L’Amicale des Anciens d’Outre-mer et
Anciens Combattants des Troupes de Marine de l’Hérault
PROCES VERBAL N°4/2018 DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le jeudi 26 mai à l’Oxalis / Lattes
Réunion du Conseil d’Administration & préparation des activités
Jacques BOUTHIER, Francis CARRIZO, Paul CHASSAGNEUX, Louis LARMANDE, Yvan NICAISE, Vincent RABOT, Serge
RESBEUT, Daniel VERIN.
PARTICIPANTS AU CA (08) // Déjeuner 09 : Suzanne MARGUIER
Membres du CA excusés : Georges BARTOLI, Christian GUEGAN, Roger RAYBOIS, Daniel SCHIRA

Sans réponse : Jean MORELON
*************************

DECES / HOMMAGES / Minute de silence
➢
➢

Madame Antoinette GOUTTE-SOLARD, veuve du LCL René GOUTTE-SOLARD, membre ATDM34 décédé en 2014
SGT Anthony Paiva VALBERDE de la 13ème DBLE mort en service commandé à Mayotte au cours d’une opération de lutte
contre l’immigration clandestine

MEMBRES
➢

(En attente d’inscription) ADC Jean Pierre GARNIER TDM/RICM / 1962/ Carnon

INFORMATIONS / ADMINISTRATION / EN COURS
➢

➢
➢
➢
➢

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. Un complément d’informations sur les activités et la personnalité de Marcel est en cours et
étaiera le dossier réalisé sur notre site par Vincent RABOT
Participation ATDM34 à l’extension de notre musée à Fréjus / 3050€ envoyés / 23 donateurs + participation ATDM34
Aide d’urgence : Un prêt de 1000€ a été accordé à un camarade, membre de l’Amicale, en difficulté.
Bulletin 79 : première quinzaine de juin
AG 2019 : prévue le samedi 2 février. Toutes les suggestions intéressantes et vérifiées du lieu sont bienvenues.

NOUVELLES des MEMBRES / INFOS-SANTE
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 : 2727,80 € // 29 Cotisations 2018 en retard
Subvention de 260€ CG34 2018 accordée pour 2018

RECUEILLEMENT / PARTAGE avec les Pères Missionnaires en retraite à Montferrier-le-Lez.
Le samedi nous avons hommage à notre Ancien le Père Albert MATHIEU, membre de l’ATDM34, décédé en 2006. Notre
Drapeau et notre Clairon et une belle équipe de l’ATDM34 étaient présents. Christian MERCIER a rappelé la biographie du
Père Mathieu et le Père CARDOT, supérieur de la communauté des prêtres-résidents de la maison de retraite des Missions
africaines, a évoqué sa première rencontre avec le Père Mathieu. Nous avons assisté à un bel Office et partagé avec quelques
Anciens un apéritif copieux et sympathique préparé par Claude VERIN. Une très belle journée clôturée dans un p’tit resto où
la bonne humeur était de mise. Un grand merci à Claude & Daniel VERIN pour cette remarquable organisation.

A RESERVER… !! avant le 11 mai ce serait bien. Merci
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 conseillé…Une grande et belle
journée au grand air avec les oiseaux ! Regroupement à 10h00 sur le parking devant le site / Visite du parc circuit court /
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 / RENDEZ-VOUS / DATES A RETENIR
04 mai AG du CEACH suivie d’une cérémonie à Béziers. Avec Georges BARTOLI, Daniel VERIN et notre drapeau.
07 mai à 10h00 Cérémonie de commémoration des combats de DIEN BIEN PHU à Castelnau Square des Anciens
d'Indochine, rue Jules Ferry, organisée par l’UNP34. Notre drapeau sera présent. Nous vous espérons nombreux. Il ne devrait
pas pleuvoir…
08 mai à 10h45 cérémonie au monument aux morts à Sérignan. Participation de l’ATDM34 avec notre drapeau.
Rassemblement au monument aux morts situé au cimetière vieux vers 10h30/10h45. Tenue tradition. Voir plan dans la
rubrique Bazeilles 2018 dans le PV de l’AG.
17 mai « journée Camargue » & conférence garnison à MPL
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 notre
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.
9 juin : l’ATDM30 nous invite une journée champêtre au mas de Fontfroide sur le camp des garrigues à Nîmes
12 juin réunion CA + déjeuner convivial à l’Oxalis à Lattes.
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 mai organisé par Bruno MANCHON avec Mr
Christian BUZAINE
Décembre (vers le 6) : Baptême de la promotion « ADC Marcel MARGUIER » à l’ENSOA Saint-Maixent-l’Ecole/
Participation de l’ATDM34

PREVISIONS / INFOS
BEZIERS mi-mai visite à Francine, Simon …et quelques autres // date à définir
SERIGNAN mi-mai Réunion/Contacts avec Maire, Directeur des écoles, Prêtre pour prépa Bazeilles // date à définir

PROCHAINE REUNION DU CA le mardi 12 juin à l’Oxalis à Lattes
Dernière réunion avant l’été… et les vacances !
Vous êtes tous invités à participer ou à venir partager notre déjeuner (20€/personne)
Prévenir Louis LARMANDE avant le 10 juin si possible. Merci

