PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CA/ATDM 34
Réunion le 26 novembre 2014 à l’Oxalis (Lattes).
10h00 : conseil d’administration
12h30 : déjeuner au restaurant l’Oxalis
Participants au CA (11): Christian GUEGAN, , Yvan NICAISE, Vincent RABOT, Roger RAYBOIS, Francis CARRIZO,
Paul CHASSAGNEUX, Georges BARTOLI, Jacques BOUTHIER, Jean-Yvon FEVRIER , Claude et Daniel VERIN
Participants au déjeuner (11) dont Jean-Marie LEMORT et Francis BRESSON qui rejoignent.
Excusés : Michel BAIN, Louis LARMANDE, Théodore GUEGAN, jean DEMACON, , Juliette DRUINOT
HOMMAGE : en la mémoire de nos camarades décédés, une minute silence a été observée en début du conseil.
- Le Capitaine Stradivarius JAMIS à l’âge de 88 ans. Les obsèques ont eu lieu au centre funéraire de Grammont le
jeudi 23 octobre 2014.
- Madame Caroline PLUSTACHE à l’âge de 82 ans, épouse de Marius PLUSTACHE. Les obsèques ont eu lieu à
l'église Notre Dame du Lac de Lunel le samedi 8 novembre.
- L’Adjudant-chef Eugène ROBIN à l’âge de 92 ans. Les obsèques ont eu lieu au temple de Cournonterral le
mercredi 12 novembre 2014.
- Monsieur Pierre LAUZAT (ancien ingénieur des travaux publics) à l’âge de 88 ans. Les obsèques ont eu à l'église
de Castries le mardi 18 novembre 2014.
FELICITATIONS :
- Juliette DRUINOT a reçu le 11 novembre à Boisseron la médaille de l’Assemblée Nationale et la médaille de la ville
de Boisseron.
- Francis CARRIZO et Claude LETELLIER ont été distingués par la Société Nationale d’Entraide de la Médaille
Militaire (SNEMM), respectivement médaille d’argent et diplôme d’honneur.
- Michel Bain pour l’organisation de la sortie à Douch et de la cérémonie en hommage à Marcel RIVIERE..
- Georges BARTOLI pour l’organisation de la cérémonie du Centenaire 2014 de l’ATDM34 à Vias.
NOUVEAU MEMBRE : Noël LEFEVRE
NOUVELLES des MEMBRES:
Voir rubriques membres
VISITES A NOS ANCIENS, aux PERSONNES SEULES, aux MALADES
Ils sont nombreux à mériter un détour et heureux de partager un peu de notre temps
Il est important de multiplier les visites et les contacts / Merci à tous ceux qui s’engagent en ce sens
BILAN des activités passées depuis le dernier CA : voir les articles sur le site.
 28 et 29 Octobre 2014 : sortie touristique à DOUCH avec nuit en refuge. Organisation par Michel BAIN.
 28 octobre 2014 : invitation des présidents d’amicales et d'associations par le Colonel LECOUFFE, nouveau
commandant de la région de gendarmerie de Languedoc-Roussillon. Présence de Christian GUEGAN.
 11 novembre 2014 : Cérémonie du centenaire 2014 pour l’ATDM34 à VIAS. Hommage à Alphonse REDON.
Organisation par Georges BARTOLI.
 20 novembre 2014 aux Canabières: Cérémonie de souvenir sur la tombe de Marcel RIVIERE, à l’occasion de
l’inscription de son nom sur la tombe. Organisation par Michel BAIN
INFORMATIONS
Vendredi 12 décembre 2014 : déjeuner de Noël au VINA WOK de Baillargues
68 Avenue de la Biste 34670. (Plan sur le site).
Apéritif ; Buffet à volonté; Café et vin compris : 18,50 €.
Organisation par Jean-Yvon FEVRIER.
Inscription auprès de Louis LARMANDE 0467836918
 Commémoration du Centenaire de la 1° Guerre Mondiale :
Durant les cinq années du centenaire, l’ATDM34 organisera et/ou participera chaque année à une cérémonie :
 En 2014, il s’est agit de la cérémonie à Vias en hommage à Alphonse REDON.
Concernant la plaque de la rue Alphonse REDON, inaugurée le 11 novembre 2014 à Vias, il y a quelques
modifications à apporter. Les délais ont été trop courts pour le faire avant le 11 novembre. Georges BARTOLI traite
avec la mairie de Vias. Si nécessaire et après vote par le CA, le financement sera assuré par l’ATDM34.
 En 2015, 29 Coloniaux originaires de Lunel et morts pour la France en 1914 – 1918 seront mis à l’honneur
lors de Bazeilles 2015 à Lunel.
 Un autre projet sur « Les troupes coloniales d'Afrique de l'Ouest pendant la première guerre mondiale :
Regards croisés de lycéens africains et français. » est à l’étude pour 2015 également.
 Action permanente auprès des Pères missionnaires de la maison de retraite de Montferrier/Lez :








