L’Amicale des Anciens d’Outre-mer et
Anciens Combattants des Troupes de Marine de l’Hérault
Dite ATDM34
PROCES VERBAL N°4 / 2019 DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le jeudi 20 juin 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 & 13 au déjeuner
Georges BARTOLI Jacques BOUTHIER Jean BROUSSE, Francis CARRIZO, Paul CHASSAGNEUX, Jean DEMACON,
Éric HEBRARD, Louis LARMANDE, Zouina LARUELLE, Yvan NICAISE, Vincent RABOT, Serge RESBEUT,
Pour le Déjeuner : Jean-Marie LEMORT
Membres du CA absents/excusés : Christian GUEGAN ; Daniel SCHIRA ; Daniel VERIN

DECES / HOMMAGE
Cédric de PIERREPONT & Alain BERTONCELLO, Commandos Marine, Forces Spéciales morts
au combat dans la nuit du 10 au 11 mai 2019 au Burkina-Faso.
MEMBRES
LCL (er) Thiery DARLY (Bigor / 1952 / Adjoint au maire de SIRAN - 34210) / Bienvenue à bord !

INFORMATIONS / ADMINISTRATION / EN COURS / CR
Journée nationale d’hommage aux « Morts pour la France » en Indochine le 13 juin : à l’appel de notre amie
Nicole SCHIRA, présidente du souvenir français pour l’Aveyron, notre amicale était particulièrement bien
représentée ; Une belle cérémonie présidée par Madame Catherine SARLANDIE de La ROBERTIE, préfète, en
présence des autorités civiles et militaires
Cérémonie, au cimetière vieux de Colomiers 31770, sur la tombe de Guy MEUNIER pour dépôt d’une plaque
personnalisée; prévue initialement le 24 mai est reportée début octobre
Promotion « Marcel MARGUIER » le 4 juin à l’ENSOA // Suzanne & Michel MARGUIER, Jacques BOUTHIER,
Jean BROUSSE, Paul CHASSAGNEUX, Christiane FOURNIER-RONNAT, Claude et Daniel VERIN étaient à SaintMaixent pour la cérémonie de remise des galons aux jeunes sergents de le promotion « ADC Marcel MARGUIER »
Guy MEUNIER : 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).
FNAOM
• AG 2019 à Rueil le 5 juin et congrès à Bazeilles en 2020 qui serait jumelé avec la grande cérémonie de Bazeilles
• Soutien à la parution d'un très bel ouvrage sur l'Institution nationale des Invalides ; « s’accrocher à une étoile
/ Ainsi va la vie aux Invalides » d'Anne-Marie GRUE GELINET / Les bénéfices seront reversés à « Terre
Fraternité » / VOIR : http://www.reserve-citoyenne-paris.org/2019/07/s-accrocher-a-une-etoile.le-livre.html
• Démission du LCL Christian HOCQUET, secrétaire général ; remplacé par le LCL (R) Sylvain CLAUTIAUX
AAMTDM
• Jean -Pierre DUTARTRE, son président, effectue un véritable « sacerdoce » pour solliciter, trouver le
financement de l’extension du Musée des TDM. Merci à lui pour son engagement et sa détermination.
• Une Tenue de Tirailleur sénégalais pour le musée saharien… 12 années de recherche, de sollicitation et
d’attente…mais depuis fin janvier, cette année, nous avions une « petite certitude de notre musée TDM ? » qui
faisait suite à une longue Arlésienne !! Le conservateur nous annonçait fin mai « la possibilité de vous prêter
une tenue de tirailleur sénégalais » et « Afin d’initier le prêt et préparer la convention…etc! MAIS notre ami
Bernard ADELL, conservateur et propriétaire du musée saharien nous annonçait une très bonne nouvelle : 2
belles tenues de Tirailleur avaient rejoint ses mannequins. Il a préféré « jeter l’éponge » et décliner les
sollicitations administratives.
CEACH : Michel COTTIGNIES, président de l’UNC34 est le nouveau président du CEACH ; Charles JANIER est
reconduit dans la fonction de Secrétaire Général.

