L’Amicale des Anciens d’Outre-mer et
Anciens Combattants des Troupes de Marine de l’Hérault
PROCES VERBAL N°4 DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le mercredi 07 juin 2017 à 10h00 à la mairie de Boisseron
Réunion CA / Préparation Bazeilles avec Mr le Maire, Mme UGOLINI directrice de l’école et Mme MAURIN
DECES / HOMMAGES
•
•
•
•

Décès de Gilles GAUTREAU (62 ans) hommage civil rendu le 28 avril au complexe funéraire de Thau.
Décès de Paul PATIN (91 ans). Présence de l’ATDM34 à Sauvian avec son drapeau. Eloge fait par Georges BARTOLI.
Décès de Mr Alexis LAURENT ancien président de Rhin & Danube, du Souvenir français, fondateur du CEACH
Décès de Madame JAMIS la semaine dernière (info Jacques BOUTHIER via Mme CHARVARIAT)

➢

PROPOSITION officielle de l’ADC Marcel MARGUIER pour que son nom soit donné à une promotion de l’ENSOA.

INFORMATIONS / ADMINISTRATION / EN COURS
Chevalier de la Légion d’Honneur « au feu » à 27 ans, 6 fois blessé, Marcel MARGUIER est Officier de la Légion d’Honneur, Médaillé Militaire, titulaire
de la Croix de Guerre TOE avec 2 palmes, 1 citation à l’ordre du Corps d’Armée, 3 citations à l’ordre de la Division et une citation à l’ordre de la Brigade,
titulaire de la Croix de la valeur militaire avec deux citations à l’ordre du Corps d’Armée, 1 citation à l’ordre de la division. Médaille commémorative 19391945

➢

➢
➢

Le dossier complet et les reliques ont été envoyés au CNE FERRE, Officier tradition de l’école. Une remarquable fiche
synthèse élaborée par Vincent RABOT, avec des liens permettant d’accéder directement, sur notre site, à des documents
individuels, des fichiers et des photos, ce qui permettra aux élèves de visualiser l’ensemble des références de cette
proposition. L’ENSOA est actuellement commandée par le Général Guy. ROCHET (TDM) et forme 8 à 10 promotion / an.
AG FNAOM : le 1er juin à Rueil-Malmaison avec la participation de l’ATDM34 (JB/PC). Excellente organisation, forte
participation (une centaine !) un remarquable accueil et une grande convivialité. PV en cours d’élaboration.
• La carte du Marsouin : c’est notre lien, notre engagement, notre « empreinte » d’appartenance à la grande
famille coloniale… « RAYONNEMENT / SOLIDARITE / MEMOIRE » Vous êtes nombreux, encore, à l’ATDM34,
à ne pas avoir souscrit. Merci de « faire le pas ! Merci de parrainer ! C’est grâce à elle qu’un de nos camarades
de l’amicale a pu être aidé pour « franchir » un cap difficile.
• Bazeilles 2017 à Fréjus : le 31 août aux arènes et le 1er septembre messe et déjeuner / Modalités à venir
• Le projet d’extension du Musée TDM est « sur les rails ». L’officialisation est validée et se fera mi-juin.
• Le Conseil d’Administration s’enrichit avec: le GCA (2S) Philippe BONNET, le GBG (2S) Olivier PAULUS, Le
GBR (2S) Nicolas GRAFF, LCL (er) Jean-Philippe MICHEL (SMA), Mr Jean-Marc HODEBOURG (Isère)
• L’EMSOME dont l’effectif est passé à 43 rejoindra l’Ecole Militaire début septembre. Quid de la FNAOM !
AG CEACH : participation de l’ATDM34 à l’Assemblée Générale organisée le 11 mai ; modification/adaptation des statuts
et du règlement ; propositions pour les mises à jour des adresses, TPH, Email & pour le suivi de l’agenda des associations
membres…mais toujours pas de listing à jour ni de procès verbal diffusés !
BULLETIN 77 début juillet // La version papier sera limitée aux non-internautes et aux internautes l’ayant sollicité.

NOUVELLES des MEMBRES :
Voir sur sur le site (Zone membres)
Cette liste est loin d’être exhaustive… !!
Que tous ceux qui lisent ces lignes prennent un peu de temps pour appeler, pour passer, pour partager…Merci !

NOUVEAUX MEMBRES :
Général Jacques BONNINGUES (1948) Saint-Gély-du-Fesc
Médecin Général Jacques LEPAGE (1947) Vendargues
Adjudant-chef René CAVALLO (1941) Lattes

TRESORIER
➢
➢
➢

Point de situation financière à ce jour : 2927,90€
Point des cotisations : Sur 140 adhérents, 5 sont exemptés, 109 sont à jour et 26 sont encore en attente…!
Tombola FNAOM : mise en vente par Louis LARMANDE dès réception

