MEUNIER. Organisation Michel BAIN
Vendredi 29, samedi 30 et dimanche 31 août : Anniversaire de la libération de Lunel (voir info)
Dimanche 31 août et lundi 1er septembre : Cérémonies de Bazeilles à Fréjus
Jeudi 11 au dimanche 14 septembre CONGRES FNAOM 2014 (voir info)
Samedi 20 septembre : Cérémonie de Bazeilles ATDM34 à Pignan (voir info)

PROCHAINE REUNION le mardi 10 juin à 10h00 à la mairie de PIGNAN
10h-11h : Conseil d’administration
11h -12h : Organisation de la cérémonie de Bazeilles et visite des sites.
12h30 : Déjeuner au café de France
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 / louis.larmande@sfr.fr pour le 3 juin
Parking de la coopérative vinicole ou celui près des tennis au sud du parc de la mairie

Montarnaud, le mercredi 16 avril 2014.
Christian GUEGAN

