PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CA/ATDM 34
Réunion le 4 mai 2016 à la mairie de Lodève
 09h30 : réunion préparatoire à Bazeilles : Madame VERDOL et le bureau de l’ATDM34
 10h30 : conseil d’administration.
 12h30 : déjeuner au cercle mess de la Gendarmerie de Lodève

Participants (13) : Juliette DRUINOT, Christian GUEGAN, Louis LARMANDE, Daniel VERIN, Paul
CHASSAGNEUX, Jean Yvon FEVRIER, Jacques BOUTHIER, Georges BARTOLI, Yvan NICAISE, Joël
GERARD, Francis CARRIZO, Nicole et Daniel SCHIRA.
Participants au repas (13) : Les 13 du C.A.,
Excusés : Théodore GUEGAN, Bernard DEVIENNE, Vincent RABOT, Serge RESBEUT, Jean DEMACON,
Roger RAYBOIS, Jean-Marie LEMORT.
HOMMAGE : En la mémoire de nos camarades décédés, une minute silence a été observée en début du conseil.
 L'adjudant-chef Fernand RIBOULOT. La cérémonie d’adieux a eu lieu le mercredi 6 Avril 2016 en l’église du
Crès.
 Madame Yvette FRANCOIS veuve du Capitaine FRANCOIS (décédé en 1991) et sœur de Juliette DRUINOT.
Les obsèques ont été célébrées le mercredi 6 Avril 2016 en l'église d'Aroz (Haute-Saône).
FELICITATIONS :
 Félicitations pour leur promotion dans l’ordre de la Légion d’Honneur et de l’Ordre National du Mérite :
- Guy MEUNIER élevé à la dignité de Grand Officier de l’Ordre National du Mérite.
- Théodore GUEGAN et Gilbert JEANNEY, promus Chevalier de la Légion d’Honneur.
 Remerciements à celles et ceux qui ont participé aux différents cérémonies et mention particulière pour nos
deux porte-drapeaux.
SOLIDARITE: Possibilité de faire des demandes d’aide auprès de l’O.N.A.C. et de la F.N.A.O.M.
NOUVEAUX MEMBRES :
Trois dossiers d’adhésions sont en cours : Paul BESSIN, René FALANGA et FERNANDEZ.
CONSEIL D’ADMINISTRATION :
NOUVELLES des MEMBRES:
Point de situation depuis le dernier conseil.
Les nouvelles des membres sont consultables sur le site rubrique « membres ».
Mise à jour des nouvelles des membres en transmettant vos informations par téléphone ou courriel.
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
Action permanente auprès des Pères missionnaires de la maison de retraite de Montferrier/Lez où résidait le
Père Albert MATHIEU. Les Pères sont maintenant plutôt dans l’attente de vêtements et linge. Pour les matériels
(appareillage médical, postes radio, T.V.) ce n’est plus indispensable. Par contre quelques douceurs (vin, chocolat,..)
sont toujours les bienvenues.
Cette année encore la collecte est assurée par Michèle et Christian MERCIER. Merci à eux.
BILAN des activités passées depuis le dernier C.A. du 16 mars 2016:
Mercredi 23 mars : Jacques BOUTHIER était présent à Rilleux-La- Pape (Rhône) pour l’inauguration d’une plaque
sur le monument des Anciens d’Indochine en souvenir des combattants MHUMG et TAÏ.
 Mercredi 30 mars: sortie Aubagne et Puyloubier avec les Médaillés Militaires et l’U.N.C. de Lunel.
 Jeudi 14 avril : reconnaissance de la marche de Puéchabon par Jean-Marie LEMORT et Christian GUEGAN.
 Mercredi 20 avril : Hommage aux 3 soldats morts pour la France au Mali. Présence de Claude et Daniel VERIN avec
le Drapeau. Forte délégation de l’ATDM34 conduite par le Vice-président Jean-Yvon FEVRIER.



