L’Amicale des Anciens d’Outre-mer et
Anciens Combattants des Troupes de Marine de l’Hérault
PROCES VERBAL N°3/2018 DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le jeudi 22 mars à l’Oxalis / Lattes
Réunion du Conseil d’Administration & préparation des activités
Georges BARTOLI, Jacques BOUTHIER, Francis CARRIZO, Paul CHASSAGNEUX, , Jean DEMACON, Louis LARMANDE,
Claude LETELLIER, , Vincent RABOT, Roger RAYBOIS, Serge RESBEUT, Daniel VERIN.
PARTICIPANTS AU CA (11) // Déjeuner 16 : René CAVALLO, Suzanne MARGUIER, Mme RIBOULOT (2), Claude VERIN
Membres du CA excusés : Christian GUEGAN, Yvan NICAISE, Daniel SCHIRA, Jean MORELON.
*************************

DECES / HOMMAGES / Minute de silence
➢

CBA (er) Max DESCOUBES (non ATDM34) décédé le 15 mars à Nîmes à l'âge de 81 ans. En retraite depuis juin 1984, il
avait servi au 3°RPC en Algérie, au 7°RPIMa, au 1°RPIMa, au 4°RIAOM, à la GNN au Tchad. Titulaire de 3 faits de guerre,
il était chevalier Légion d'honneur, Médaillé Militaire et chevalier de l'ONM. (Information du Major (er) Jacky LOISON PDT
Amicale 3ème RPIMA)

Le Lieutenant-colonel Arnaud BELTRAME Mort pour la Patrie
Promotion "Campagne d'Italie" (EMIA 1999/2001)
Arnaud BELTRAME force notre admiration par son courage, sa détermination et sa décision délibérée
de s’exposer à un risque mortel pour sauver un otage et tenter de stopper la tuerie de Trèbes.
C’est un exemple exceptionnel qui doit faire réfléchir notre jeunesse de France et promouvoir son engagement
L'ATDM34 s'incline devant son sacrifice.
Notre soutien et notre amitié vont vers sa famille éprouvée par cette terrible et douloureuse épreuve

MEMBRES
➢
➢

Jean-Paul MARROT/ TDM/ GAL/1938/ Sète / Promotion du Général LEPAGE nouveau président du comité de Sète de la
SMLH a rejoint l’ATDM34. Bienvenue à bord
Le CAL DELAUTRE Dominique (qui n’habite plus la région) et l’ADC LENOBLE Joël quittent notre amicale

INFORMATIONS / ADMINISTRATION / EN COURS
➢
➢
➢
➢

Les députés ont adopté un amendement, pour que les noms des militaires morts pour la France au cours des 12 derniers mois
soient lus lors des cérémonies du 11 novembre.
Promotion « ADC Marcel MARGUIER » Les ESOA de cette promotion rejoindront Saint-Maixent-l’Ecole fin septembre
2018. C’est une promotion directe et longue (9 mois). Le baptême se déroulera aux environs du 6 décembre. La remise des
galons se fera fin mai 2019.
Demande d’ONM pour Gilles MULLER / Nouveau dossier administré par Serge RESBEUT
Juliette DRUINOT à l’honneur : elle a reçu la médaille du mérite pour actions de bénévolat par le maire de Boisseron.

NOUVELLES des MEMBRES / INFOS-SANTE
Point complet fait par Georges BARTOLI, coordinateur assurant la liaison et le suivi
Diffusion sur site en zone protégée et par voie postale pour les non internautes (joint avec PV/circulaire)
INFORMATIONS particulières à donner & à prendre directement auprès de Georges BARTOLI…
Merci à toutes et à tous de faire remonter les informations que vous collectez

TRESORIER / BILAN / ENGAGEMENTS / PROJETS
➢
➢
➢
➢
➢

Point de situation financière : au 22/032018 4453.14 €, disponible 2078.90 € don musée déduit// 48 Cotisations 2018 en
retard, relances effectuées.
Chèque participationATDM34 pour l’achat de la plaque du mémorial de Pont-de-Salars (INDO/8 JUIN) envoyé
Chèque de 1000€ pour la participation de l’ATDM34 à l’extension de notre musée de Fréjus fait
Règlement cotisation pour le CEACH et le Souvenir Français de Lunel fait
Demande de subvention mairie de Lunel envoyée

SOUSCRIPTION ATDM34 POUR L’EXTENTION DU MUSEE TDM FREJUS : 2910
1710€ collectés + 220€ en dons directs au musée + 1000€ participation ATDM34
Un immense merci aux 21 généreux donateurs…

€

Avec, à notre tableau d’honneur : Gilles MULLER (don de 1000€ par ATDM34) & René CAVALLO (1000€)
Une attestation individuelle sera délivrée par l’AAMTDM pour bénéficier d’un crédit d’impôt de 66% en 2019

