L’Amicale des Anciens d’Outre-mer et
Anciens Combattants des Troupes de Marine de l’Hérault
dite ATDM34
PROCES VERBAL du CA n°1 VIDEOCONFERENCE LE 9 AVRIL 2021
Envoyé par voie postale aux non internautes
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)

ET VOILA
Toujours en attente de retrouvailles…mais jamais nous n’avons été aussi proches de la fin du confinement …
Le nombre de vaccinés progresse ; Le respect des consignes sanitaires perdure ;
Et après décision des membres du Conseil d’Administration nous organisons notre
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE & EXTRAORDINAIRE EN VIDEOCONFERENCE
LE MERCREDI 12 MAI 2021 DE 10h à 12h

Vous êtes toutes et tous invités à participer ; le port du masque n’est pas obligatoire ;
Nous utiliserons « Zoom » et que les modalités d’installation sur l’ordinateur sont expliquées par une vidéo
sur notre site à la rubrique information :
https://www.atdm34.net/atdm34/informations-de-latdm34/informations/192-dernieres-informations
Pour tous les participants des informations complémentaires et des liens vous seront adressés
N’hésitez pas à tester vos ordinateurs et à et à solliciter des conseils
La convocation officielle AG va vous être envoyée / Merci de répondre au plus vite.
Pour ceux qui ne peuvent se joindre à nous adressez-nous votre procuration
Pour les non-internautes il est demandé d’envoyer votre procuration à notre trésorier Louis LARMANDE
MERCI DE REGLER VOTRE COTISATION AU TRESORIER / Tarif 2021 : montant minimum 22€
Chèque à l’ordre de ATDM34 chez Louis LARMANDE 50 rue Edgard Quinet 34400 Lunel

HOMMAGE
Jacques LEPAGE (73 ans) / « Le médecin général Jacques LEPAGE est décédé le 27 mars après plus de deux
mois de soins intensifs en réanimation où les équipes médicales, sa famille, lui-même, ont lutté avec acharnement
contre la maladie. » Voir les Hommages et éloges sur notre site par Lieutenant-colonel (er) Jean-François
LHUILIER, par Père Philippe REGEARD du Cormier, ancien aumônier militaire, et par le Médecin en chef (h)
Jean-Pierre REYNAUD.
Notre ami JACQUES avait formulé le vœu auprès de sa famille et de ses amis d’apporter, après sa mort, un
soutien financier significatif à TERRE FRATERNITE qui vise à soutenir les blessés en service de l’armée de
Terre, leur famille et les familles des soldats morts pour la France et en service. NOTRE AMICALE a collecté la
somme de 1318€. Les chèques libellés à l’ordre de l’ADO seront envoyés par notre trésorier à TF. Les donateurs
recevront individuellement les attestations de l’ADO pour un crédit d’impôts en 2022.

Jean-Claude CASTEL (1938) le 25 janvier. Ses obsèques ont eu lieu à Lunel le 29 janvier dans
la plus stricte intimité sans annonce préalable.
Armin ROMIG père d’Isabelle, compagne de Jean BROUSSE
Jacques AZEAU (100 ans et 4 mois), frère de Jacqueline RIBOULOT, (1923) enseignant, chercheur et
traducteur au lycée Jean-Baptiste SAY à Paris

Le père de Christèle SEYNAEVE épouse de Jean-Luc

NOUVEL ADHERENT
MARCONNET Patrick : LCL / 1957 / Castelnau-le-Lez / Bienvenue à bord

A L’HONNEUR,
Bernard DEVIENNE & Yvan NICAISE pour le Mérite Colonial échelon exceptionnel
Gilles MULLER & Patrick URBANEJA pour le Mérite Colonial échelon normal
Toutes nos félicitations aux heureux récipiendaires

