PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CA/ATDM 34
Réunion le 16 avril 2015 à Lunel à la salle Folquet
10h00 : conseil d’administration
11h00 : réunion Bazeilles avec Madame Francine BLANC (Adjoint en charge des associations d’anciens combattants) et
Monsieur André MENICHETTI (président du CE).
12h00 : déjeuner au restaurant le Pavillon
Participants au CA (15): Francine BLANC, André MENICHETTI, Juliette DRUINOT, Christian GUEGAN, Vincent
RABOT, Roger RAYBOIS, Francis CARRIZO, Paul CHASSAGNEUX, , Jacques BOUTHIER, Jean-Yvon FEVRIER ,
Daniel VERIN, Jean DEMACON, Louis LARMANDE, Joël GERARD, Bernard DEVIENNE
Participants au déjeuner (15).
Excusés : Michel BAIN, Georges BARTOLI, , Théodore GUEGAN, Paul HUBERSON, Yvan NICAISE.
HOMMAGE : une minute silence a été observée en début du conseil en la mémoire de:
- Roger RUL, notre ancien porte-drapeau décédé à l’âge de 87 ans. Les obsèques ont eu lieu à Béziers le 30 mars 2015.
- La Maman de Paul CHASSAGNEUX.
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.
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.
30 mars 2015 : Obsèques de Roger RUL.
15 avril 2015 : Formation au secourisme à l’Oxalis.
A TRAITER
BUDGET : bilan intermédiaire, bilan AG et point sur les cotisations.
BAZEILLES 2015: voir fiche Bazeilles du 15 juin 2015.
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.


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
 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 17 juin 2015 à 09h30 à Lunel à la salle Vauban

Montarnaud, le 15 juin 2015
Christian GUEGAN

