PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CA/ATDM 34
Réunion le mercredi 16 novembre 2016 au restaurant l’Oxalis à lattes
 10h00 : conseil d’administration.
 12h15 : déjeuner.
Participants (15) : Juliette DRUINOT, Christian GUEGAN, Louis LARMANDE, Daniel VERIN, Jean Yvon
FEVRIER, Jacques BOUTHIER, Georges BARTOLI, Yvan NICAISE, Francis CARRIZO, Roger RAYBOIS,
Vincent RABOT, Jean DEMACON, Paul CHASSAGNEUX, Gérard COURTADE, Jean MORELON.
Participants au repas (15) : Les 15 du C.A plus (Claude VERIN et Jean-Marie LEMORT) moins (Jean
DEMACON et Jean MORELON).
Excusés : Théodore GUEGAN, Bernard DEVIENNE, Serge RESBEUT, Daniel SCHIRA, Joël GERARD,
Maurice ANDREY, Jacques BONNEFON, Claude LETELLIER, Christian MERCIER, Michel RALL, René
SEGURA, Pierre URBANEJA.
HOMMAGE : En la mémoire de nos camarades décédés, une minute silence a été observée en début du conseil.
 Lieutenant-colonel Alain PERIGAUD (1948-2016).
La cérémonie d’adieux a eu lieu le lundi 31 octobre 2016 au Funérarium de Saint-Gély du Fesc.
 Une pensée pour le Colonel Michel SALAÜN, ancien chancelier des Troupes de marine et de la Fédération,
décédé le 14 novembre 2016 à l'âge de 80 ans, des suites d'une longue maladie.

FELICITATIONS et REMERCIEMENTS :
 Félicitations à toute l’équipe qui a participé à la préparation, l’organisation et le déroulement de Bazeilles à
Lodève.
 Félicitations à Jean MORELON pour sa nomination au grade de Chevalier dans l’Ordre National du Mérite
le 14 novembre 2016.
 Remerciements à celles et ceux qui ont participé aux différents cérémonies et mention particulière pour nos
deux porte-drapeau.
 Remerciements à Michèle et Christian MERCIER pour leur action auprès des Pères missionnaires de la
mission Africaine de Montferrier le Lez. Et à Claude et Daniel VERIN qui ont pris le relais de cette noble
action avec notamment le recueillement le 12 novembre sur la tombe du Père Albert Mathieu.
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 : Point sur les dossiers d’adhésions en cours. (Rappeler le secrétaire pour qu’il les
sollicitent)
NOUVELLES des MEMBRES:
Point de situation depuis le dernier conseil. Nous avons pu aborder la situation d’une vingtaine de nos membres qui
sont soit malades, isolées et pour quelques-uns démunis. Des actions sont menées (contacts, visites, conseils, etc…)
afin de faire preuve de solidarité. Cette action est essentielle.
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-le-Lez où résidait le
Père Albert MATHIEU. Les Pères sont maintenant plutôt dans l’attente de vêtements et linge. Quelques douceurs
(vin, chocolats..), sont toujours les bienvenues.
Si vous avez des vêtements merci de les apporter au repas de Noël le 10 décembre.
Claude et Daniel VERIN les remettront aux Pères.












