L’Amicale des Anciens d’Outre-mer et
Anciens Combattants des Troupes de Marine de l’Hérault
dite ATDM34
PROCES VERBAL N°5 / 2020 DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le mardi 08 septembre à 10h00 à Lattes (domicile du Président)

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 & 19 au déjeuner
Michel BAIN, Jacques BOUTHIER, Jean BROUSSE, Francis CARRIZO, Paul CHASSAGNEUX, Christian GUEGAN, Éric &
Véronique HEBRARD, Louis LARMANDE, Zouina LARUELLE, Yvan NICAISE, Daniel & Nicole SCHIRA, Daniel & Claude
VERIN
DEJEUNER (PLUS) Jean-Marie LEMORT, Suzanne MARGUIER, Roger & Mauricette RAYBOIS
Membres du CA absents/excusés : Vincent RABOT, Serge RESBEUT

HOMMAGE
Samedi 5 septembre, lors d'une opération de contrôle de zone conduite par la force Barkhane autour de
Tessalit (Mali), le première classe Arnaud VOLPE et le brigadier-chef de première classe S.T., du 1er
régiment de hussards parachutistes (1er RHP) de Tarbes, sont morts au combat dans l’accomplissement
de leur mission. En fin de matinée, leur véhicule blindé léger (VBL) a été atteint par un engin explosif
improvisé. L’armée de Terre adresse à leurs familles, à leurs proches et à leurs frères d’armes, ses plus
sincères condoléances. Nos pensées vont également au soldat blessé lors de cette même opération.
Général (2s) Emmanuel DAUFRESNE des Troupes de Marine, frère aîné de notre ami Pierre
DAUFRESNE, décédé le 21 septembre. Ses obsèques auront lieu samedi 26 septembre à Bayonne.

CARNET
DAPHNEE première arrière-petite-fille de notre ami le général Patrick PACAUD
AGATHE deuxième petite fille de Paul & Maryse CHASSAGNEUX

INFORMATIONS / ADMINISTRATION / EN COURS / CR
BAZEILLES FNAOM / CONGRES & 150ème anniversaire de Bazeilles dans les Ardennes
Participation de l’ATDM34 : Daniel VERIN portant notre drapeau et son épouse Claude pour l’ensemble du congrès &
Bazeilles // Michel BAIN, Jacques BOUTHIER & Jean BROUSSE pour les cérémonies de Bazeilles. Merci à tous les
cinq pour votre participation et un grand bravo à Jean pour la remarquable organisation et l’excellente coordination
du voyage des Pèlerins. Le CA vote une participation partielle de 785€ aux frais de cette mission.
CR des manifestations par Daniel VERIN représentant le président de notre amicale au congrès
Très belle cérémonie de la commémoration du 150ème anniversaire des combats de Bazeilles ; Présence de madame
Geneviève Darrieussecq, secrétaire d'Etat auprès de la ministre des Armées et du général d’Armée Thierry
BURKHARD (CEMAT). Messe commémorative célébrée Mgr Eric de Moulins-Beaufort archevêque de Reims et
Mgr Antoine de Romanet évêque aux Armées ; un magnifique concert avec la Musique principale des TDM et le
Bagad de la 9ème Brigade d’Infanterie de Marine.
Lors de l’AG des tables rondes ont traité de la solidarité, de l’attribution du Mérite colonial et de la carte MarsouinsBigors ;
Ont été évoqués : l’extension du Musée des TDM (dont de 25000€ de la FNAOM) alors que le budget n’est pas encore
complètement réuni ; la fusion du Comité National de Traditions et de la FNAOM (adoptée par 22 voix et 12
absentions) ; la radiation de la FNAOM de l’Amicale du 2è RAMa qui n’a plus de président
CEREMONIE 76èmeanniversaire de la libération de Lunel : https://www.midilibre.fr/2020/09/01/un-76eanniversaire-de-la-liberation-masque-par-des-mesures-sanitaires-9042926.php
PARTICIPATION de Daniel VERIN avec notre drapeau aux obsèques du CNE Pierre GOLDSCHMIDT du RICM
à Nîmes avec notre camarade Rama RAVI (ancien du RICM).

