L’Amicale des Anciens d’Outre-mer et
Anciens Combattants des Troupes de Marine de l’Hérault
PROCES VERBAL N°1 / 2019 DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le jeudi 17 janvier à l’Oxalis / Lattes

PARTICIPATION
Georges BARTOLI, Jacques, BOUTHIER, Jean BROUSSE, Francis CARRIZO, Paul CHASSAGNEUX, Jean DEMACON,
Bernard DEVIENNE, Christian GUEGAN, Éric HEBRARD, Louis LARMANDE, Claude LETELLIER, Henri MEUNIER, Yvan
NICAISE, Vincent RABOT, Roger RAYBOIS, Serge RESBEUT, Nicole SCHIRA, Daniel SCHIRA, Daniel VERIN.

REUNION CONSEIL D’ADMINISTRATION 19 // DEJEUNER 26
+ Suzanne MARGUIER, Madame RIBOULOT (2), Claude VERIN // F. BRESSON, JY FEVRIER, Jean Marie LEMORT

Membres du CA excusés : Jean MORELON

DECES / HOMMAGES
Gérard DISEUR le 4 décembre à Chambéry à l’âge de 82 ans. Il avait rejoint la Savoie depuis quelques mois

ASSEMBLEE GENERALE 2019 le samedi 2 février à Lunel
Rassemblement pour tous à partir de 9h30 Salle FOLQUET 46 Rue Pierre Curie / Café, viennoiseries
10h00 déplacement des accompagnants vers le musée MEDARD (71 place des Martyrs de la Résistance)
Covoiturage entre accompagnants pour le transport entre Folquet et musée. Retour direct sur restaurant
10h15 / 11h45 Assemblée Générale avec, en fin, une information par Gilles MULLER de la sécurisation
informatique, la protection des données et les structures de la chaine cyberdéfensive pour les Armées.
12h00 déplacement des membres vers la salle du restaurant « le Pavillon » (mitoyenne des arènes)
12h30 Remise du Mérite Colonial à Daniel SCHIRA et à Bruno MANCHON
CHAMPAGNE EN APERITIF & DEJEUNER

INSCRIPTION auprès de Louis LARMANDE 50 rue Edgard Quinet / 34400 Lunel
Participation : 30€ // Covoiturage à solliciter auprès de Louis au plus tôt
Bulletin d’inscription : https://atdm34.net/images/stories/informations/2019/Convocation_AG_2019.pdf

MERCI DE VOUS INSCRIRE AU PLUS VITE
INFORMATIONS / ADMINISTRATION / EN COURS / CR
Plaque funéraire personnalisée sur la tombe de Guy MEUNIER réalisée. Mise en place sur la tombe de Guy à
Toulouse prévue en mai avec une représentation de l’Amicale
A l’Honneur : Daniel SCHIRA (MC Ex), Bruno MANCHON (MC), Pierre SAXER (MC), Alain FAKIH
(MHAOM)
BA de fin d’année : Monsieur Vang YANG, ami de Jacques BOUTHIER, a organisé ces dernières années plusieurs
manifestations en hommage à tous les Hmong morts pour la France en Indochine. VANG nous a sollicité pour
participer au financement d’une Stèle érigée à GARON (30128). A ce jour 340€ ont été collectés. Un grand merci à
tous les souscripteurs. L’amicale participe à hauteur de 140€. L’ATDM34 a adressé un chèque de 500€ à
l’association « Archive Hmong ».
Noël pour les Pères Missionnaires de Montferrier : Un grand merci à Claude & Daniel VERIN pour leur
engagement ainsi qu’à toutes celles et et à tous ceux qui ont offert un présent. Les Pères nous accueillerons le samedi
6 avril.
Relève de Roger RAYBOIS dans sa mission « Bazar & Tombola » par Jean BROUSSE / Consignes passées.
Baptême de la Promotion « ADC Marcel MARGUIER » le 6 décembre à l’ENSOA. CR dans le B 80
Cérémonie de remise des galons à la promotion « Marcel MARGUIER » le 4 juin. En dehors de Suzanne, Michel,
Jacques et Paul nous avons 3 volontaires pour aller à Saint-Maixent : Jean BROUSSE ; Claude et Daniel VERIN.
Qui d’autre souhaite venir ? Il serait bien de bloquer l’effectif pour le 10 février/ Merci.

INFOS-SANTE des MEMBRES / VISITES
En ce début d’année vous êtes toutes et tous sollicités pour faire un petit détour, faire une visite, passer un
quelques « coups de fil », envoyer un mail…une petite carte à nos Anciens, à nos malades, à nos amis.

N’hésitez pas à appeler un membre du CA pour avoir des nouvelles ou nous en donner.