BILAN des activités passées depuis le dernier C.A. du 4 mai 2016 : Participation du Drapeau avec délégations.
17 septembre : Bazeilles à Lodève
24 septembre : Sidi Brahim à Villeneuve les Maguelonne
25 septembre : Journée d'hommage aux Harkis à Montpellier et Lunel.
1er et 2 novembre : Journée du Souvenir Français à Montpellier et Lunel.
18 octobre : Saint Michel à Marseillan.
31 octobre : Délégation aux obsèques d’Alain PERIGAUD
01 novembre : Stèle des rapatriés à Montpellier,
02 novembre : Hommage aux Militaires Morts pour la France (3 monuments à Montpellier) et Lunel.
10 novembre : Hommage au Maréchal des Logis-chef Fabien JACQ 18° Mort de Barkhane,
11 novembre : Armistice de la 1ere Guerre Mondiale à Montpellier et Lunel
SUJETS TRAITES PENDANT LE C.A. :
BUDGET :
Situation financière : le solde est de 3 388,84 €.
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.
La journée de Bazeilles s’est bien déroulée et tout le monde en est satisfait. Beaucoup de témoignages de satisfaction
notamment de nos plus Anciens. Une belle messe où nous avons pu ainsi nous recueillir, penser à ceux qui ne sont
plus là et rendre hommage à nos Morts.
Une cérémonie empreinte de tradition avec une belle participation des autorités, des associations aussi bien du
CEACH que du Lodévois, la présence d’un piquet d’honneur de la Gendarmerie, des enfants de l’école Saint-Joseph et
du collège Paul Dardé et des Lodévoises et Lodévois. C’est bien pour le devoir de mémoire et le rayonnement de notre
Arme. Dans le cadre du Centenaire, hommage à la mémoire des Marsouins et Bigors originaires de Lodève. Un
déjeuner de très grande qualité organisé par le Cercle mess de la Gendarmerie.
En amont de Bazeilles et dans le cadre du devoir de mémoire, nous sommes intervenus au niveau des scolaires auprès
de 4 classes CM1 et CM2 de l’école Saint-Joseph. L’exposition présentée au collège en début de semaine a permis à 4
classes de 3° du collège Paul Dardé de travailler sur les dates de la Grande Guerre et de mieux comprendre
l’implication des Troupes venues d’outre-mer.
L’exposition a en plus été vue par une centaine de personnes les jeudi et vendredi et pendant le vin d’honneur une
grande quantité de personnes l’ont également regardée.
Alors remerciements à toute l’équipe qui s’est investie dans la préparation et le déroulement de notre Bazeilles.
Permettez moi une mention particulière pour Yvan NICAISE, notre délégué des hauts-cantons qui comme Louis
LARMANDE l’année dernière à Lunel, a permis les contacts au niveau du Lodévois.
ACTIVITES décidées :
 Décembre : repas de Noël le samedi 10 décembre 2016 au Vina WOK de Baillargues. Organisation par
Jean-Yvon Février. Les modalités d’inscription vont être transmises par Georges.
 Organisation des visites de fin d'année. Elles seront détaillées lors du prochain conseil du 16 décembre.
 Prochaine AG : la proposition 09h30 au Casino de la Grande Motte a été retenue. Elle aura lieu le samedi
21 janvier. La participation est de 30 € tout compris. Le Conseil a voté, comme l’année dernière, l’achat
anticipé de champagne par Jean-Marie LEMORT. . Les modalités d’inscription vont être transmises par
Georges.
 Prochain Bazeilles : Bazeilles 2017 aura lieu à BOISSERON. Le lendemain du Conseil, Juliette DRUINOT
a pris contact avec le Maire qui a accepté le principe de cette cérémonie. Je vais donc maintenant adresser les
courriers et prendre contact. Merci à Juliette.
A ETUDIER : vu la densité de ce Conseil, la réflexion sur la mise à jour des statuts et du règlement intérieur sera
étudiée lors d’un prochain Conseil le 16 décembre (nécessité de compter un mois afin de convoquer l’A.G.).
Il s’agit d’une mise à jour habituelle et nécessaire de choses qui ne se font plus, qui ont évoluées ou qui doivent être
mieux précisées. A l’issue, si le Conseil décide de proposer la modification des statuts, une A.G. extraordinaire aura
lieu le 21 janvier. Elle permettra cette mise à jour. Avant cette A.G. chacun des membres recevra les propositions du
conseil et pourra donc y réfléchir.

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 à Lodève. En 2017 ce sera à Boisseron.
PROPOSITION POUR LE MERITE COLONIAL EN 2017
Le Conseil a décidé de proposer plusieurs membres. Les mémoires de propositions ont été envoyés à la Fédération. La
commission d’attribution se réunira fin novembre.
AGENDA : PENSER A REGARDER l’AGENDA SUR LE SITE
Participation du drapeau et d’une délégation de l’A.T.D.M. 34 aux cérémonies officielles.
 23 novembre à 18h15 : Conférence de garnison : "Des lettres de créance au carnet de sauts, François Coulet, un
Montpelliérain des temps difficiles" dans le grand amphithéâtre de la Gendarmerie Nationale, Caserne Lepic, 359
rue Fontcouverte à Montpellier. Inscription préalable pour faciliter le contrôle d’accès avant le 21 novembre midi
auprès de conferencegarnison@orange.fr ou tel: 04 67 59 71 80.
 22 novembre à 20h30 : Concert de la Gendarmerie (voir modalités d’inscription sur le site ou téléphoner au
Secrétaire Général.
 5 décembre : hommage « aux Morts pour la France » pendant la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la
Tunisie. 11h à Sète, cérémonie départementale. 16h à Montpellier.
 8 décembre à 18h30 à la Maison de Heidelberg (4 rue des Trésoriers de la Bourse). Dans le cadre du
partenariat de l'O.N.A.C. avec la Maison de Heidelberg autour du concept de mémoire partagée et d’histoires
mêlées entre France et Allemagne, l'O.N.A.C. a le plaisir de vous convier à la manifestation suivante :
Féminisme et national-socialisme, une conférence par Christina Stange-Fayos.
PROCHAINE REUNION le vendredi 16 décembre 2016 à 10h. à l’Oxalis (Lattes)
Vous êtes toutes et tous invités à réfléchir, à participer et à partager un bon moment de convivialité
Déjeuner : apéritif / repas / vin / café - 20 € / personne Inscriptions auprès du trésorier.
Louis LARMANDE : 04 67 83 69 18 – 06 16 80 44 89 - louis.larmande@sfr.fr pour le 12 janvier 2016
Montarnaud, le 19 novembre 2016
Christian GUEGAN

