L’Amicale des Anciens d’Outre-mer et
Anciens Combattants des Troupes de Marine de l’Hérault
dite ATDM 34
PROCES VERBAL N°2 / 2020 DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Qui s’est tenu le jeudi 27 février à 10h00 à l’Oxalis 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 : 11 à la réunion & 18 au déjeuner
Georges BARTOLI, Jacques BOUTHIER, Jean BROUSSE, Paul CHASSAGNEUX Juliette DRUINOT, Christian GUEGAN, Éric
HEBRARD, Louis LARMANDE, Zouina LARUELLE, Yvan NICAISE, Daniel VERIN
Pour le déjeuner : Jacqueline BOUTHIER, Francis BRESSON, Jean-Marie LEMORT, Suzanne MARGUIER, Jacqueline RIBOULOT
(2), Claude VERIN
Membres du CA absents/excusés : Francis CARRIZO, Vincent RABOT, Serge RESBEUT, Daniel SCHIRA,

DECES / HOMMAGE
Maurice ANDREY 79 ans décédé le 17 février : Remerciements particuliers au Père Christian CHANLIAU, au colonel
(er) Claude GRADIT (président de l’ANOCR34), à toutes celles et tous ceux qui ont participé à cette belle célébration et
accompagné la famille

ADC (H) Gilbert THEVENOT (93 ans) trésorier (35 ans) de l'AAMTDM, depuis sa création en 1979 jusqu'en
2014. « Engagé volontaire en 1949, il s'était embarqué pour l'Extrême Orient en 1950.
Ancien
combattant
d'Indochine
puis
d'Algérie,
il
a
été
blessé
à
deux
reprises..
Nous nous souviendrons de sa gentillesse, de sa très belle écriture à l'encre bleue, de ses écrits comptables, de sa
belle moustache, de sa bonne humeur et... de son franc parlé. »

ASSEMBLEE GENERALE 2020 / BILAN CR et photos en ligne sur le site
L’AG 2020 s’est tenue à l’Hostellerie de Balajan à Vic la Gardiole le 1er février. Unanimité pour reconnaître la
réussite de cette AG. Qualité du site et très bon niveau de la prestation. Ambiance conviviale. Succès de la tombola
dotée de nombreux lots.
Remarque : Il sera utile de prévoir pour 2021 une sonorisation portable pour faciliter le déroulement de la
tombola (sono et micro)
CR financier de l’assemblée générale : encaissement des repas 2019 € (65 repas x 31€) / repas payés 2112 € ( 65
repas à 32 € et DMD34 invité) / tombola 312 € / visite du musée (épouses) 106.80 € /champagne 206.10 € /bilan :
recettes 2331 € / dépenses 2424.90 € / déficit 93.90 €
Le bilan moral et le bilan financiers pour l’année 2019 ont été adoptés à l’unanimité
Composition du bureau : entrent au bureau : LCL (er) Eric Hébrard (secrétaire général),
Madame Zouina Laruelle (soutien aux anciens et aux malades).
Les autres membres du bureau sont reconduits à l’unanimité
CR à faire à la préfecture 34
AG 2021 a été fixée au samedi 6 février à l’Hostellerie de Balajan à Vic la Gardiole

INFORMATIONS / ADMINISTRATION / EN COURS / CR
BAZEILLES FNAOM / CONGRES & 150ème anniversaire de Bazeilles dans les Ardennes
Séquence FNAOM du vendredi 28 août AM au dimanche 30 soir : programme FNAOM fidèle aux prévisions
communiquées / Séquence EMSOME journée du 31 août & mardi 1er septembre : programme non arrêté…

Participation et représentation de l’ATDM 34: pour le congrès & Bazeilles Claude et Daniel VERIN qui portera le
drapeau de l’association (déplacement autonome)
Michel BAIN, Jacques BOUTHIER, Jean BROUSSE ® pour les cérémonies des 1ers et 2 septembre Transport par la
SNCF jusqu’à Reims puis location d’un véhicule jusque dans les Ardennes. L’amicale participera aux frais engagés.
A noter qu’une promotion de l’ENSOA baptisée ‘’ Division Bleue ‘’sera présente aux cérémonies.
A noter que les combats de Bazeilles seront commémorés à Fréjus le 9 ou le 10 septembre
BAZEILLES ATDM34 2020 à PEROLS : toujours dans l’incertitude. La lettre du Président adressée au maire est à ce
jour sans réponse, laquelle semble liée aux résultats des élections municipales. En cas de refus nous solliciterons un
autre village (Villeneuve les Maguelone par exemple).
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. Nous envoyons un courrier
et sollicitons un RV en mairie début avril. Eric Hébrard est chargé de l’organisation.
Les parkas pour l’ATDM34 sont arrivées…et distribuées / 41 POLOS (28 H et 3 F et 10 à disposition de l’amicale)
seront commandés en début de semaine 10 (Vincent Rabot et Louis Larmande)

INFOS-SANTE des MEMBRES & VISITES
Le Président remercie tous ceux et toutes celles qui assurent la liaison avec nos Anciens, nos malades et nos Amis isolés
pour des visites, des transports, des aides ponctuelles... Ils méritent toute notre reconnaissance, toute notre bienveillance
et toute notre protection.
Tour de table qui permet d’actualiser les informations concernant nos camarades et amis.