 Jeudi 21 avril : Baptême de la 29° promotion d’engagés volontaires du Centre de Formation Initiale des Militaires du
rang (CFIM) du Service de la Maintenance Industrielle Terrestre (SMITer). Présence de Roger RAYBOIS avec le
Drapeau et de Bernard DEVIENNE et Francis CARRIZO.
 Vendredi 22 avril : Commémoration d’Ouvéa, à Lattes. Présence de Claude et Daniel VERIN avec le Drapeau.
 Vendredi 22 avril : Vernissage exposition de l'Association la Courtepointe à Prades le Lez avec Colette ANDREY et
les quilteuses de La Courtepointe. Exposition patchworks boutis et piqués marseillais.
 Dimanche 24 avril : Journée de la Déportation. Présence de Roger RAYBOIS avec le Drapeau à Lunel et Claude et
Daniel VERIN avec le Drapeau à Montpellier.
SUJETS TRAITES PENDANT LE C.A. :
BUDGET :
Situation financière : le solde est de 3 080,71 €. Le trésorier a envoyé plusieurs courriers pour le
règlement des cotisations. Pensez à régler votre cotisation 2016 et pour certains celle de 2015.
BAZEILLES 2016 à LODEVE : Samedi 17 septembre 2016 à/c de 10h.
Réunion ce jour à 09h30 avec Madame VERDOL, adjoint au protocole, au monde Combattant et aux scolaires, le
bureau de l’ATDM34: Christian GUEGAN ; Jean-Yvon FEVRIER ; Georges BARTOLI ; Louis LARMANDE et
Yvan NICAISE Délégué des Hauts-cantons.
Déroulement de la journée Bazeilles:
- 10h00: messe en la cathédrale Saint-Fulcran.
- 11h00: cérémonie aux monuments aux Morts:
- Vers 12h00: inauguration à confirmer d'une stèle: plaque de Bazeilles et plaque Centenaire.
- Vers 12h30: vin d'honneur à mairie : salle du peuple.
A l’issue: déjeuner au cercle mess de la gendarmerie
Montage en cours :
- intervention auprès des scolaires (classe de C.M. 2) :
- exposition de l’Office National des Anciens Combattants (O.N.A.C.) de l’Hérault sur La Force Noire et la Grande
Guerre du lundi 12 au samedi 17 septembre: Collège de Lodève les trois premiers jours puis mairie. Vernissage le
mercredi 14 septembre en fin d’après-midi (horaire à préciser)
- office religieux œcuménique à la Cathédrale Saint-Fulcran;
- cérémonie au monument aux Morts et hommage aux Lodévois Morts pour la France pendant la Grande Guerre.
Recherche historique en cours.
- inauguration d’un site « Bazeilles 1870 » : peu probable : attente décision de Madame le Maire
- vin d’honneur;
- déjeuner au Cercle Mess de la Gendarmerie (réservation faite et menu choisi)
ELARGISSEMENT ATDM34 : Point de situation par Daniel SCHIRA sur les Camarades T.D.M. de l’Aveyron.
84° CONGRES de la F.N.A.O.M. au Puy en Velay du 30 mai au 3 juin.
Délégués de l’Amicale: Jean-Yvon FEVRIER ; Georges BARTOLI ; Jacques BOUTHIER ; Claude et Daniel
VERIN avec le Drapeau.
Le conseil d’administration a validé la prise en charge des frais de transport (carburant et autoroute) pour deux
véhicules : Porte Drapeau pour l’ensemble du Congrès et Vice président et Secrétaire-général pour l’aller-retour le
jour de l’AG.
ACTIVITES de COHESION :
 Samedi 21 mai : activité proposée par Jean-Marie LEMORT. Il s’agit d’une marche dans la région de Puéchabon
suivie d’un déjeuner à Octon (24 €).
Pour le 13 mai, inscription auprès de Jean-Marie en précisant votre participation à la randonnée et/ou repas ainsi
que le choix du menu afin d’effectuer les commandes.Jean-Marie LEMORT : 0665086715, jmarie34000@yahoo.fr
En cas de mauvais temps, la randonnée sera annulée et le restaurant maintenu
Autres amicales :
 Samedi 4 juin : Méchoui à Lunel avec les Médaillés Militaires de Lunel.
 Samedi 11 juin : Méchoui à Mas Cabanes de l’ATDM30

