L’Amicale des Anciens d’Outre-mer et
Anciens Combattants des Troupes de Marine de l’Hérault
PROCES VERBAL N°5 DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le mardi 12 septembre 2017 à 15h00 à la mairie de Boisseron
Réunion CA / Préparation Bazeilles / Installation de la « salle Chabrol » pour le 13
DECES / HOMMAGES / Minute de silence
•
•

Décès du LCL Raymond VALLINO hommage rendu le 31 juillet au complexe funéraire de Grammont.
Décès du Père d’Ivan NICAISE à l’âge de 96 ans / cérémonie le 3 juillet à Saint-Guilhem le Désert

INFORMATIONS / ADMINISTRATION / EN COURS
➢

➢

➢
➢
➢
➢
➢
➢

PROPOSITION officielle de l’ADC Marcel MARGUIER pour que son nom soit donné à une promotion de l’ENSOA.
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 1939-1945 // EN ATTENTE DE
REPONSE
BAZEILLES FREJUS : participation de notre drapeau avec Roger RAYBOIS, Michel BAIN & Jacques BOUTHIER ;
Georges BARTOLI (2ème RPIMA) / Cérémonie très modérément appréciée en raison de la position de la musique (dans les
tribunes) ; d’un manque d’éclairage ; de la durée (très longue) de la mise en place des nombreux drapeaux, des unités TDM
et de l’école de Thiès ; d’un déjeuner très rapide avec les autorités qui sont reparties très tôt.
PROPOSITIONS pour la Médaille de Porte Drapeau (Daniel VERIN) & pour la Carte du combattant (René SEGURA).
Réponses en attentes. (Le Col Alain DAVID, directeur de l’ONAC/VG et présent à notre Bazeilles en a été informées)
MERITE COLONIAL promotion 2018 : suggestions en cours ; propositions à faire pour fin septembre.
BULLETIN 78 sera diffusé fin novembre / début décembre
RECUPERATION de 6 plaques funéraires auprès du LCL Guégan faite.
DEJEUNER de Noël prévu le samedi 16 décembre /Lieu non défini. Réservez la date dans votre agenda !
BAZEILLES 2018 : proposition de la ville de SERIGNAN (10 km SE Béziers) par Bruno MANCHON qui y réside. Les dates
pourraient être le vendredi 4 ou le samedi 15 septembre 2018. Reconnaissance à faire.

NOUVELLES des MEMBRES :
• Voir le site
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 !

TRESORIER
➢
➢
➢

Point de situation financière à ce jour : 2330€
Point des cotisations : 25 cotisations sont encore en attente…!
Tombola FNAOM : tirage début novembre

AGENDA / RENDEZ-VOUS
Vendredi 15 septembre 2017 : BAZEILLES ATDM34 à BOISSERON.
Mardi 17 octobre 09h00/12h00 dans les locaux du Conseil départemental de l’Hérault « matinée de Solidarité »
« Le maintien à domicile des personnes âgées //Prestations et Services ; aides au financement pour y répondre »
Participation : Paul Chassagneux, Daniel Vérin ++ tous les volontaires qui le souhaitent / Contact Daniel Vérin.
Jeudi 19 octobre 10h00 réunion du CA à l’Oxalis

ORGANISATION BAZEILLES
➢

➢

➢
➢
➢

PARTICIPATION DES ENFANTS : Madame MAURIN et Madame LACOMBE, institutrices, ont répondu très
favorablement à notre sollicitation. Deux classes d’élèves CM1/CM2 participent à notre cérémonie. Une matinée
d’information portant sur l’historique de Bazeilles, le centenaire de la Grande Guerre et « le devoir de mémoire » est
organisée demain, mercredi 13 septembre, dans la salle polyvalente. Michel BAIN est « leader » et assure la liaison avec
madame MAURIN. L’équipe associée à ce projet : Jacques, Juliette, Nicole, Francis, Michel, Paul, Vincent, Roger
Barrières de protection (Toulousaines) mises en place pour RESERVER DES EMPLACEMENTS A NOS ANCIENS
DEVANT L’EGLISE / Une vingtaine de chaises installées au monument aux morts.
HOMMAGE AU POILUS & INAUGURATION D’UNE STELE AVEC PLAQUE : sur le site du monument aux morts
INVITATIONS : Très peu de retour…5 réponses sur 40 cartons !!
CEREMONIE ŒCUMENIQUE : préparée et diligentée par Michel BAIN avec l’Abbé DUMAS, Mme le pasteur Aude
SEITZ, Madame DANCAN et madame REVERSAT

➢ DEROULE CEREMONIE : 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
- Inauguration de la stèle/
- Appel des Morts pour la France 1914/1918 / Intervention des autorités
- Dépôt de gerbes (mairie & ATDM34) / Dépôt de fleurs par les enfants / Sonnerie aux Morts / Marseillaise
chantée
- Salut des autorités aux porte-drapeaux
- Photos avec les enfants des écoles / Remerciement des Institutrices
• 11h30 : Regroupement pour le vin d’honneur /Interventions Maire, Ambassadeur, Président…
• 12h45/13h00 déjeuner

IMPORTANT
Pour le 13 matin : les bandes dessinées pour madame MAURIN/Fleurs pour les enfants
Confirmation / Peu de réponses aux Invitations (Anciens Combattants de Boisseron /Premier adjoint/Maires ??)
Moyens mis en place par la municipalité / Drapeau/Gerbe/Barrières ? / Discours du maire….?

PARTICIPATION AU CA DU 12 septembre (12)
Michel BAIN, Jacques BOUTHIER, Francis CARRIZO, Paul CHASSAGNEUX,
Juliette DRUINOT, Louis LARMANDE, Vincent RABOT,
Roger RAYBOIS, Serge RESBEUT, Daniel &Nicole SCHIRA, Daniel VERIN
Membres du CA excusés : Georges BARTOLI, Bernard DEVIENNE, Christian GUEGAN, Jean MORELON, Yvan NICAISE

PROCHAINE REUNION Jeudi 19 OCTOBRE 2017 à 10h00
AU RESTAURANT l’OXALIS LATTES
Vous êtes tous et toutes invites à participer et/ou DEJEUNER
Participation à communiquer à Louis LARMANDE : 04 67 83 69 18 – 06 16 80 44 89 ou louis.larmande@sfr.fr