INFORMATIONS / ADMINISTRATION / EN COURS / CR
VACCINATION : la directrice du service départemental de l’Hérault pour l’ONAC, Nathalie MARSAA, nous propose
d’intervenir personnellement et directement pour faciliter les démarches d’inscriptions auprès des centres de
vaccination/ Pour ceux qui n’ont pas encore pu obtenir de RV appelez la au 0467165930 ou 0665419963 ET ÇA
MARCHE !
ASSEMBLEE GENERALE AAMTDM le 30 janvier à Fréjus / Participation ATDM34 avec Eric HEBRARD et
Jacques BOUTHIER
Cérémonie de remise des calots aux cadets de la défense le 10 février organisée à la mairie de Montpellier dans la
plus stricte intimité… / Participation d’Éric HEBRARD et de Jacques BOUTHIER
GESTION BAZAR AMICALE : notre camarade Jean BROUSSE gère au mieux notre stock et reste à votre disposition
pour vos commandes et vos suggestions. Les sympathiques propositions pour la réalisation de parkas et de polos
siglées TDM par Vincent RABOT ont été particulièrement appréciées. Elles nous ont permis de valoriser l’élégance
de l’équipe lors des manifestations mais elles ont aussi démontré qu’il y avait des limites et qu’il nous fallait rester
vigilants dans la gestion des comptes : un article commandé, payé et livré ne peut pas être repris…nous n’avons pas
la vocation de marchands.
SOLIDARITE : « Elle n’est pas obligatoire, Elle est juste indispensable »
➢ Nos Pères missionnaires : Merci à toutes celles et à tous ceux qui ont contribué à la collecte de nos amis
Claude et Daniel VERIN pour noël (douceurs & délicatesses) et des vêtements. Toutes les initiatives sont
bienvenues / Contact Claude & Daniel: 0467642314 / 0667043426
➢ Terre fraternité / ADO : 15 années d’aide personnalisée pour les familles endeuillées pour nos blessés & leur
famille mais aussi pour aider/assister les orphelins. Ils ont besoin de nous : (1) chèque (à l’ordre de l’ADO
pour bénéficier du crédit d’impôt) à envoyer à ADO - case 104 - Fort neuf de Vincennes – cours des Maréchaux
– 75614 – Paris cédex 12 en précisant : Terre fraternité ou ADO /// (2) sur le site www.entraide-defense.fr
➢ Le Musée Troupes de Marine : titulaire de la carte du Marsouin / Bigor ou membre de l’AAMTDM vous avez
reçu, il y a déjà quelques semaines, le bulletin des Amis du musée où notre camarade Jean-Pierre DUTARTRE
nous invite à visualiser le projet d’extension validé par l’ensemble des autorités avec un budget clôturé grâce
à un prêt validé lors de l’AG 2020. En allant sur le site www.troupesdemarine-ancredor.org rubrique « le
musée de Fréjus » vous retrouvez le projet et le bulletin d’adhésion et de soutien…merci

TRESORIER / BILAN / ENGAGEMENTS / PROJETS
Solde bancaire : 3246,67 €
Reste encore 10 cotisations 2020 non réglées…dont 6 de 2019 & 2 de 2018 non acquittées // // JL SEYNAEVE & S
TOLUAFE seront rayés des contrôles lors de notre AG le 12 mai 2021 (3 année impayées) si non régularisés
Subventions du Conseil général 34 et de la ville de Lunel pour 2021 en attente
RAPPEL : la cotisation (tarif minimum) pour 2021 a été fixée à 22€ par le CA

AGENDA / PROJETS / PREVISIONS
quinzaine de mai : organisation d’une petite marche / site proche de Montpellier
En juin : sortie famille avec déjeuner
25 au 27 juin : AG FNAOM délocalisée au nord de Lyon ANNULEE (élections) Report en septembre
Vendredi 24 septembre cérémonie de BAZEILLES ATDM34 à Saint-Bauzille-de-la-Sylve
2ème

PROCHAINE REUNION du CA Bientôt
Déjeuner # 22€ / Règlement sur place/Réserver auprès de Louis LARMANDE 0467836918 / 0616804489
---------------------------PROCURATION POUR ASSEMBLEE GENERALE--------------------------Je sousigné___________________________________________________________________
adhérent de l’ATDM 34, à jour de ma cotisation 2021 (sinon joindre un chèque de 22€ à votre envoi)
donne procuration à M. Louis LARMANDE trésorier de l’association
A_______________________, le__________________________2021
Signature
Merci d’adresser votre procuration par la Poste à M. Louis LARMANDE 50 rue Edgard Quinet 34400 Lunel