INFORMATIONS
Commémoration du Centenaire de la 1° Guerre Mondiale : durant les cinq années du centenaire, l’A.T.D.M. 34
organisera et/ou participera à une cérémonie visant à rendre hommage aux soldats de la Grande Guerre.
En 2014, c'était à Vias, en 2015 à Lunel et en 2016, ce sera à Lodève pendant Bazeilles.
Dans le cadre du Centenaire de la 1ère Guerre mondiale, l'année 2016 sera marquée, pour les Troupes de
marine, par trois cérémonies nationales :
- le dimanche 29 mai : à Verdun, cérémonie franco-allemande du centenaire de la bataille de Verdun;
- le vendredi 1er juillet : à Thiepval (Somme) cérémonie franco-allemande du centenaire de la bataille de la Somme;
où furent engagés les Ier et IIe corps d'armée coloniaux;
- le lundi 24 octobre : à l'occasion du centenaire de la reprise du fort de Douaumont par les Français, cérémonie en
hommage aux Troupes coloniales.
En mémoire des 57 Castriotes morts pour la France pendant la Grande Guerre et à l'occasion du centenaire de
la bataille de Verdun en 2016 et de l'entrée en Guerre des États-Unis en 2017, l'Association des amis du
Château de Castries vous invite à prendre connaissance de son projet « Les arches de la mémoire ».
Il se déroulera sur les 2 années à venir mais nous vous demandons de bien vouloir noter dés à présent les prochains
rendez-vous :
Du 31 mai au 4 juin de 14 à 19 heures, Château de Castries, salle du Duc : Exposition : «Le village pendant la
Grande Guerre.»
Le 3 juin à 21 heures, cour d'honneur du château : Évocation mémorielle : «Ceux de Castries.»Avec la
participation de jeunes Castriotes du CMJ et des établissements scolaires. L'ouvrage réalisé à cette occasion vous sera
offert. Entrée libre. Parking espace gare. Accès fléché
.Le 4 juin à 11h, Monument aux Morts du cimetière Saint-Lazare hommage aux Poilus du village
CHANCELIER (Rappel) : Jacques BOUTHIER et Serge RESBEUT mettent à jour une base de données qui vous
a été présentée à l’A.G. Le but est de permettre aux membres de l’amicale de pouvoir postuler pour l’obtention de
décorations. Des formulaires ont été distribués lors de la dernière A.G. Merci de les remplir et de les renvoyer.
BOURSE POUR l’EMPLOI (Rappel) : Georges BARTOLI va établir pour ceux recherchant un emploi, un dossier
des C.V. et lettres de motivation et diffusera une liste des emplois disponibles dans la région. Merci de lui faire
remonter l’information des éventuels demandeurs d’emploi. Toutes les bonnes volontés pour l’aider sont les
bienvenues. Notre Amicale est une richesse d’expériences et compétences. Cela nous permettra probablement d’aider
certains de nos membres à trouver un emploi.
AGENDA : PENSER A REGARDER l’AGENDA SUR LE SITE














