L’Amicale des Anciens d’Outre-mer et
Anciens Combattants des Troupes de Marine de l’Hérault
Dite ATDM34
ORDRE DU JOUR N°3 / 2020 DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le mercredi 03 juin à 10h00 à Lattes

CONSEIL D’ADMINISTRATION (12 membres) à l’AG 2020
Jean BROUSSE, Francis CARRIZO, Paul CHASSAGNEUX, Christian GUEGAN, Éric HEBRARD, Louis LARMANDE, Zouina
LARUELLE, 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 :15 à la réunion & 16 au déjeuner
Jacques BOUTHIER, Jean BROUSSE, Francis CARRIZO, Paul CHASSAGNEUX, Christian GUEGAN, Éric & Véronique
HEBRARD, Zouina LARUELLE, Henri & Jeanine MEUNIER, Roger RAYBOIS, Serge RESBEUT, Daniel & Nicole SCHIRA,
Daniel& Claude VERIN
Pour le déjeuner : +Jean-Marie LEMORT, moins Christian GUEGAN
Membres du CA absents/excusés : Louis LARMANDE, Yvan NICAISE, Vincent RABOT

Ouverture de la réunion par le Président à 10h30
DECES / HOMMAGE
(Informations complémentaires dans la note info de mai)
Annonce/Hommage à notre camarade Maurice ANDREY dans prochain AOB

Général de corps d'armée Michel Noël du PAYRAT.
Colonel Philippe GEOLLOT
Adjudant-Chef Gilbert THEVENOT
Légionnaire de 1ère Classe Kérin CLEMENT (1er REC) Mort pour la France
Brigadier Dmytro MARTYNYOUK (1er REC) Mort pour la France
Jean-Paul HAMEL 94 ans, « grande figure d’Indochine » le 10 mai / Inhumé à Vannes le 15 mai

INFORMATIONS / ADMINISTRATION / EN COURS / CR
Le président et le CA décident que les activités de l’amicale reprendront après l’été et
probablement en septembre
BAZEILLES FNAOM / CONGRES & 150ème anniversaire de Bazeilles dans les Ardennes // les activités prévues
par la Fédération du vendredi 28 août après-midi au lundi 31 août soir sont toutes maintenues. En revanche, il n’y
aura aucune activité le 1er septembre.
20 régiments seront représentés et une haute autorité présidera la grande cérémonie.
Participation ATDM34 (pilote J. Brousse) : notre drapeau avec Claude et Daniel VERIN pour le congrès & Bazeilles
et Michel BAIN, Jacques BOUTHIER, Jean BROUSSE pour les cérémonies de Bazeilles. Participation de Paul
Chassagneux à confirmer.
BAZEILLES ATDM34 le vendredi 25 ou le samedi 26 septembre. Comme suite à l’accord de principe du maire de
Saint Bauzille de-la-Sylve sollicité par Michel Bain, nous sommes dans l’attente de l’installation officielle du conseil
municipal, de son accord et de celui du préfet de l’Hérault.
Cette commémoration pourrait être l’occasion de la remise des insignes d’officier de la Légion d’honneur à notre
camarade Georges Bartoli (à confirmer).
CONFIRMATION D’ADHESION : Patrice SPEZIALE (TDM/ SCH / Marsillargues) Bienvenue à bord !
COMMEMORATION DES COMBATS DE DIEN BIEN PHU : report en 2021 pour l’ATDM34
BULLETIN 2ème RPIMa édité par le général (2S) Jean-Constant BRANTCHEN. Il sera consultable sur le site de
l’ATDM34.

Promotion ONM et Jeunesse sport et engagement associatif : il n’y a pas eu de promotion en mai. « Rattrapage » au
second semestre ou en 2021.
POLOS de l’ATDM34 devaient nous être livrés avant l’hiver, non l’été… Vincent Rabot en prendra livraison le 12
juin.

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... Grâce à eux et malgré les contraintes liées au confinement, beaucoup
d’informations ont circulé. Ils méritent toute notre reconnaissance, toute notre bienveillance et toute notre protection si
besoin était.
Tour de table

TRESORIER / BILAN / ENGAGEMENTS / PROJETS
Solde bancaire : 1715,07 // 80 cotisations 2020 encaissées // 6 exemptés // 1 à vie / . Un Grand MERCI aux généreux
donateurs
Encore 9 cotisations non payées en 2019 et… 45 en 2020
Demande de subventions auprès du Conseil général 34 et la ville de Lunel faites pour 2020
Cotisations au CEACH et au Souvenir français (Lunel) réglées en janvier 2020

ACTIVITES / AGENDA
08 juin à Pont-de-Salars : journée nationale d’hommage aux « Morts pour la France » en Indochine présidée par
le préfet de l’Aveyron. Participation limitée à dix personnes en respect des directives gouvernementales.
Marche et déjeuner à Saint-Guilhem -le-désert : en octobre (date à préciser). Pilote Christian Guégan.

INFORMATIONS DIVERSES
L’ADC Guy MEUNIER devrait donner son nom à une promotion d’élèves sous-officiers intégrant l’ENSOA au
premier trimestre 2021/ Info communiquée le 13 février par le CBA PERRAD Renaud « Cellule parrainages et
traditions/ ENSOA »
LA CARTE MARSOUIN / BIGOR : d’après le listing récent diffusé par la FNAOM dans l’AOB nous sommes
35 !35 sur 132 membres de l’ATDM34 à être adhérents (ou en cours d’adhésion pour 2) à la carte du
Marsouin/Bigor !!! soit 26% de notre amicale tous grades et toutes catégories confondues…. !!!!!
REAGISSEZ !! REAGISSEZ !! REAGISSEZ !! REAGISSEZ !! REAGISSEZ !! REAGISSEZ !! REAGISSEZ !!

PROCHAINE REUNION
Le mercredi 1er juillet à L’OXALIS / Lattes
Déjeuner # 22€ / Règlement sur place/Réserver auprès de Louis LARMANDE 0467836918 / 0616804489