TRESORIER / BILAN / ENGAGEMENTS / PROJETS
Solde bancaire : 1723,93 € au 31 décembre 2018 (en hausse)

ACTIVITES / AGENDA
26 janvier (samedi) Assemblée générale de l’AAMTDM à Fréjus. Convocation et ordre du jour dans le B80 & dans
le dernier AOB / Jacques BOUTHIER, Paul CHASSAGNEUX, Éric HEBRARD & Vincent RABOT s’y rendront.
02 février Assemblée Générale ordinaire de l’ATDM34 à Lunel
Samedi 16 février : 11h00 Inauguration de la stèle en hommage aux soldats Hmong morts pour la France à
GARON en présence du Préfet, des Elus, des autorités civiles, militaires. Vous êtes toutes et tous invités à participer
à cette belle cérémonie organisée dans l’esprit, la tradition mais aussi avec les couleurs du peuple Hmong.
Rassemblement à 10h30/10h40 : 1 impasse Claude FONTANIER / 30128-Garon (100 m au sud du cimetière). Tenue
tradition pour les membres Un apéritif sera offert à l’issue et vous serez TOUS les INVITES D’HONNEUR. Merci
de communiquer votre participation a Vincent RABOT avec nombre (famille, amis...) pour annoncer l’effectif.
Jeudi 28 février : réunion du CA à Lattes
Jeudi 14 mars : « Journée Culture Atdm34 » avec un déjeuner au « Vina Wok » à Baillargues
• 11h00 : Présentation et historique de la fresque napoléonienne de Baillargues, réalisée par Mme Claire ATON.
Elle représente la Grande Armée de Napoléon en marche ainsi qu’un bivouac impérial. (Parking du cimetière)
• 14h00 Visite du musée saharien au Crès que notre camarade, Bernard ADELL, a considérablement valorisé.
21 mars Conférence garnison : " Les enjeux stratégiques du réchauffement climatique" par David Mortimort
(IHEDN), polytechnicien, professeur à Paris, directeur d’étude à l’École des hautes études en sciences sociales.
Samedi 6 avril : RECUEILLEMENT / PARTAGE avec les Pères Missionnaires en retraite à Montferrier le Lez.
A 9h15 nous rendrons hommage au Père MATHIEU, membre de l’ATDM34, décédé le 14 juin 2006 (91ans) 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€. Communiquez votre participation à Louis LARMANDE 0467836918
Samedi 13 avril L'association des amis du musée des troupes de marine organise un grand gala au Cercle National
des Armées (Place Saint Augustin) à Paris qui comprendra une "vente aux enchères" pour trouver des fonds et
permettre le financement des travaux d'extension du musée. Un commissaire-priseur animera la vente. L'AAMTDM
lance un appel au don de pièces de toute nature (insignes, tissu, coiffures, armes, documents, accessoires,
tableaux, peintures...).
Mardi 7 mai : commémoration des combats de Dien-Bien-Phu à Castelnau-le-Lez organisée par l’AALEME
Mercredi 8 mai : Commémoration de la capitulation allemande. L’ATDM34 sera présente à Saint-Dézéry.
Samedi 8 juin : Journée nationale d'hommage aux "Morts pour la France" en Indochine // Pont-de-Salars ?
Jeudi 20 juin à 20h00 à Saint-Drézéry : Soirée théâtre organisée par Madame Marie Pierre CUNY avec les enfants
de l’école communale (classes de CM1/CM2)
Samedi 22 juin : Journée famille ATDM34 au « Prieuré de Grandmont » (7 km de Lodève). Information à suivre.
PREPARATION DE BAZEILLES 2019 LE VENDREDI 13 SEPTEMBRE A SAINT-DREZERY
Madame Jackie GALABRUN-BOULBES maire de Saint DREZERY, nous accueillera. Éric HEBRARD sera notre
correspondant ; Madame CUNY, institutrice, nous a assuré vouloir s’investir dans la préparation de la cérémonie
avec sa classe CM1/CM2 ; le Père Charles Edouard BRUNEAU, curé de la paroisse a réservé la date sur son
agenda.
Il nous faut, dès à présent, trouver des volontaires : un pour gérer la préparation et l’organisation de la cérémonie
religieuse & un pour assurer la coordination, la préparation et la gestion de l’engagement des scolaires. Si
quelques membres du conseil d’administration (sans charge) sont concernés directement toutes les bonnes
volontés sont utiles et bienvenues…alors qui veut bien s’engager pour préparer Bazeilles ? MERCI à vous toutes
et à vous tous.
A l’étude : organisation d’une conférence en amont de cette manifestation

PROJET
Préparation d’un dossier potentiel pour le parrainage d’une promotion d’élèves Sous-Officiers à l’ENSOA
Par l’ADC Guy MEUNIER
PROCHAINE REUNION du CA le Jeudi 28 février 2019 à 10h00 au restaurant l’Oxalis à Lattes
Inscription auprès de Louis LARMANDE (0467836918 / 0616804489)