AGENDA / RENDEZ-VOUS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jeudi 8 juin : « journée nationale d’hommage aux morts pour la France en Indochine ». Participation de
l’ATDM34 à la cérémonie organisée à Pont de SALARS (12290). Nicole SCHIRA adjointe du Souvenir
français nous y accueille avec Daniel et les autorités civiles et militaires / 28 participants de l’amicale.
Vendredi 9 juin 14h00 : hommage au maréchal des logis/chef Pierre-Olivier LUMINEAU décédé en
AFGHANISTAN le 9 juin 2012 à St Gély-du-Fesc ; Eglise & monument aux morts. Présence de notre drapeau.
Jeudi 29 juin : Cérémonie commémorative de la disparition du général Étienne MAURENCE.
Rassemblement à 10h30 autour de la stèle après le déplacement à pied à partir du parking des tennis de Saint Gély
; bénédiction de la stèle par le Père Christian CHANLIAU; évocation par le général Guy BARASCUD.
Samedi 1 juillet : au Château de Castries, Centenaire 14-18 // En soirée, entrée libre, concert de jazz par un
groupe de l’US Army et le jazz band de la musique des parachutistes français
Dimanche 2 juillet : à Castries, inauguration de la place des Poilus / Participation ATDM34 avec son drapeau
PROGRAMME COMPLET JOINT AU PV & SUR NOTRE SITE
Mardi 29 Août, Anniversaire de la libération de Lunel à 18 heures
Mercredi 30 Août, Anniversaire - libération de Montpellier
Jeudi 31 août/vendredi 01 septembre : Cérémonies de Bazeilles à Fréjus. Participation ATDM34 avec drapeau.
Vendredi 15 septembre 2017 : BAZEILLES ATDM34 à BOISSERON.

ORGANISATION BAZEILLES
➢

PARTICIPATION DES ENFANTS : Madame UGOLINI, directrice de l’école, et Madame MAURIN, institutrice, ont
répondu très favorablement à notre sollicitation. Deux classes d’élèves CM1/CM2 participeront à notre cérémonie. Une
matinée d’information portant sur l’historique de Bazeilles, le centenaire de la Grande Guerre et « le devoir de mémoire »
sera organisée le mercredi 13 septembre à l’école. Michel BAIN est « leader » et assure la liaison avec madame MAURIN.
L’équipe associée à ce projet : Juliette, Nicole, Francis, Georges, Jacques, Michel, Vincent.

Mardi 27 juin 12h à 14h : Présentation de notre intervention (du13/09) et du rôle des élèves à la cérémonie

➢ HOMMAGE AU POILUS & INAUGURATION D’UNE STELE AVEC PLAQUE : sur le site du monument aux morts
➢ INVITATIONS : Au-delà des autorités civiles et militaires, des « officiants » et des associations amies… des cartons seront
➢
➢

envoyés aux Officiers généraux sur zone, aux anciens élus connaissant l’ATDM34, aux amis de notre amicale…n’hésitez
pas à nous communiquer vos souhaits.
CEREMONIE ŒCUMENIQUE : préparée et diligentée par Michel BAIN avec l’Abbé DUMAS, le Père CHANLIAU +
DEROULE : pour permettre aux enfants d’être de retour à l’école à 11h30 (cantine & récupération par les parents) mais
aussi en raison des délais dus aux déplacements les horaires sont avancés.
• 09h15 : Cérémonie œcuménique en l’église de Boisseron / Michel BAIN / Sono, déco/fleurs, 3 Places pour PMR
• 10h45 : Cérémonie au monument aux morts : Mat des couleurs, Sonorisation, pupitre, sièges (20), 2/3Gerbes,
- Présentation de la cérémonie
- Levée des couleurs / Refrain de la Marseillaise / Hommage au drapeau français
- Récit/lecture des Combats de Bazeilles / Hymne de l’Infanterie de Marine /Remise de décoration ?
- Inauguration de la stèle/ (Commande de la plaque)
- Appel des Morts pour la France 1914/1918 / Intervention des autorités
- Dépôt de gerbes (mairie & ATDM34 + AC de Boisseron) / Sonnerie aux Morts / Marseillaise chantée
- Salut des autorités aux porte-drapeaux
- Photos avec les enfants des écoles
• 11h30 : Regroupement pour le vin d’honneur (préau / Intérieur ?) Interventions Maire, Ambassadeur, Président…
• 12h45/13h00 déjeuner

PARTICIPATION AU CA DU 07 juin (15)
Michel BAIN, Georges BARTOLI, Jacques BOUTHIER, Francis CARRIZO, Paul CHASSAGNEUX, ,
Juliette DRUINOT, Jean-Yvon FEVRIER, Louis LARMANDE, Claude LETELLIER, Vincent RABOT,
Roger RAYBOIS, Serge RESBEUT, Daniel &Nicole SCHIRA, Daniel VERIN
Membres du CA excusés : Bernard DEVIENNE, Christian GUEGAN, Jean MORELON, Yvan NICAISE

PROCHAINE REUNION : mardi 12 septembre à 15h00 MAIRIE de BOISSERON

Derniers préparatifs pour notre Bazeilles 2017 !!
Participation à communiquer à Louis LARMANDE : 04 67 83 69 18 – 06 16 80 44 89 ou louis.larmande@sfr.fr

