PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CA/ATDM 34
DU 03 SEPTEMBRE 2008
PARTICIPANTS : Maurice ANDREY, Michel BAIN, Georges BARTOLI, J.BOUTHIER, J.P CAZALAS, Paul
CHASSAGNEUX, Roger FIORIO, Jacques GOUJAT, Louis LARMANDE, Yvan NICAISE, G. PELLETIER
Vincent RABOT, Roger RAYBOIS
EXCUSES : ., J. DESMERGERS, JY FEVRIER,
LIEU : maison des associations à Béziers
B 58 : retardé. Paraîtra début octobre
NOUVEAUX ADHERENTS : Madame ANTHERIEU, Capitaine SOUJOL
MERITE COLONIAL : attente de réponse de la FNAOM avec si possible une remise à Bazeilles
- 11 normales: Louis LARMANDE, Jean Pierre LEROY, Yvan NICAISE, Patrick PACAUD, Vincent RABOT,
Michel RALL, Daniel SAIDI, Mr SHIRA (clairon), Daniel SORNAT, Madame CHASSAGNEUX et Madame
SIMON-GIRARD
- 1 échelon exceptionnel : Michel BAIN.
AGENDA :
31 août/1 septembre : BAZEILLES FREJUS. Participation ATDM34 et reportage photo sur le site Internet
02 septembre : petit déjeuner avec les SE à l’EAI (M. BAIN, P. CHASSAGNEUX, J.Y. FEVRIER, P.
HUBERSON)
13 septembre : Bazeilles ATDM 30 à Nîmes.
20 septembre : BAZEILLES ATDM 34 à BEZIERS
25 septembre : (Info ONAC) Journée nationale d’hommage aux Harkis et autre Membres des formations
supplétives. Rassemblement à 19h00 devant le monument aux Morts de toutes les guerres à Montpellier. La
nouvelle plaque « Harki » transférée de l’EAI (près du monument de Mostaganem) sur ce monument par la Mairie
sera en place.
26 septembre : l’Association Santé Navale Outre Mer (ASNOM) organise à 11h15 l’inauguration d’une plaque en
souvenir de l’accueil de l’Ecole de Santé Navale par MPL en juin 1940. Présence de Roger RAYBOIS et du
Président (ou de son représentant)
16 octobre : sortie SE de la DFCU à Nîmes (à confirmer par JY FEVRIER)
18 octobre : AG du CEACH à l’EAI
23 octobre : sortie conviviale organisée à l’OPPIDUM d’ENSERUNE par M. BAIN pour les DPLV ouverte aux
membres de l’ATDM34 (bulletin de participation joint)
A voir date: ST Michel.
02 novembre : (Info ONAC) Hommage aux Morts pour la France et à leur famille. 10h15 : carré militaire du
cimetière protestant et 11h00 carré militaire du cimetière Saint Lazare à Montpellier.
11 novembre : (Info ONAC) 90ème anniversaire de l’Armistice. Commémoration de la victoire et de la paix.
Prise d’armes place de la Comédie à 10h55 et dépôt de gerbes aux monuments aux morts. Réception à la Préfecture
à l’issue.
05 Décembre : (Info ONAC) journée nationale d’hommage aux « Morts pour la France » pendant la guerre
d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie. Rassemblement à 11h30 devant le monument aux morts de
toutes les guerres à Montpellier.
STAGIAIRES ETRANGERS : 1 à 2 sorties prévues pour le deuxième semestre 2008.

PROCHAINE REUNION
Jeudi 09 octobre à Montpellier à 10h00 (bridge passage Lonjon)

ORGANISATION BAZEILLES 2008
20 septembre à Béziers
Lettres Maire : pas de réponse officielle au courrier du Président mais arrangements entre J. GOUJAT et les
services de la mairie sur place.
Lettre EAI : pour piquet d’honneur : réponse favorable du GAL. Chef du PH :Mdl ROBERT (0633193751).
Reconnaissance du dispositif ce jour . Alimentation (sandwich) prévue et offerte par l’ATDM34 pour les 5
personnels (suivi par G. PELLETIER en liaison avec le traiteur et M. ANDREY)
Coordination matérielle sur zone auprès des services de la mairie: J. GOUJAT.
INVITATIONS FAITES: SOUS PREFET (Mr B. HUCHET et madame), MAIRE (Mr R. COUDERC et
madame), GDI CHARPENTIER (représenté par le LCL OZENE), GAL MALET (et madame), Monsieur
FONTES, Père RADY, Madame LATAPIE, 5 Présidents des SE (2 à l’EAI et 3 à l’EMSAM) (invitations
transmises par J.Y FEVRIER) –attention : période de Ramadan-. PASTEUR (et Madame) ANDERSON, Daniel
SHIRA (clairon)
Contact pris avec Paul BLANC, notre parrain, qui sera des nôtres.
Invitations de J. GOUJAT pour les associations, la gendarmerie, la police, les pompiers de Béziers et Mr Elie
ABOUB, député.
Invitations associations de l’Hérault faites : Médaillés Militaires , Parachutistes, Légionnaires , Légion
d’Honneur, CEACH…
ORGANISATION :
- Balisage : sur zone avec parking : Jean Paul CAZALAS
- Sécurité : Police municipale
- Parking : aller dans le parking payant devant la gare pour la cérémonie au monument aux morts
- Clairon : D. SHIRA
- Gerbes : ATDM34 et Mairie livrées sur place (J. Goujat)
- Couverture médiatique : J. GOUJAT assure la liaison avec midi libre (voir pour photo et CR)
- Cérémonie religieuse : M. BAIN (bouquet de fleurs 60/80 €) Participation de Mme Josy SEGUIN
(Chantre) pour les chants pendant la cérémonie (sera l’invitée de J. GOUJAT au déjeuner)
- Cérémonie au monument aux Morts : G. BARTOLI / JY FEVRIER et R. FIORIO pour la présentation
du déroulement de la cérémonie. Pavoisement et mise en place de 2 appariteurs par la mairie
- Vin d’Honneur : Hall de la maison des associations ou extérieur ? Micro et sono
- Déjeuner : Gilles PELLETIER (traiteur : RIGAL) décoration de la salle et projection photos sur l’écran
OK. Sonorisation : micro. Rose pour les dames.
- Cadeaux : pour Maire ou représentant : reproduction de la « la maison de la dernière cartouche »
- Tombola : R. RAYBOIS et G. PELLETIER
DEROULEMENT :
- 09h45 : accueil devant l’Eglise Saint Curé d’Ars
- 10h00 : cérémonie religieuse célébrée par le Père RADY et le Pasteur ANDERSON
- 11h00 : déplacement vers le monument aux Morts (parking payant de la gare)
- 11h30 cérémonie au monument aux morts :
Déroulement précis
Présentation de la cérémonie par Roger FIORIO (sono)
Levée des couleurs
Hommage au drapeau (CD à récupérer auprès de M. BAIN))
Récit des Combats de Bazeilles (G. BARTOLI)
Hymne des TDM
Dépôt de gerbes (Mairie, ATDM 34…)
Sonnerie « Aux Morts »
Minute de silence Marseillaise (voir CD)
Salut des Porte drapeaux (musique de fond à confirmer)
- 12h15/12h30 vin d’honneur à la maison des Associations suivi du repas.
REPAS: prix fixé à 26 € pour TOUS. Réservation avec chèque à renvoyer au plus vite à M. ANDREY

