L’Amicale des Anciens d’Outre-mer et
Anciens Combattants des Troupes de Marine de l’Hérault
Dite ATDM34
PROCES VERBAL N°1 / 2020 DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le mercredi 15 janvier à 10h00 à l’Oxalis

CONSEIL D’ADMINISTRATION (12 membres) à 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 :16 à la réunion & 29 au déjeuner
Georges BARTOLI, Jacques BOUTHIER, Jean BROUSSE, Francis CARRIZO, Paul CHASSAGNEUX, Jean DEMACON, Juliette
DRUINOT, Christian GUEGAN, Éric HEBRARD, Louis LARMANDE, Zouina LARUELLE, Claude LETELLIER, Yvan NICAISE
Vincent RABOT, Serge RESBEUT, Daniel VERIN
Pour le Déjeuner : Francis BRESSON, Hélène BUARD, Jeanine CARRIZO, Bernard DEVIENNE, Jean-Yvon FEVRIER, Véronique
HEBRARD, Jean-Marie LEMORT, Suzanne MARGUIER, Mauricette et Roger RAYBOIS, Michèle RESBEUT, Jacqueline RIBOULOT, Claude
VERIN
Membres du CA absents/excusés : Daniel SCHIRA

DECES / HOMMAGE
Remerciements à toutes celles et à tous ceux qui ont participé aux cérémonies
Louis LAFONTAN 87 ans / Louis, était membre de l’ATDM 34, de la 1547° section des médaillés militaires de lunel
et de l’union nationale des combattants section de lunel. Merci à Serge RESBEUT (Pdt UNC) et à Francis CARRIZO
(Pdt MM) pour l’organisation de la cérémonie et à Roger RAYBOIS notre Porte-drapeau.

ASSEMBLEE GENERALE 2020
Le samedi 1er février à l’hôtellerie de BALAJAN.
Accueil à partir de 9h30 sur le site de l’hôtel (voir plan), grand parking ; Café, viennoiseries
10h00/10h15 déplacement des accompagnants vers le musée Paul Valéry à Sète / Covoiturage entre participants
10h15 / 11h30 Assemblée Générale ordinaire
11h45 / 12h15 Intervention du LCL Dominique BONTE, DMD34

Présentation de l’évolution de la DMD 34, sa structure, ses missions, la gestion de l’opération Sentinelle, ses
engagements auprès de jeunes, les cadets de la Défense, sa projection pour le SNU, ses orientations….
Vers12h30 Remise du Mérite Colonial à Louis LARMANDE, Jean BROUSSE, Eric HEBRARD, Gilles PELLETIER,
Serge RESBEUT et attribution de l’étoile d’or de porte-drapeau à Roger RAYBOIS
CHAMPAGNE EN APERITIF & DEJEUNER

INSCRIPTION auprès de Louis LARMANDE 50 rue Edgard Quinet / 34400 Lunel
Participation : 31€ // Covoiturage à solliciter auprès de Louis au plus tôt
Bulletin d’inscription : https://www.atdm34.net/images/stories/informations/2020/Bulletin_Participation_AG2020.pdf

MERCI DE VOUS INSCRIRE OU D’ENVOYER VOTRE POUVOIR AU PLUS VITE
INFORMATIONS / ADMINISTRATION / EN COURS / CR
BAZEILLES FNAOM / CONGRES & 150ème anniversaire de Bazeilles dans les Ardennes
du vendredi 28 août AM au mardi 1er septembre soir / Projet de programme & liste des hébergements :
https://www.atdm34.net/images/stories/informations/2020/SC_congres%202020_note%20orientation_20191217.pdf
https://www.atdm34.net/images/stories/informations/2020/SC_congres%202020_hebergement_20191217.pdf

Participation ATDM34 à ce jour : notre drapeau avec Claude et Daniel VERIN
BAZEILLES ATDM34 2020 à PEROLS : proposition faite à Monsieur Jean-Pierre RICO, maire de la ville, de nous
accueillir le 25 ou le 26 septembre. Recommandation de Jean DEMACON auprès de monsieur Jean-Marc
LEIENDECKERS Conseiller municipal & conseiller défense. En attente de réponse

