PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CA/ATDM 34
Réunion le 4 mars 2015 à l’Oxalis (Lattes).
10h00 : conseil d’administration
12h00 : déjeuner au restaurant l’Oxalis
Participants au CA (15): Juliette DRUINOT, Christian GUEGAN, Yvan NICAISE, Vincent RABOT, Roger RAYBOIS,
Francis CARRIZO, Paul CHASSAGNEUX, Georges BARTOLI, Jacques BOUTHIER, Jean-Yvon FEVRIER , Daniel
VERIN, Jean DEMACON, Louis LARMANDE, Josette et Joël GERARD.
Participants au déjeuner (15) Claude VERIN et Jean-Marie LEMORT qui rejoignent et Yvan NICAISE qui ne peut être
présent au repas.
Excusés : Bernard DEVIENNE, Théodore GUEGAN, Paul HUBERSON.
HOMMAGE : une minute silence sera observée en début du conseil en la mémoire de:
- Jean VILLENAVE, notre premier président décédé dans sa 75° année. Les obsèques ont eu lieu à PEROLS
le 27 février 2015.
- Paul SCRINZI décédé dans sa 97 année. Il était l’oncle de Martial SCRINZI, marié avec Corinne qui est la fille de
Robert BONNEL ancien délégué de l’ATDM34 pour le Lunellois. Les obsèques ont eu lieu à Lunel le jeudi 19 février.
FELICITATIONS : l’équipe qui a préparée et déroulée l’Assemblée générale du 31 janvier au Clos de l’Hirondelle.
NOUVEAUX MEMBRES depuis le 1° janvier: Gérard RIVIERE, Patrick URBANEJA, Dominique DELAUTRE,
Bernard ADELL, Joël CROUZET, Martial SCRINZI.
NOUVELLES des MEMBRES:
- Point de situation depuis le dernier conseil à partir de la mise à jour continue des nouvelles des membres dans la
rubrique « membres » du site.
- Etude et organisation des visites à venir. Répartition par secteur de visites en gardant une certaine souplesse. Ceci est
basé sur le volontariat et la disponibilité de chacun. Il faut essayer si possible d’élargir au-delà du CA.
- Prise en compte également pour les visites des membres âgés de 85 ans et plus soit 23 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.
31 janvier 2015: Assemblée générale au Clos de l’Hirondelle.
19 février : Obsèques de Paul SCRINZI.
21 février : AG ATDM30 : présence de Louis LARMANDE et Roger RAYBOIS avec le Drapeau
27 Février : Obsèques de Jean VILLENAVE.
Sujets traités pendant le CA :
BUDGET :
o bilan intermédiaire : + 1 722,27 € :
o bilan AG : + 220 € grâce à la loterie ;
o 85 membres à jour des cotisations.

-

ASSEMBLEE GENERALE :
Très bonne impression et très bon retour.
Forte participation avec plus de 80 personnes présentes.
A reconduire en prévoyant si possible une exposition à préciser : tableaux, souvenirs colos, etc…
BAZEILLES 2015: étude détaillée du projet pour préparation du premier rendez-vous en mairie : Bazeilles à Lunel et
cérémonie du centenaire 2015 pour l’ATDM34. Réunion préparatoire le 12 mars en Mairie de Lunel

INFORMATIONS

-

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 visant à rendre hommage aux soldats de la
Grande Guerre.
En 2014, c'était la cérémonie à Vias en hommage à Alphonse REDON.
En 2015, 29 Coloniaux originaires de Lunel et Morts pour la France en 1914-1918 seront mis à l’honneur lors de
notre Bazeilles 2015 à Lunel. Un projet de labellisation est à l’étude.
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
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



Penser à la réservation des chambres pour le Congrès à Toulon.



Suivi de la vente aux enchères à Béziers des effets personnels de Marcel RIVIERE. Pour le moment aucune
information.

AGENDA : PENSER A REGARDER l’AGENDA SUR LE SITE







12 mars 2015 : réunion préparatoire à Bazeilles 2015 en Mairie de Lunel
18 mars 2015 : trinôme académique
2°quinzaine de mai 2015 : sortie au Larzac
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
2015 : rencontres de la solidarité organisée par l’ONAC à la Grande Motte : présence du président et des délégués
(initialement prévues en décembre 2014)

PROCHAINE REUNION le 16 avril à 10h00 à Lunel à la Salle Folquet
(Sortir de Lunel direction Nimes, 1er rond point a droite direction Centre Leclerc, première rue a gauche , et première
impasse a gauche salle au fond de l'impasse.)

Repas vers 12h00 au Pavillon, restaurant à coté des arènes, repas ouvert à toutes et tous.
Tarif 20 €. Présence à confirmer à Louis LARMANDE (0467836918) pour le 13 avril

Montarnaud, le 12 avril 2015
Christian GUEGAN