ANNULATION de la commémoration du 175ème anniversaire des combats de Sidi-Brahim à Palavas le 26 septembre
ACHAT D’EQUIPEMENT: Enceinte sono Ibiza PORT15VHF-MKI & Enceinte Bluetooth JBL Flip 5 Bleu
https://www.boulanger.com/comparateur?ids=1149676&ids=1149677 et https://www.boulanger.com/ref/1131789
Notre ancien ‘’ marsouin power’’ est hors d’état de fonctionner.
SORTIE « Marche &
déjeuner » à Saint-Guilhem-le-Désert le mercredi 16 septembre :
https://www.atdm34.net/atdm34/informations-de-latdm34/informations/407-marche-du-16-septembre-2020
MERITE COLONIAL promotion 2021 : mémoires de proposition en cours.
PREPARATION DEJEUNER NOEL : si les conditions le permettent… le samedi 19 décembre à La table de Cana
AG du CEACH le mercredi 7 octobre 2020, de 10 heures à midi dans la salle de réunion du Musée
Saharien au Crès / participation Jacques BOUTHIER & Zouina LARUELLE
INFO de Christian MERCIER : des élèves pensionnaires du lycée « Pierre Rouge », proche de la maison de retraite
des Missions africaines, se rendent le mercredi après midi auprès des Anciens pour jouer avec eux. Le CA propose
d’associer ces élèves à notre cérémonie biannuelle (à étudier).
DERNIERE MINUTE
25 septembre «Journée nationale d’hommage aux Harkis" 17h au monument aux morts de toutes les guerres MPL.
Monsieur le Préfet a décidé que cette cérémonie se tienne sur le modèle des journées nationales commémoratives
précédentes, donc sans public ; quatre drapeaux : Légion d'Honneur, Ordre National du Mérite, UNC et UFAC.
14 octobre Colloque organisé par l’EMSOM à l’Ecole Militaire « de l’Alma à Bazeilles » / les TDM de 1854 à 1870
La chaîne Histoire (canal 121) rediffuse le 25 septembre à 17 heures un film sur les combats de Bazeilles.

TRESORIER / BILAN / ENGAGEMENTS / PROJETS
Solde bancaire : 1639,07€
39 cotisations 2020 non payées // 6 exemptés // 1 à vie / et toujours 8 cotisations 2019 non acquittées
Subventions du Conseil général 34 : demande à faire pour 2021 avant novembre (Louis Larmande)
Modification de la cotisation en 2021 : à ce jour la cotisation annuelle, fixée en 2006, est de 18€ (dont 4€ sont versés
à la Fédération nationale). Lors du dernier CA il a été décidé de la porter à 22€ à compter de 2021.Ce changements
et quelques modifications (paliers soutien & bienfaiteurs) feront l’objet d’un vote lors de l’AG extraordinaire 2021
Le CA donne son accord pour demander à la FNAOM de reverser au budget 1500€ de notre réserve.
A compter du 1er janvier 2021, la cotisation annuelle de base de l’ATDM 34 sera de 22€

Annulation des cérémonies de BAZEILLES 2020 à Saint-Bauzille-de-la-Sylve
Michel BAIN a fait un travail de préparation remarquable et il aurait été dommage, voire inconvenant de décevoir ses
attentes avec une manifestation tronquée, désordonnée, voire annulée la veille ou le jour de la cérémonie. Par ailleurs il
ne faut pas éluder le risque encouru par nos plus anciens les plus fragiles.

En accord avec Monsieur le Maire et les autorités locales nous reportons la cérémonie à septembre 2021

PROCHAINE REUNION du CA
Jeudi 15 octobre à l’OXALIS ou chez le Président à Lattes
Déjeuner # 22€ / Règlement sur place/Réserver auprès de Louis LARMANDE 0467836918 / 0616804489

