L’Amicale des Anciens d’Outre-mer et
Anciens Combattants des Troupes de Marine de l’Hérault
dite ATDM34
PROCES VERBAL du CA n°2 LE 2 JUIN 2021
A la résidence du président & déjeuner à l’Oxalys
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 (Commissaire aux comptes)

PARTICIPATION 15 & 17 au déjeuner
Georges BARTOLI, Jacques BOUTHIER, Jean BROUSSE (sauf déjeuner), Francis CARRIZO, Paul
CHASSAGNEUX, Christian GUEGAN, Éric HEBRARD, Louis LARMANDE, Zouina LARUELLE, Claude
LETELLIER, Yvan NICAISE, Vincent RABOT, Roger RAYBOIS, Serge RESBEUT, Daniel VERIN.
En plus au déjeuner : Jean-Marie LEMORT, Véronique HEBRARD, Claude VERIN.

INFORMATIONS / ADMINISTRATION / EN COURS / CR
ASSEMBLEE GENERALE (ordinaire et extraordinaire) le 12 mai 2021 en vidéo conférence // Signatures // CR et
diffusion du procès-verbal / Documents pour préfecture / Envoi du PV par voie postale aux non-internautes (joint au
PV du CA2)
SOLDIDARITE
 Jacqueline RIBOULOT qui vient de fêter ses 92 ans a eu pour cadeau un ordinateur et a sollicité l’aide de
conseillers techniques… Zouina LARUELLE et Vincent RABOT sont volontaires pour lui porter assistance.
 Nos Pères missionnaires : à l’occasion des fêtes de Pâques Claude et Daniel VERIN ont offert quelques
douceurs. Il assurent toujours la liaison et les collectes. Contact : 0467642314 / 0667043426. N’hésitez pas à
les soutenir.
 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 accepté 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

SANTE DES ADHERENTS
Un tour de table a permis de faire un point de situation pour nos camarades malades, en difficulté, esseulés ou
victimes de « coup de mou ». Cette préoccupation reste notre mission principale. Merci à celles et à ceux qui
prennent de leur temps pour assister, aider et informer.

TRESORIER / BILAN / ENGAGEMENTS / PROJETS
Solde bancaire : 3995,80 € // Solde de l’année : 1435,56€
66 cotisations 2021 acquittées // 9 cotisations 2020 non réglées…dont 6 de 2019 & 2 de 2018 non acquittées
MERCI de vous mettre à jour sans attendre les rappels de notre trésorier
Subventions de 300€ accordée par le Conseil général 34 // en attente de la subvention de la ville de Lunel (320€ ?)

AGENDA / PROJETS
8 juin : Les cérémonies d’hommage aux morts pour la France en Indochine sont confirmées à Lunel et à
Béziers. Participation de membres de l’ATDM34.A noter que la ville de Montpellier est restée en version
limitée « mode Covid »
10 juin : organisée par Christian GUEGAN la petite sortie pédestre autour de la cathédrale de Maguelone
avec repas tiré du sac est reportée en septembre.
12 juin 10 h00 Invitation du maire de Garons à la cérémonie d’hommage aux morts d’Indochine et à la
mémoire des HMONGS tombés pour la France. Participation : Serge RESBEUT, Jacques BOUTHIER, Jean
BROUSSE, Zouina LARUELLE, Francis CARRIZO.
29 août : cérémonies anniversaire de la libération de Lunel.
31 août, 1er septembre BAZEILLES Fréjus. Participation prévue : Paul CHASSAGNEUX, Jacques
BOUTHIER, Georges BARTOLI, Zouina LARUELLE. Autres participants à titre personnel (Christian
GUEGAN, Jean BROUSSE,).
Jeudi 23 septembre cérémonie de BAZEILLES ATDM34 à Saint-Bauzille-de-la-Sylve. Déroulement en
cours de préparation
1, 2 et 3 octobre : assemblée générale FNAOM délocalisée au nord de Lyon
DIVERS
Service National Universel : Christian GUEGAN fait une courte présentation du contenu du SNU dont le
site de Palavas est dirigé par notre camarade le général Jacques BONNINGUES.
Le lieutenant-colonel Bonte DMD34 nous quitte cet été pour rejoindre la coopération militaire en
Mauritanie.

PROCHAINE REUNION du CA le mercredi 21 juillet 2021
Modalités de la réunion du CA à préciser
Déjeuner # 22€ / Règlement sur place/Réserver auprès de Louis LARMANDE 0467836918 / 0616804489