Le Père Albert MATHIEU y résidait. Vêtements, linge, appareillage médical, postes radio, TV, douceurs (vin,
chocolats….)… sont collectés, cette année encore, par Michèle et Christian MERCIER.
En cette fin d’année, vous pouvez déposer vos dons, le 12 décembre, au VINA WOK pour le repas de Noël.
Renouvellement des membres des juridictions des pensions :
Nous pouvons proposer à l’ONAC, des membres volontaires de l’ATDM34 « dès-lors qu'ils sont mutilés ou réformés
à condition qu'ils soient eux-mêmes pensionnés ». Les éventuels candidats peuvent prendre contact avec Jacques
BOUTHIER, Chancelier de l’ATDM34 ou le Président. Ils doivent envoyer leur titre de pension.
Attention, les délais sont courts, avant le 5 décembre à l’ONAC. Il faut donc faire vite.
Visite de fin d’année: il s’agit de rendre visite avant les fêtes aux membres de l’ATM34 ayant besoin de visites et de
soutien. Pour cela le conseil d’administration a voté l’ouverture d’une ligne budgétaire pour l’achat de chocolats. .
Demande de Mérite colonial envoyée à la Fédération:
- échelon exceptionnel : Paul CHASSAGNEUX
- échelon normal : Francis CARRIZO, Roger RUL, Jean-Marie LEMORT, Denis RIGAL.
Vente aux enchères à Béziers le 5 décembre (à confirmer) des effets personnels de Marcel RIVIERE. L’ATDM34
sera représentée et dans la mesure du possible, fera l’acquisition de certains objets qui seront remis au Musée des
TDM (objets ayant trait à l’Indochine) et offert lors des différentes tombolas (livres anciens reliés).
Bulletin N° 74 du 2° semestre 2014 : il sera imprimé après le repas de Noël et aussitôt diffusé avant les fêtes.
Assemblée Générale au Clos de l’hirondelle à Montpellier le samedi 31 janvier 2015
09h30 / 10h00 : Formalités d’accueil avec café 10h00 / 11h15 : Assemblée Générale
(de 10h00 à 11h30 activité prévue pour les accompagnants (en cours de préparation)
11h30 / 12h30 : Intervention (s) (sujets & intervenants définis début janvier) 12h30 : Apéritif / Déjeuner gastronomique

Inscription (30 €/personne) auprès de Louis LARMANDE 0467836918 (voir aussi bulletin de fin d’année et sur le site)



83° Congrès FNAOM-ACTDM du 8 au 12 juin 2015 à Toulon : voir fiche d’inscription sur le site.
Bazeilles 2015 à Lunel le 11 septembre 2015 : étude en cours sur l’organisation de la cérémonie.

AGENDA : PENSER A REGARDER l’AGENDA SUR LE SITE
 Décembre 2014 : visite aux Anciens.
 3 décembre 2014 : 51ème Anniversaire de la création de l'ONM à 11h Esplanade Charles de GAULLE
 5 décembre 2014 : Hommage « aux morts pour la France » pendant la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de
la Tunisie. Cérémonies à Montpellier (17h au Monument aux Morts de toutes les Guerres Esplanade Charles de
Gaulle), à Sète (11h au Mémorial AFN, Promenade Maréchal Leclerc) et à Lunel (16h au monument aux morts).
 5 décembre 2014 : suivi de la vente aux enchères à Béziers des effets personnels de Marcel RIVIERE. A confirmer
 Vendredi 12 décembre 2014 : déjeuner de Noël au VINA WOK de Baillargues
 24 janvier 2015 : Assemblée Générale du Musée des TDM à Fréjus.
 31 janvier 2015 : Assemblée Générale au Clos de l’hirondelle à Montpellier.
 8 au 12 juin 2015 : 83° Congrès de la FNAOM à Toulon.
 11 Septembre 2015 : Bazeilles à Lunel et cérémonie du centenaire 2015 pour l’ATDM34
PROCHAINE REUNION le mercredi 21 janvier 2015 à 10h00 à l’Oxalis (Lattes)
Participation ouverte à toutes et tous. Déjeuner 20 € avec la galette des rois.
Présence à confirmer à Louis LARMANDE (0467836918) pour le 17 janvier.
Montarnaud, le 30 novembre 2014
Christian GUEGAN

