PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CA/ATDM 34
Réunion le mercredi 16 décembre 2016 au restaurant l’Oxalis à Lattes
 10h00 : conseil d’administration.
 12h30 : déjeuner.
Participants (14) : Juliette DRUINOT, Christian GUEGAN, Louis LARMANDE, Daniel VERIN, Jean Yvon
FEVRIER, Jacques BOUTHIER, Georges BARTOLI, Francis CARRIZO, Roger RAYBOIS, Vincent RABOT,
Paul CHASSAGNEUX, Joël GERARD, Serge RESBEUT, Francis BRESSON
Participants au repas (15) : Les 14 du C.A plus Claude VERIN
Excusés : Théodore GUEGAN, Jean DEMACON Bernard DEVIENNE, Jean-Marie LEMORT, Daniel
SCHIRA. Yvan NICAISE.
HOMMAGE : En la mémoire de nos camarades et proches décédés, une minute silence a été observée en début du
conseil.

FELICITATIONS et REMERCIEMENTS :
 Félicitations à Michèle MERCIER, Nicole SCHIRA, Joël GERARD et François POUCHAT pour leur attribution
du Mérite colonial en 2017.
 Remerciements à Jean-Yvon FEVRIER et Louis LARMANDE pour la préparation et l’organisation du déjeuner de
Noël le samedi 10 décembre au Vina Wok.
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.
Laurent CAPPELLETTI : adhésion en cours.
NOUVELLES des MEMBRES :
Point de situation depuis le dernier conseil afin d’aborder la situation de nos membres qui sont soit malades, isolées et
pour quelques-uns démunis. Des actions seront étudiées (contacts, visites, conseils, etc.) afin de faire preuve de
solidarité. Cette action est essentielle.
Au cours de ce conseil, une dizaine de suivi de dossiers en cours ont été évoqués. Certains de nos membres sont dans
une situation sociale assez difficile. Une action de proximité est menée par certains membres du Conseil. Je les en
remercie. Nous devons continuer en ce sens et dans la mesure du possible avoir connaissance des possibilités d’aide
des services sociaux. Ce n’est pas simple et c’est bien de le faire.
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.
Concernant la visite de « fin d’année » aux Anciens de plus 85 ans et à celles et ceux qui sont seuls et/ou
malades les volontaires peuvent appeler Georges, notre Secrétaire Général qui coordonnera les visites.
Georges BARTOLI: 06 22 67 22 13 ou 04 67 24 61 88
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, chocolat,…), sont toujours les bienvenues.
Si vous avez des vêtements merci de les emmener lors de l’Assemblée Générale et/ou de prendre contact avec
Claude et Daniel VERIN qui leur remettront. Ils leur rendront visite en début d’année.
BILAN des activités passées depuis le dernier C.A. du 11 novembre 2016 : Participation aux cérémonies du
Drapeau avec délégations.
 5 décembre : hommage « aux Morts pour la France » pendant la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la
Tunisie.
 10 décembre : déjeuner de Noël au Vina Wok.
SUJETS TRAITES PENDANT LE C.A. :

BUDGET :
Situation financière : le solde est de 2876,40 €.
Pensez à régler votre cotisation 2016 et pour certains celle de 2015. Le trésorier a envoyé deux courriers pour le
règlement des cotisations. Il en manque encore une quinzaine. C’est beaucoup pour une Amicale comme la nôtre qui
n’a pas d’importantes ressources.
 Organisation des visites de fin d'année. Il s’est agit au cours de ce conseil de définir qui fait quoi pour rendre visite
en fin d’année à celles et ceux qui sont dans leur 85° année et plus et à celles et ceux qui sont seuls et/ou malades. Un
budget a été accordé par le CA pour l’achat des chocolats.
 Prochaine AG : la proposition du Casino de la Grande Motte a été retenue au dernier CA. Elle aura lieu le
samedi 21 janvier. La participation est de 30 € tout compris. Le Conseil a voté à la dernière réunion, comme l’année
dernière, l’achat anticipé de champagne par Jean-Marie LEMORT.
Concernant l’activité des épouses ou conjointes organisée par Marie-Paule GUEGAN, le conseil a voté un budget
de 100 € permettant de réaliser les achats nécessaires à cette activité.
Les bulletins d’inscription à l’AG et de participation à l’activité des épouses ou conjointes seront rapidement envoyés.
 Prochain Bazeilles : Bazeilles 2017 aura lieu à BOISSERON.
Lors du dernier conseil, Juliette DRUINOT a pris contact avec le Maire de BOISSERON qui a accepté le principe de
cette cérémonie Au cours de ce conseil, le projet a été abordé dans son ensemble : intervention auprès des scolaires,
exposition, messe, cérémonie, déjeuner. Le Président va envoyer un courrier au Maire de BOISSERON et le
rencontrer en début d’année. Une date sera fixée et les premiers contacts seront pris avec notamment la réservation
d’une salle et d’un traiteur.
 Mise à jour des statuts et du règlement
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.
Au cours de ce Conseil, chacun des membres après y avoir réfléchi, a pu proposer des évolutions et donner son point
de vue. Les modifications proposées par le CA seront envoyées aux membres de l’Amicale (mailing et courrier pour
les non internautes) pour réflexion avant l’AG du 21 janvier qui sera donc (évolutions des statuts), une AG
extraordinaire. Ainsi et conformément à la réglementation, les membres présents à l’AG pourront, sur proposition du
Conseil, discuter des propositions, si nécessaire y apporter des modifications et enfin voter les statuts et le règlement
de notre Amicale.
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.
AGENDA : PENSER A REGARDER l’AGENDA SUR LE SITE
Participation drapeau et délégation A.T.D.M. 34 aux cérémonies officielles.
21 janvier 2017 : AG au casino de la Grande Motte.
Février : Visite d’un chantier d’installation de réseaux Informatiques et Téléphoniques au 21°RIMa par l’entreprise
de Gilles MULLER. Les modalités seront précisées ultérieurement.
Mai : Cérémonie de Diên-Biên-Phù organisée cette année par l’ATDM34.
PROCHAINE REUNION le mercredi 22 février 2017 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
18/02/2017
Montarnaud, le 18 décembre 2016
Christian GUEGAN