COMMEMORATION DES COMBATS DE DIEN BIEN PHU : cérémonie organisée, cette année, par l’ATDM34
le jeudi 7 mai 2020. Préparation avec les autorités municipales de Castelnau-le-Lez fin mars.
LES RENCONTRES DE L’ASAF 30 : A partir de 2020, la délégation du Gard de l’Association pour le Soutien de
l’Armée Française (ASAF-Gard), présidée par le Col (h) Jean-Marie CHASTEL, organisera périodiquement à Nîmes
des rencontres au cours desquelles seront traités des sujets militaires, mais aussi politiques, sociaux, culturels,
internationaux touchant à l’existence et au devenir de nos armées. Ces rencontres de l’ASAF Gard feront souvent
appel à des intervenants, mais elles pourront aussi prendre la forme de débats entre nous sous la férule d’un animateur.
Elles auront lieu en soirée vers18h00/18 h 30 et seront suivies d’un pot. Les colonels (er) André THIEBLEMONT
(membre du comité de rédaction de la revue Inflexions, ancien président fondateur des Rencontre démocrates et des
Rencontres d’Aigues Mortes) et Gilles LEMAIRE (ancien président des Troupes de marine du Gard) apporteront leur
soutien dans la conception et l’organisation de ces manifestations. Elles seront ouvertes à vos adhérents respectifs.
Pour des raisons de sécurité, inscription nominative obligatoire à chaque fois que nous serons reçus en milieu
militaire. Les modalités seront précisées au cas par cas.
REMERCIEMENTS DES PERES MISSIONNAIRES : « Je viens vous adresser un grand merci de la part de tous
les résidents de notre EHPAD des Missions Africaines à Montferrier pour tout ce dont vous nous avez gâté à l'occasion
des fêtes de fin d'année, par l'intermédiaire de M. Vérin, au nom de l'ATDM34. Votre attention nous touche beaucoup.
Nous présentons régulièrement dans notre prière les intentions de tous les membres de votre Association et de leurs
familles. Veuillez remercier chacun et chacune de leur délicate attention et leur présenter tous nos vœux pour l'année
2020. » Père Daniel CARDOT
UNE PARKA pour l’ATDM34 ! Elles arrivent…pour les premières pluies !

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 pour
des visites, des transports, des aides ponctuelles... Il est important de les respecter et de les soutenir dans la besogne
qu’ils se sont donnés. Ils ne peuvent (et ne doivent) pas tout faire. Ils n’assurent pas une présence pour ouïr et recueillir
des doléances ou pour étancher des « états d’âme ».Ils méritent toute notre reconnaissance, toute notre bienveillance
et toute notre protection si besoin était.

TRESORIER / BILAN / ENGAGEMENTS / PROJETS
Solde bancaire 2365,80 € // 19 cotisations 2020 encaissées. Un Grand MERCI aux généreux donateurs qui majorent
leur « coti » et contribuent, ainsi, à la bonne santé de notre budget et à la diffusion de l’informations…
Contrôle des comptes 2020 avec Bernard DEVIENNE commissaire aux comptes, le 23 janvier
ENCORE 9 cotisations non payées en 2019 !!
Demande de subventions auprès du Conseil général pour 2020 faite
Achat de 12 plaques funéraires, des médailles de Mérite Colonial et de Porte-Drapeau

ACTIVITES / AGENDA
Jeudi 23 janvier : conférence « le génocide du Rwanda de 1994 » par le colonel (er) Jacques HOGARD dans le
grand amphithéâtre de la Gendarmerie nationale – Caserne Lepic 359, rue Fontcouverte à MONTPELLIER, de 18
heures 15 à 20 heure. (Véhicules interdits dans l’enceinte) / Inscription à conferencegarnison@orange.fr ou au
0467597180 pour accéder au site.
Samedi 25 janvier : AG AAMTDM à Fréjus / Présence de l’ATDM34 avec Jacques, Jean, Paul et Vincent // Achats au
musée ? Membres de l’AAMTDM ou titulaires de la Carte Marsouin/Bigor pensez à envoyer le bon pour pouvoir !
Mercredi 29 janvier : Auditorium de 2ème REI à Nîmes « Les guerres du Sahel » avec Bernard LUGAN (organisée
avec ASAF30 / Inscription : https://www.atdm34.net/images/stories/informations/2020/20200129_Lugan.pdf
15 & 22 mars élections municipales
7 au 13 avril : à voir « Escale Sète » avec de grands voiliers sur les quais
Deuxième quinzaine d’avril : sortie pédestre et 3ème mi-temps organisées par Jean-Marie LEMORT
Jeudi 7 mai : commémoration des combats de Dien-Bien-Phu à Castelnau-le-Lez
Nous avons offert à Michèle DELAFOSSE, qui nous accueille encore et toujours très chaleureusement depuis près de 15
ans avec son époux Patrick à l’Oxalis une « Portée » de l’hymne de l’Infanterie de Marine (réalisée il a quelques années
par Emile KLEIN) ; tableau qui a déjà trouvé sa place à l’entrée du restaurant… et à notre ami Jacques BOUTHIER une
tablette tactile pour lui permettre de garder le contact… et de recevoir nos messages

PROCHAINE REUNION le jeudi 27 février à 10H00 A L’OXALIS / Lattes
Déjeuner # 22€ / Règlement sur place/Réserver auprès de Louis LARMANDE 0467836918 / 0616804489

