PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CA/ATDM 34
Réunion le 17 septembre 2014 à Pignan.
9h30 : préparation de la cérémonie à l’église pour les personnes concernées.
10h-11h : conseil d’administration à la mairie.
11h : réunion Bazeilles avec Mrs Denis GALINIER (Adjoint au maire), Bruno SANTIN (PDT AC), ROUX (chorale El
Eco), CHEVREAU (Fanfare des sapeurs-pompiers de l’Hérault), LCL (er) VERDANET pour l’organisation de la
cérémonie du 19 et visite des sites.
12h30 : déjeuner au café de France
A l’issue du déjeuner, réalisation du plan de table
PARTICIPANTS (15): Christian GUEGAN, Louis LARMANDE, Vincent RABOT, Roger RAYBOIS, Paul HUBERSON,
Michel BAIN, Francis CARRIZO, Paul CHASSAGNEUX, Georges BARTOLI, Jacques BOUTHIER, Jean DEMACON,
Juliette DRUINOT, Jean Yvon FEVRIER, Louis FONDVILLE, Daniel SCHIRA
Participants au déjeuner: 14
Excusés : Théodore GUEGAN, Daniel VERIN, Yvan NICAISE
HOMMAGE : En la mémoire de nos camarades décédés, une minute silence a été observée en début du conseil.
Lieutenant-colonel Roger GOUTTE-SOLARD à l’âge de 84 ans. Les obsèques ont eu lieu au centre funéraire de
Grammont le 5 août 2014.
Le Major Francis TURELLIER à l’âge de 88 ans. Les obsèques ont eu lieu en à l’église Saint Paul le mardi 26 août 2014.
FELICITATIONS :
Juliette DRUINOT a été faite Chevalier de la Légion d’honneur. La remise de la décoration a été faite par Monsieur
KADER ARIF, Secrétaire d'état aux anciens combattants et à la mémoire auprès du ministre de la défense, au cours des
cérémonies du souvenir du débarquement à Toulon.
André MEUNIER, mis à l’honneur lors de la cérémonie du 70° anniversaire de la libération de Lunel. André était absent
suite à son hospitalisation à la clinique de rééducation de Saint Clément de Rivière.
Juliette DRUINOT pour L'union de sa petite fille fanny avec Thomas et la naissance de son 12° arrière petit-fils, Valentin.
ELECTION :
Le COL Jean-Yvon FEVRIER a été élu Vice-président de l’ATDM34 a l’unanimité des membres du CA. Le Président l’a
aussitôt remercié et félicité au nom des membres de notre amicale.
MEMBRES:
 Guy MEUNIER par Michel BAIN
 Francine PIBOULEAU par Juliette DRUINOT
 André MEUNIER (a rejoint son domicile) par Jean-Yvon FEVRIER.
 Maryse et René FINOSKI par Louis LARMANDE.
 Eugène ROBIN par le Général FONTVILLE



 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…
 Certains membres se sont engagés ! Et VOUS ??
Il est important de multiplier les visites et les contacts / Merci à tous ceux qui s’engageront en ce sens

BILAN des activités passées depuis le dernier CA :






19 juin : déjeuner avec Guy MEUNIER et les aveyronnais à St ROME de CERNON. Organisation Michel BAIN
Vendredi 29 août : Anniversaire de la libération de Lunel : compte-rendu par Louis LARMANDE.
Dimanche 31 août et lundi 1er septembre : Cérémonies de Bazeilles à Fréjus : compte-rendu par Christian GUEGAN
Samedi 6 septembre à Béziers : 100 villes, 100 drapeaux, 100 héros : compte rendu par Georges BARTOLI
Jeudi 11 au dimanche 14 septembre CONGRES FNAOM 2014 : compte-rendu par Jean-Yvon FEVRIER

INFORMATIONS


Réunion préparatoire de Bazeilles à Pignan (à l’issue du CA).
Cette troisième réunion préparatoire après celles du 10 avril et du 12 juin, a permis à 48h de la cérémonie de caler les
derniers détails.

 Commémoration du Centenaire de la 1° Guerre Mondiale :
Proposition N°2 (retenue): Coordination 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 en donnant son nom à une rue. L’ATDM34
s’associera à cette cérémonie. Le 18 juin une délégation de l’ATDM34 était présente à VIAS à l’occasion de l’appel
du Général de GAULLE.
Proposition N°3 (étude en cours): Coordination par Christian GUEGAN
Les troupes coloniales d'Afrique de l'Ouest pendant la première guerre mondiale : Regards croisés de lycéens
africains et français. Ce projet, piloté par Madame Danielle Viau Professeur d’ Histoire-Géographie au Lycée Jean
Monnet de Montpellier, a obtenu une labellisation officielle.
Proposition N°4 (étude en cours) : Coordination par Vincent RABOT
Rechercher dans les Morts pour la France de Lunel en 1914 – 1918, des anciens Coloniaux et éventuellement, les
mettre à l’honneur lors de Bazeilles 2015 à Lunel.
Autres propositions : à présenter et à étudier au cours du 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

AGENDA : PENSER A REGARDER l’AGENDA SUR LE SITE







Octobre ou novembre : mise en place d’une plaque et recueillement sur la tombe de Marcel RIVIERE. A l’issue
déjeuner en commun aux Canabières. Organisation par Michel BAIN. Suivi de la vente aux enchères par Paul
CHASSAGNEUX
28 et 29 Octobre 2014 : sortie touristique à DOUCH avec nuit en refuge (accessible en véhicule). Organisation par
Michel BAIN. Voir informations sur le site.
Mi-décembre 2014 : déjeuner de Noël au VINA WOK de Baillargues. Organisation par Jean-Yvon FEVRIER.
Décembre 2014 : visite aux malades. Dates et modalités à définir.
Fin janvier 2015 : AG : date et lieu à définir. Etude en cours
Septembre 2015 : Bazeilles à Lunel : 18 ou 25 septembre. Demande en cours

PROCHAINE REUNION le mercredi 15 octobre à 10h00 à l’Oxalis sur le port de Lattes
Participation ouverte à toutes et à tous. Déjeuner 20 €.
Présence à confirmer à Louis LARMANDE pour le 12 octobre.
Montarnaud, le 30 septembre 2014.
Christian GUEGAN

