L’Amicale des Anciens d’Outre-mer et
Anciens Combattants des Troupes de Marine de l’Hérault
Dite ATDM34
PROCES VERBAL N°3 / 2019 DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le jeudi 18 avril à l’Oxalis / Lattes

CONSEIL D’ADMINISTRATION (12 membres) pour l’AG 2019
Georges BARTOLI, Jean BROUSSE, Francis CARRIZO, Paul CHASSAGNEUX, Christian GUEGAN, Éric HEBRARD, Louis
LARMANDE, Yvan NICAISE, Vincent RABOT, Serge RESBEUT, Daniel SCHIRA, Daniel VERIN.
Sont associés de droit : Jacques BOUTHIER (le Grand SAGE) & Bernard DEVIENNE (Contrôleur aux comptes)

PARTICIPATION :12 & 18 au déjeuner
Jacques BOUTHIER Jean BROUSSE, Francis CARRIZO, Paul CHASSAGNEUX, Jean DEMACON, Éric HEBRARD, Louis
LARMANDE, Zouina LARUELLE, Yvan NICAISE, Vincent RABOT, Serge RESBEUT, Daniel VERIN
Ont rejoint pour le Déjeuner : Francis BRESSON, Baby LARMANDE, Jean-Marie LEMORT, Roger RAYBOIS & Mauricette,
Claude VERIN.
Membres du CA absents/excusés : Georges BARTOLI, Christian GUEGAN, Daniel SCHIRA

DECES / HOMMAGES
Lieutenant-colonel Roger FIORIO, 82 ans, le 15 avril
Médecin Capitaine Marc LAYCURAS, 30 ans, mort pour la France au Mali le 2 avril
La Belle-Mère de Gilles MULLER

MEMBRES
Madame Hélène BUARD (1943) / Lattes / Indochine, Niger, Mayotte) Bienvenue à bord

INFORMATIONS / ADMINISTRATION / EN COURS / CR
RECUEILLEMENT / PARTAGE / SOLIDARITE avec les Pères Missionnaires en retraite à Montferrier le Lez le 6
avril. Merci à Daniel et à Claude VERIN pour l’organisation de cette belle journée.
Mise en place sur la tombe de Guy MEUNIER (cimetière vieux de Colomiers 31770) d’une plaque funéraire
personnalisée (financée par la mairie de Roquefort, l’ATDM34 & les DPLV/LR) le vendredi 24 mai en présence de
son épouse Maïté (et de sa famille ?) avec le drapeau et une représentation de l’Amicale.
Cérémonie de remise des galons à la promotion « Marcel MARGUIER » le 4 juin à l’ENSOA de Saint-Maixent. En
dehors de Suzanne & Michel MARGUIER, de Jacques et de Paul, seuls Jean BROUSSE ; Claude et Daniel VERIN,
sont volontaires & Madame Christiane FOURNIER-RONNAT amie de la famille MARGUIER (autonome) ;
Modalités de transport & d’hébergement en cours.
Dossier potentiel pour le parrainage d’une promotion d’élèves Sous-Officiers à l’ENSOA portant le nom d’ADC
Guy MEUNIER réalisé par Vincent RABOT a été envoyé à l’ENSOA (dossier visible dans la partie membres du
site). Les décorations, insignes…. Seront apportés à l’ENSOA début juin

INFOS-SANTE des MEMBRES & VISITES
Juliette DRUINOT opérée du deuxième genou à la clinique du parc le 11 avril a rejoint le 18 avril la clinique
de Maguelone à Castelnau le Lez pour une convalescence d’environ 6 semaines

TRESORIER / BILAN / ENGAGEMENTS / PROJETS
Solde bancaire 3149,66 € // 91 cotisations encaissées. Remerciements particuliers à tous les généreux
donateurs qui contribuent à la bonne santé de notre budget et à la diffusion des informations…
Merci aux nombreux retardataires de bien vouloir honorer votre cotisation 2019, voire celles d’avant… !