Participation drapeau et délégation A.T.D.M. 34 aux cérémonies officielles.
Samedi 7 mai: cérémonie de commémoration de la bataille de Dien Bien Phu à Castelnau-le-Lez.
Dimanche 8 mai : Fête de la Victoire 1945. Drapeau à Lunel et à Lodève dans le cadre de la préparation de Bazeilles.
Jeudi 19 mai : Conférence de garnison : "Sujet à préciser »
Vendredi 20 mai : Congrès National des A.E.T. à la Grande Motte. Présence de notre Drapeau
Samedi 21 mai : Marche dans la région de Puéchabon suivie d’un déjeuner à Octon (24 €).
Vendredi 27 mai : Journée nationale de la Résistance
29 Mai 2016 : Cérémonie de commémoration du centenaire de la bataille de Verdun (horaires à confirmer)
30 mai au 3 juin 2016 : 84° congrès de la F.N.A.O.M. au Puy en Velay : Délégation de l’Amicale avec le Drapeau.
Samedi 4 juin : Méchoui à Lunel avec les Médaillés Militaires de Lunel.
Mercredi 8 juin : Journée nationale d'hommage aux "Morts pour la France " en Indochine
Samedi 11 juin : Méchoui à Mas Cabanes de l’ATDM30
Samedi 18 juin : Cérémonie de l’appel historique du 18 juin 1940
Samedi 17 septembre : Bazeilles à Lodève
PROCHAINE REUNION le 6 ou 8 septembre 2016 à la mairie de Lodève
Vous êtes toutes et tous invités à réfléchir, à participer et à partager un bon moment de convivialité
Déjeuner: apéritif / repas / vin / café - 10 € / personne au Cercle Mess de la Gendarmerie.
Inscriptions auprès de Louis LARMANDE / 0467836918 / 0616804489 / louis.larmande@sfr.fr
pour le 30 août 2016
Montarnaud, le 8 mai 2016
Christian GUEGAN

Sortie de Printemps à Puéchebon et Octon le samedi 21 mai 2016
Jean-Marie LEMORT et Christian GUEGAN ont effectué la reconnaissance de la marche à Puéchabon.
Marche de 3 heures avec de bonnes chaussures (chemin caillouteux avec petite montée au départ).
Magnifique vue sur Saint Guilhem le Désert (photos) et traversée de hameaux en cours de réhabilitation.
Regroupement des marcheurs à 8 h 30 à la chapelle de Saint Sylvestre
Sur la route ANIANE PUECHABON rd 32 prendre à droite ou à gauche selon le sens de marche la RD 27 E1. La
chapelle est indiquée. Sur 2 kms après un pont prendre le chemin pour rejoindre la chapelle (indiqué) puis faire 1 km.
A l’issue de la marche nous rejoindrons le restaurant La Calade à OCTON, A75 sortie 55
Pour les non-marcheurs, rendez-vous à 13h à OCTON
Menu à 24 € vin et café compris. Apéritif offert par l’Amicale
Menu La Calade (un choix pour entrée, plat, dessert)
1. Velouté de Butternut, Boudin noir et Châtaignes
2. Panna cotta de Chèvre Frais et de Betterave Rouge
3. Taboulé au Blé et aux petits Légumes
***********
1. Tajine d’Agneau du Terroir aux légumes oubliés
2. Dos de Cabillaud Sauce au chorizo
3. Burger du Chef (steak haché au couteau de Charolais 180 g, Poivron Piquillo, Chèvre frais du Terroir,
Jambon de pays
***********
1. Assiette de Fromages
2. Glace ou Sorbet (2 boules au choix)
3. Fromage Blanc à la Confiture Maison
4. Terrine de chocolat, glace gingembre

INSCRIPTIONS
Pour le 13 mai, inscription auprès de Jean-Marie en précisant votre participation à la randonnée et/ou repas ainsi
que le choix du menu afin d’effectuer les commandes.
Jean-Marie LEMORT jmarie34000@yahoo.fr. 0665086715
En cas de mauvais temps, la randonnée sera annulée et le restaurant maintenu
**************************************

Samedi 4 juin
Méchoui à Lunel avec les Médaillés Militaires de Lunel.
Informations et inscriptions auprès de Louis LARMANDE
04 67 83 69 18 louis.larmande@sfr.fr
**************************************

Samedi 11 juin
Méchoui à Mas Cabanes de l’ATDM30.
Informations et inscriptions auprès d’Eveline DELENNE-GUIOL
0971333708 ou 0675246653
eveline.delenne@orange.fr

