PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CA/ATDM 34
Réunion le 4 novembre 2015 à Lattes au restaurant l’Oxalis
10h : conseil d’administration.
12h00 : déjeuner au restaurant « l’Oxalis »
Participants (12 au CA): Christian GUEGAN, Louis LARMANDE, Vincent RABOT, Roger RAYBOIS, Daniel VERIN,
Francis CARRIZO, Paul CHASSAGNEUX, Jean Yvon FEVRIER, Jacques BOUTHIER, Georges BARTOLI, Jean
DEMACON, Serge RESBEUT.
Participants au repas (13) : Les 12 du CA plus Jean-Marie LEMORT.
Excusés : Juliette DRUINOT, Théodore GUEGAN, Bernard DEVIENNE, Yvan NICAISE, Joël GERARD
HOMMAGE : En la mémoire de proches décédés, une minute silence a été observée en début du conseil.
FELICITATIONS :
 Félicitations à toute l’équipe qui a participé à la préparation, l’organisation et le déroulement de Bazeilles.
 Remerciements à celles et ceux ayant participé aux cérémonies du 25 septembre et du 2 novembre.
 Remerciements à ceux ayant participé à la réunion du CEACH et à la ½ journée solidarité.
NOUVEAUX MEMBRES : Pour une nouvelle inscription à/compter du mois de septembre de l’année en cours il n’y
aura pas de cotisation pour le dernier quadrimestre de l’année. La cotisation prendra effet l’année suivante.
NOUVELLES des MEMBRES:





Point de situation depuis le dernier conseil.
Mise à jour des nouvelles des membres par Vincent RABOT (rubrique « membres » du site).
Merci de lui transmettre vos informations par téléphone ou courriel.
Possibilité de faire des demandes d’aide auprès de l’ONAC et de la FNAOM.
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.







11 septembre : cérémonie de Bazeilles à Lunel.
25 septembre: journée nationale d'hommage aux harkis et autres membres des formations supplétives.
26 septembre : Saint-Michel UNP 30 et UNP 34 à Aigues-Mortes.
19 octobre: rencontres de la solidarité organisée par l’ONAC à Castelnau-le-Lez,
23 octobre : cérémonie du DRAKKAR à Béziers,
29 octobre : réunion du CEACH

Sujets à traiter pendant le CA :
 BUDGET : le bilan intermédiaire est de 2 582,08 €. Pour les cotisations, certains sont en retard. Nous arrivons à la
fin de l’année. Merci de faire le nécessaire auprès du trésorier.
 Débriefing BAZEILLES 2015 Lunel. Très bon retour de Bazeilles à Lunel. Compte rendu à paraître sur le site et
dans le prochain bulletin.
 BAZEILLES 2016 à LODEVE : poursuite de l’étude du projet. Incertitude quant à la possibilité d’inaugurer une
stèle ou de baptiser une rue.
 Rencontres de la solidarité organisée par l’ONAC le 19 octobre à Castelnau-le-Lez : point de situation par JeanYvon FEVRIER, Georges BARTOLI et Jacques BOUTHIER qui étaient présents à cette réunion. Il existe des
possibilités d’aide de l’ONAC. N’hésitez pas à nous contacter en cas de besoin pour vous-même ou quelqu’un que
vous connaissez et qui en aurait besoin. Une documentation sera mise en ligne. Une information sera faite pendant
l’AG.

 Réunion du CEACH le 29 octobre : point de situation par Jean-Yvon FEVRIER.
 Samedi 12 décembre : repas de Noël au Vina Wok de Baillargues par Jean-Yvon Février. Pensez à vous inscrire.
 Samedi 6 février 2016 : Assemblée Générale. Proposition de Jean-Yvon FEVRIER retenue avec AG au cinéma de
Baillargues et déjeuner au restaurant Le Saint Brice à Saint Brès. Une activité créatrice sera proposée pour les
épouses et compagnes. Le Conseil a voté l’attribution d’un budget de 10 € par participantes.
 Recherche d’un ou plusieurs volontaires pour organiser une activité de cohésion au printemps.
 Dossier décorations : Jacques BOUTHIER, chancelier de l’ATDM34 est secondé par Serge Resbeut.
Christian GUEGAN a récupéré la documentation auprès du chancelier de la 9°BIMa. Un listing sera réalisé afin
d’étudier les éventuelles demandes de décorations à faire. Une présentation sera faite à la prochaine AG.
 Mérite Colonial : validation des propositions.

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 ont été mis à l’honneur lors de
notre Bazeilles 2015 à Lunel.
Pour 2016, étude en cours pour Lodève.

AGENDA : PENSER A REGARDER l’AGENDA SUR LE SITE
Mise à jour de l’agenda avec prévisions de participation drapeau et délégations ATDM34 aux cérémonies à venir.
 11 novembre : la commémoration de l'Armistice du 11 novembre 1918 et l'hommage rendu à tous les morts pour la
France.
 5 décembre : la journée nationale d'hommage aux morts de la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de la
Tunisie.
 6 janvier 2016 : réunion du CA à l’Oxalis
 26 janvier 2016 ; réunion du CEACH
 6 février 2016 : AG à Baillargues.

PROCHAINE REUNION le 6 janvier 2016 au restaurant l’Oxalis à Lattes
Vous êtes toutes et tous invités à réfléchir, à participer et à partager un peu de convivialité
Déjeuner: apéritif / repas / vin / café - 20 € / personne
Inscriptions auprès de Louis LARMANDE / 0467836918 / 0616804489 / louis.larmande@sfr.fr pour le 2 janvier 2016
Montarnaud, le 30 novembre 2015
Christian GUEGAN