ACTIVITES / AGENDA
Mardi 23 avril à 10h00 obsèques de Roger FIORIO en l’église de GRABELS
Covoiturage possible, 3 Parking (voir site), Hommage & rappel de carrière : Michel BAIN,
Drapeau : Daniel VERIN, Coussin & porteur de décorations ; Jacques BOUTHIER
Mercredi 24 avril : journée culturelle du Souvenir Français de l’Aveyron (Fresque de Baillargues et musée saharien)
Ceux qui souhaitent participer aux visites et au déjeuner (participation 25,50€) appeler Nicole SCHIRA.

mardi 23 avril 2019 à 17 h Hommage aux morts d’Ouvéa Place de l’Europe à Lattes, devant la stèle élevée à la
mémoire des militaires de la Gendarmerie et des Parachutistes tués lors des événements le 22 avril 1988.
Lundi 29 avril à 10h30: cérémonie de « CAMERONE » AALEME Mémorial Camerone du Crès/ aaleme@live.fr
Dimanche 28 avril 10 h à Montpellier : 74ème Journée Nationale du souvenir des victimes et héros de la déportation
Vendredi 3 mai à 20 heures CONFERENCE Hall foire exposition/167-351, avenue Charles Dardun à ORANGE //
organisée par l'AATDM26-07, l'IHEDN région lyonnaise et L’ASAF (Drôme-Ardèche), "Vingt ans après la guerre
menée par l’OTAN à la Serbie, que devient la province du Kosovo ? "Par le colonel (er) Jacques HOGARD qui
commandait en 1999 le Groupement Interarmées des Forces Spéciales Françaises au Kosovo.
Mardi 7 mai : Commémoration des combats de Dien-Bien-Phu à Castelnau (à confirmer par l’AALEME ???)
Mercredi 8 mai : Commémoration de la capitulation allemande. Dans le cadre de la préparation de notre Bazeilles
2019 l’ATDM34 sera présente avec son drapeau à la cérémonie organisée à 11h00 à Saint-Drézéry. Bienvenue !
Samedi 11 mai à 11h00 à Bollène : INVITATION de la municipalité à l’hommage rendu au Commandant Hélie
Denoix de Saint-Marc en présence de sa fille et de nombreuses délégations d'associations patriotiques, d'anciens
combattants et de harkis ainsi que de leurs porte-drapeaux. Voir programme de la journée sur notre site.
Jeudi 16 mai à 18h30 au Grand Hôtel du midi (22 bd V. Hugo MPL) Conférence/débat « Jean de LATTRE de
TASSIGNY, un parcours d’exception » animé par Julien BELMONTE vice Pdt fondation de Lattre. Apéritif
dinatoire & animation avec Nathalie NICAUD Soprano / Participation 10€ / Résa : 0762326455/ jbelm@orange.fr
Samedi 18 mai : repas des Médaillés Militaires à Lunel / RV 11h30 salle Folquet / Contact F. CARRIZO PDT
Jeudi 23 mai 18h00 Conférence Garnison Gendarmerie quartier Lepic MPL « La justice en France ; le juge cet
inconnu » par Alain MOMBEL, conseiller honoraire de la cour de cassation. Inscription avant le 20/05 à
conferencegarnison@orange.fr ou au 0467597180 pour accéder.
Mardi 4 juin à l’ENSOA cérémonie de remise des galons à la promotion « ADC Marcel MARGUIER
Mercredi 5 juin : AG de la FNAOM à Rueil-Malmaison
Mercredi 5 juin à 11h00 EAI quartier Guillaut. Cérémonie d’inauguration, présidée par Mr SAUREL, maire de
Montpellier, d’une stèle pour rappeler la présence pendant près de cinquante ans de l’Ecole d’Application de
l’Infanterie / Présence de plusieurs anciens commandants de l’EAI, et du général commandant l’EI de Draguignan
Déroulement et modalités en cours de préparation
Samedi 8 juin : Journée nationale d'hommage aux "Morts pour la France" en Indochine // Pont-de-Salars /
Participation ATDM34 : Serge & Michèle RESBEUT, Jacques BOUTHIER, Zouina LARUELLE… + volontaires.
Mercredi 19 juin : Journée… .ONAC ?
Jeudi 20 juin, 20h00, à Saint-Drézéry : Soirée théâtre « la Grande Guerre » organisée par Madame Marie Pierre
CUNY, institutrice, avec les enfants de l’école communale (classes de CM1/CM2) Samedi 22 juin : Journée famille
JOURNEE FAMILLE ATDM34 AU PRIEURE SAINT MICHEL DE GRANDMONT samedi 22 juin
Modalités page suivante
Inscription auprès de Louis LARMANDE (50 rue Edgard Quinet 34400 Lunel avec chèque de 30€/personne à l’ordre ATDM34