"ESCALE DE L’HERMIONE A SETE, ESCALE CENTENAIRE" : du 27 mars au 2 avril
« Qui, à l'occasion de la grande fête maritime traditionnelle, rendra un hommage appuyé aux marins et gens de
mer qui ont combattu pour assurer à l'alliance la libre disposition de cet espace maritime essentiel. Le cycle de
conférence des 29 et 30 rappellera notre contribution à la guerre d'indépendance américaine et évoquera
l'engagement souvent méconnu de notre Marine à la victoire finale de 1918. Une exposition dont le musée de la
Marine de Toulon est commissaire se tiendra pendant une dizaine de jours salle Tarbouriech (Théâtre de la
mer). L'association des Amis du Château de Castries tiendra du 27/03 au 02/04 un stand qui se situera sur le quai
à la proue de l'Hermione pour rappeler aux visiteurs l'histoire liant la mythique frégate au marquis de la Croix de
Castries, ministre de la marine de Louis XVI ».
RECUEILLEMENT / PARTAGE avec les Pères Missionnaires en retraite à Montferrier-le-Lez.
Le samedi 7 avril à 9h30 nous rendrons hommage au Père MATHIEU, membre de l’ATDM34, décédé le 14 juin 2006 (91
ans) et inhumé dans le petit cimetière proche de la maison de retraite. Titulaire de 3 citations, le Père Albert MATHIEU était
Chevalier de la Légion d’Honneur, Médaillé Militaire, Chevalier de l’Ordre National du Mérite. Notre Drapeau et notre
clairon seront présents. A l’issue Office religieux et apéritif avec l’ensemble des membres de la maison de retraite. Déjeuner
en extérieur ; prévoir # 25€. Communiquer au plus vite votre participation à Louis LARMANDE 0467836918.

UNE BELLE JOURNEE NATURE & PRINTANIERE EN CAMARGUE le jeudi 17 mai : Pont de Gau
à 5 Km au nord des Saintes-Maries-de-la-Mer / à 40 minutes de Montpellier / Covoiturage…Une grande et belle journée au
grand air avec les oiseaux ! Regroupement vers 10h00 / Visite du parc avec un guide / Apéritif et déjeuner à l’hostellerie du
Pont de Gau ; une belle demeure sympathique et réputée où nous accueillerons Stéphanie, fille de notre ami Gérard BIHAN,
Grégory et leur fils Tom. Visite du parc ornithologique avec guide + Apéritif/Sangria + Déjeuner camarguais + MENU +
vins et café : 40€/adulte. Réservation à faire avec chèque auprès de Louis LARMANDE 50 rue Edgard Quinet / 34400
Lunel

AGENDA / PREVISIONS / RENDEZ-VOUS / DATES A RETENIR
07 avril : Partage/Echange avec les Pères Missionnaire de Montferrier-le-Lez
07 & 08 avril AG 7ème section ANA RICM à la Valette du VAR. Participation Paul CHASSAGNEUX, Jacques DEBRUS,
Gilbert JEANNEY, Rama RAVI (PDT)
18 avril 2018 à 19 heures 30 « Mon père, ce Poilu de 14 » au théâtre Jean Vilar – 155, rue de Bologne à MPL pour
commémorer le centenaire de la création le 27 juillet 1917 du statut de Pupille de la Nation par Georges Clemenceau. Le
spectacle sera présenté par Véronique GONSE // L'entrée et le parking devant le théâtre seront gratuits.
19 avril à 18h30 au Consulat de la République de Pologne (32 rue de l’Aiguillerie à MPL) Conférence donnée à l’occasion
du 75ème anniversaire de l’Insurrection du ghetto de Varsovie par Daniel KAN-LACAS Consul honoraire de la République
de Pologne « L’Insurrection du ghetto de Varsovie » / Audition du Nocturne en ut dièze mineur de Frédéric Chopin ; jouée
dans le film de Roman Polanski «Le Pianiste ») Entrée gratuite. Inscription consulatpolognemtp@gmail.com / 09 81 77 84 99
26 avril (jeudi) réunion du Conseil d’Administration ATDM34 à l’OXALIS à Lattes
07 mai Cérémonie de commémoration des combats de DIEN BIEN PHU à Castelnau organisée par l’UNP34 cette année.
08 mai participation ATDM34 avec son drapeau à la cérémonie organisée à Sérignan.
17 mai « journée Camargue » & conférence garnison
24 mai rassemblement des Médaillés Militaires de Lunel
31 mai / 3 juin congrès FNAOM à Etretat
1er juin 2018 : A l’occasion de la commémoration du centenaire des combats de la POMPELLE et de la devise « Croche et
tient » du 21ème de Marine le Colonel Pierre CHAREYRON, commandant le 21 ème RIMA, convie tous ceux ayant servi au
21ème RIMa au 4ème RIMa ou au camp Le Cocq au cours de leur carrière à cette grande cérémonie. Déroulement et modalités
d’inscription sur notre site internet
8 juin : Journée nationale d'hommage aux morts pour la France en Indochine. L’ATDM34 sera présente, avec le drapeau,
à Pont de Salars (Aveyron). Inauguration d’une plaque en mémoire des indochinois venus combattre en 1914 /1918.
Organisation : Nicole SCHIRA, présidente du Souvenir français pour l’Aveyron.
15 juin : cérémonie du 21ème RIMA au Fort de la POMPELLE (Est de Reims)
14 septembre BAZEILLES 2018 à SERIGNAN / RV avec Mr le Maire en mars organisé par Bruno MANCHON
Décembre (vers le 6) : Baptême de la promotion « ADC Marcel MARGUIER » à l’ENSOA Saint-Maixent-l’Ecole/
Participation de l’ATDM34

PROCHAINE REUNION DU CA le jeudi 26 avril à 10h00 à l’Oxalis à Lattes