ONAC : départ de son directeur, Alain DAVID, cet été. Le Contrat d’objectif et de performance de l’ONAC
2019/2023 diffusé par Vincent est impressionnant !

INFOS-SANTE des MEMBRES & VISITES
Merci à tous ceux et à toutes celles qui assurent la liaison avec nos Anciens, nos malades et nos Amis isolés.

TRESORIER / BILAN / ENGAGEMENTS / PROJETS
Solde bancaire : 3867,46€ // 111cotisations encaissées. Remerciements particuliers à tous les généreux donateurs
qui contribuent à la bonne santé de notre budget et à la diffusion de l’informations…
Cotisations extérieures 2019 : CEACH ; Souvenir FR Lunel ; AOB (donateur/100€) 2019
Subvention de 300€ du conseil général
ENCORE 17 RETARDATAIRES !! pour la cotisation 2019…

ACTIVITES / AGENDA
Jeudi 20 juin, 20h00, à Saint-Drézéry : Soirée théâtre « la Grande Guerre » organisée par Madame CUNY,
institutrice, avec les enfants de l’école communale (classes de CM1/CM2)/ ARRIVER à19h30/19h45/ Covoiturage ?
Samedi 22 juin JOURNEE FAMILLE ATDM34 AU PRIEURE SAINT MICHEL DE GRANDMONT
9h30 RV sur parking du Prieuré / 28 inscrits / Covoiturage
Mardi 25 juin 18h00 à Saint-Drézéry : (Jacques, Éric, Paul, Vincent) préparation avec Marie-Pierre CUNY de la
participation des élèves à notre cérémonie de Bazeilles.
Mercredi 7 août : Préparation de l’Office religieux de Bazeilles avec l’abbé Charles-Edouard BRUNEAUT

Cérémonies de commémoration de la libération de LUNEL
Organisée par l’Entente Sportive des Tireurs Pescalunes
Samedi 24 août : après midi déplacement d’une trentaine de véhicules militaires d’époque entre Villetelle et le parc
Jean HUGO par l’avenue Colonel SIMON/ Le soir repas de campagne et bal rétro à Villetelle
Dimanche 25 août : Cérémonie au monument aux morts de Lunel. Les amicales sont invitées à y participer / Tenue
tradition (Chemisette) / Présence des drapeaux. Vin d’honneur à l’issue
Confirmez votre participation auprès de Patrick URBANEJA 04 66 88 06 50 / 06 07 31 28 65 /
patrick.urbaneja30@gmail.com

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
10h30 exposé ATDM34 auprès des élèves de la classe de Madame Marie-Pierre CUNY (CM1/CM2)
19h00 : Conférence du Général IRASTORZA : « Grande Guerre ; quel regard porter sur l’histoire apprise »

Vendredi 13 septembre / Bazeilles
Office religieux ; Cérémonie au monument aux morts avec les enfants ; inauguration d’un rond-point « Bazeilles
1870 » avec dévoilement de la plaque ATDM34; Vin d’honneur ; 13h00 Déjeuner
INVITATIONS faites par la mairie pour toutes les autorités civiles
INVITATIONS faites par l’ATDM34 pour les autorités militaires et les associations amies
Commande de la plaque ATDM34 faite auprès de Jeanine BECHADE
Commande de fleurs en cours par Louis
Contact avec la municipalité Éric HEBRARD
ASSEMBLEE GENERALE 2020 le samedi 1 février dans l’hôtellerie de BALAJAN à Vic-la-Gardiole.

PROCHAINE REUNION Le mercredi 11 septembre
RV à 12h30 au restaurant le Midi-Teyrannais / 1 Avenue de Vendargues, 34820 Teyran
Déjeuner # 22€ / Règlement sur place
Réserver auprès de Louis LARMANDE 0467836918 / 0616804489
Déplacement à l’issue à Saint-Drézéry (salle mise à disposition par la mairie)