INFORMATIONS/RAPPELS
PREPARATION DE NOTRE BAZEILLES 2019 A SAINT-DREZERY
Mercredi 11/09 : déjeuner ; briefing organisation ; reconnaissance sur site ; synthèse avec Madame Saumade
Jeudi 12/09 : exposé ATDM34 auprès des élèves CM1/CM2 ; à 19h00 Conférence du Général IRASTORZA
Vendredi 13 septembre : 10h00 Office religieux ; 11h00 Cérémonie au monument aux morts avec les enfants ; 11h30
inauguration d’un rond-point « Bazeilles » avec dévoilement de plaque ; 12h00 vin d’honneur ; 13h00 déjeuner
Commande de la plaque ATDM34 auprès de note amie Jeanine faite ; Réservation des salles et commande fleurs ok
Contacts et mises au point avec les autorités de Saint-Drézéry le 8 mai lors de la cérémonie
Les Abonnements AOB à l’ATDM34…. Nous sommes 34 abonnés sur 133 membres inscrits soit 25,56%... !!!!
PROCHAINE REUNION du CA le jeudi 20 juin à 10h00 au restaurant l’Oxalis à Lattes
Participation 22€ pour le déjeuner Inscription auprès de Louis LARMANDE (0467836918 / 0616804489)
DERNIERE REUNION CA AVANT LA RENTREE LE 11 SEPTEMBRE A SAINT DREZERY

SORTIE AU PRIEURE DE GRANDMONT DU 22 JUIN
Le rendez vous devrait être vers 9H30 au parking du prieuré (sortie d’autoroute A75 n°53 à Lodève, puis de
suivre la D153 sur 8km direction Saint-Privat.
Coordonnées GPS : Latitude : 43.734132 Longitude : 3.368954

La sortie comprendra une visite et un repas, l’après-midi sera laissé libre pour profiter du site ou visiter les
curiosités touristiques des alentours: Musée de Lodève, Cirque de Mourèze, le village médiéval de Mourèze…
La visite est un véritable voyage dans l’Histoire : la guide vous emmène à la découverte du prieuré du XIIe
siècle. C'est le dernier des 160 monastères que comptait l'Ordre de Grandmont à avoir conservé son cloître
d'origine, une merveille de l'architecture romane. La visite se poursuit dans les bâtiments conventuels et
l'ancien cimetière, où les archéologues ont non seulement mis à jour les tombes des moines, mais également
des sarcophages wisigothiques, datés du V-VIe siècle. Enfin, remontez le temps en continuant dans le parc, à
la découverte des mégalithes et du Dolmen de Coste-Rouge du Néolithique, classé aux Monuments Historiques
depuis 1887.
La visite devrait comprendre la présentation de l’exceptionnelle cuisine d’époque du Prieuré avec son
FOUR d’origine spécialement ouverte pour notre groupe.

Menu
Cabécou sur un nid croustillant pignons grillés - Salade de jeune pousse
Ballottine de volaille farcie aux cèpes - Sauce Muscat de Frontignan - Paillasson de pomme de terre
Cantal – Roquefort
Moelleux au chocolat
café et vin
Réservation à faire auprès de Louis Larmande, chèque de 30€ par personne pour le 30 mai 2019 / Merci
50 rue Edgard Quinet 34400 LUNEL
04 67 83 69 18 louis.larmande(arobas)sfr.fr