TRESORIER / BILAN / ENGAGEMENTS / PROJETS
Solde bancaire 2445,83€ // 72 cotisations 2020 encaissées. Un grand MERCI aux généreux donateurs
Encore 9 cotisations non payées en 2019 !!
Demande de subventions auprès du Conseil général pour 2020 faite / Demande subvention ville de Lunel en cours

ACTIVITES / AGENDA
03 mars Conférence de Bernard LUGAN organisée par ASAF30 « Les guerres du Sahel ! Des conflits de longue durée
et leurs résurgences contemporaine » (inscription)
11 mars Journée nationale d'hommage aux victimes du terrorisme. Cérémonie au Monument aux Morts MPL à 11h00
14 mars à 10h00 Assemblée Générale de l’ARMV34, présidée par notre camarade Gilles PELLETIER à la Maison de
la Vie Associative à Béziers (2 rue Jeanne Jugan) // TPH G. Pelletier 0662043910
19 mars conférence de garnison à 18 heures 15 dans l’amphithéâtre colonel Arnaud Beltrame de la Gendarmerie
nationale « « Innovations numériques : défis et risques inhérents ». Adel JOMNI, enseignant-chercheur à MPL
27 mars à 19h00 messe à l’église « Sainte-Eulalie » à MPL en hommage aux victimes de la fusillade du 26 mars 1962
rue d’Isly à Alger organisée par la Fondation « Maréchal de Lattre » et le cercle algérianiste de MPL
VENDREDI 03 avril Cérémonie au château de Couanac à 46260 Varaire (30’ au nord du camp de Caylus) (Tarn-etGaronne) à environ 4h00 de Montpellier/ #300 km // Le nom du CCH François DERRIEN sera donné à une
promotion du Centre de Formation Militaire Initiale de la 11ème Brigade Parachutiste
Georges BARTOLI sera élevé au grade d’Officier dans l’ordre de la Légion d’Honneur
Pour la cérémonie : 10 h30 mise en place terminée / 11 heures début de la cérémonie
Participation : Michel Bain (déplacement par ses propres moyens)
Co voiturage pour Jean Brousse, Eric Hébrard, Véronique Hébrard , Jacques Bouthier
Jean Brousse portera le drapeau de l’ATDM 34
Georges Bartoli s’assurera du déplacement de Madame Derrien
07 mai Cérémonie de commémoration de Dien Bien Phu à Castelnau-le-Lez organisée par l’ATDM34
Mercredi 27 mai : SORTIE FAMILLE ATDM34
Les Carrières de lumière
Matin : la visite de la carrière de lumière vers les 10h30, Route de Maillane 13520 Les Baux-de-Provence (trajet
Montpellier-les baux de Provence 1h20-96km), pensez au blouson 14° dans la carrière.
Déjeuner pris en commun au golf de Servanes : Restaurant La Bergerie, domaine de Servanes 13890 Mouriès. à 18
km 24 minutes.
Après-midi, visite ad perso : à proximité : Château des baux, Musée Yves Brayer, Le village des Baux, Moulin de
Daudet, site archéologique de Glanum (Avenue Vincent Van Gogh 13210 Saint-Rémy-de-Provence)
Inscriptions auprès de Louis LARMANDE avant le 5 mars
Organisation du covoiturage :
1- Paul Chassagneux- Jacques Bouthier- Zouina Laruelle-Jean Brousse-Mme Buard (5 pax)

2- Daniel Verin (2) Mme Marguier (3 pax)
3- Eric Hébrard(2)-Georges Bartoli (2) (4 pax)
4- Vincent Rabot(2)- Roger Raybois (2) (4pax)
Jeudi 28 mai : Repas des Médaillés Militaires à Lunel
08 juin à Pont-de-Salars : journée nationale d’hommage aux « Morts pour la France » en Indochine
27 juin notre ami, le Père Christian CHANLIAU, ordonné prêtre en 1980 fête ses 40 ans de sacerdoce !
11 h 00 messe présidée par Mgr Carré, évêque de Montpellier en l’Eglise Saint Théodorit à Vendargues
Dépôt de gerbe au monument aux morts suivi d’une réception dans le jardin Noëlle Senaux
Une participation nombreuse de l’ATDM 34 est très souhaitable
INFORMATIONS DIVERSES :
L’ADC Guy MEUNIER donnera son nom à une promotion d’élèves sous-officiers intégrant l’ENSOA le premier
trimestre 2021/ Info communiquée le 13 février par le CBA PERRAD Renaud « Cellule parrainages et traditions/
ENSOA »
Le 16 mai (à confirmer…) concert à Castries / DMD ?
Marche & déjeuner à Saint-Guilhem -le-désert prévus le samedi 16 mai est reportée au samedi 5 septembre
15 & 22 mars élections municipales
7 au 13 avril : A VOIR « Escale Sète » avec les grands voiliers // https://escaleasete.com/agenda/ Possibilité de
rejoindre les manifestations en bateau à partir de la Grande-Motte https://www.lagrandemotte.com/escale-a-sete-2020/

CARTE DU MARSOUIN
Il est regrettable que peu d’adhérents à l’ATDM 34 soient aussi adhérents à la carte du marsouin.
Pour ceux qui le souhaitent un bulletin d’adhésion est joint au présent PV.

PROCHAINE REUNION JEUDI 16 AVRIL A L’OXALIS / Lattes
Déjeuner # 22€ / Règlement sur place/Réserver auprès de Louis LARMANDE 0467836918 / 0616804489

