CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 31 OCTOBRE 2008.
Le C.A de l’amicale s’est réuni le vendredi 31/10/2008 à l’hostellerie de l’Abbaye du Thoronet.
Ordre du jour :
1. Admission nouveaux adhérents.
2. Préparation C.A. de Villacoublay du 20 novembre 2008 (comportant une nouvelle
présentation de modification du sigle UNA ALAT, qui deviendrait « Union Nationale des
Associations de l’ALAT »).
3. Débriefing voyage Toulouse/Dax/Andorre.
4. Prévision voyage 2009.
5. Préparation galette de janvier 2009.
6. Préparation A.G. du 28 mars 2009.
7. Questions diverses.
Présents : Perrier, Colson, Gandoin, Caye, Bertrand, Dousson, Lain, Fesselet, Merlin, Egea,
Jeandroz, Levrat, Vézinet, Royer, Sipoly, Tara.
Invité : Général Mage, Ebejer.
Excusés : Fonteneau, Vaucelle, Miribel, Sauvage.
Ouverture du C.A par le vice-président PERRIER, qui souhaite la bienvenue aux membres
du CA, ainsi qu’au Général Mage (Président d’honneur et vérificateur aux comptes).
Le C.A. procède à l’examen de l’ordre du jour :

1. ADMISSION NOUVEAUX ADHÉRENTS et RADIATIONS :
1. Effectif : 346
Dont 23 veuves + 1 veuf (Georges GUILLEMOT paye la cot.)
1 exempt de cot. + de 90 ans (Edmond HECTOR 30/08/1916)
Soit 24 membres non cotisants
Donc 322 membres cotisants
2. Nouvelles adhésions depuis le dernier C.A. : 2
- Jean-Marc MERIALDO le 22/09/2008
- Erick NEHLIG le 27/10/2008
3. Décès depuis le dernier C.A. : 3
- Mme SALMON Elvina en juin 2008
- Mr PELEGE Jacques le 27 septembre 2008
- Mr WALTER Eric le 11 octobre 2008
4. Radiations pour non paiement de la cot. 2008 votées à l’unanimité : 7








Mr CAMUSAT Pierre
Mr CHEVROT Marcel
Mr DE GUIGNET Patrick
Mr MARCHAL Christophe
Mr MAUCOURT Pierre
Mr MICHEL Claude
Mr REGIS Jean-Marc

5. Radiations en suspens : 2



Mr BERTAUT Gilbert (en attente de sa nouvelle adresse)
Mr GUIRAUD Claude (en attente de son courrier)

2. PRÉPARATION C.A. DE VILLACOUBLAY :
Sur mandat du Président, le 2° Vice-président expose les dernières propositions, à
savoir :
- Ordre du jour : (du C.A. du 20/11/2008 à Villacoublay )
1. Changement d’appellation de l’UNA ALAT (les groupements gardant leur titre
d’Anciens)
2. Adhésion de l’UNA ALAT à l’Union d’Associations « La Flamme sous l’Arc
de Triomphe »
3. Adhésion à l’Union Nationale des Associations de l’ALAT de l’Amicale des
Anciens et Amis du 6ème RHC
4. Adhésion de l’UNA ALAT à la Fédération MAGINOT.
Or, depuis l’intervention du Général DE MONCHY les autres Présidents de groupement
adhèrent au projet.
Notre Président n’est pas opposé, mais attire l’attention du C.A. sur :
Attention au respect des règles statutaires qui en découlent, à savoir :








Dissolution de l’union nationale des anciens
Création de l’union nationale des associations, incluant approbation de
nouvelles dispositions statutaires, après avoir réfléchi aux problèmes suivants
(liste non exhaustive) :
composition du nouveau bureau de la nouvelle union nationale
positions respectives de l’entraide ALAT et de l’association des amis du
musée au sein de la nouvelle UNA.
définition du rapprochement avec d’autres associations (comité de la flamme,
fondation Maginot, amicale des anciens du 6ème RHC….)
BBM devient-il le magazine commun ou demeure-t-il le magazine des
Anciens, doit-on changer sa définition ? Fusionne-t-il avec Roule-Notes ?
Quid de la revue d’information de l’ALAT ?
les cotisations versées par chaque association au siège central incluraientelles la cotisation au musée et à l’entraide ALAT ?

La notion d’Union nationale des Anciens disparaissant, la définition de
« groupement » disparaît de facto. A titre d’exemple, le groupement PACA de l’ex-UNAALAT devient « Amicale des Anciens de l’ALAT, région PACA ». Ce « détail » entraîne des
coûts importants (changement d’inscription sur notre drapeau, sur nos documents,
modification des statuts en Préfecture,…)
En clair, en ce qui me concerne, je ne suis pas opposé au projet de changement de
statut et suis prêt à voter en sa faveur. Néanmoins, si le conseil est d’accord, je suis d’avis
d’adresser les observations citées ci-dessus avant d’entériner le projet le 20 novembre ; en
résumé : pas d’opposition de principe au changement d’appellation mais soyons vigilants
quant aux conséquences.

Après étude minutieuse des propos du Président, le C.A. décide d’attendre les
réponses aux questions ci-dessus adressées au secrétaire général le 1er novembre 2008. Les
réponses sont attendues avant la réunion du CA de l’UNA-ALAT du 20 novembre 2008 (et
assemblée extraordinaire de l’Union). Ces éléments seront commentés lors de l’AG PACA,
par le général DE MONCHY, le 28/03/2009. Il attire l’attention sur ses qualités d’orateur et
sera particulièrement vigilant sur les réponses données. Enfin, par dérogation aux
dispositions statutaires de l’Amicale, il demande que l’ensemble des présents votent à bulletin
secret et que soit jointe à la convocation de l’A.G une procuration.

3. DÉBRIEFING VOYAGE TOULOUSE/DAX/ANDORRE :
- Nombre de participants record, soit 49. Grâce à la pugnacité de notre secrétaire adjoint,
qui a réussi l’exploit de remplacer les défections, bien involontaires, à la dernière minute …
-

Pas de problèmes majeurs, mais quelques ratés, à savoir :

 Déjeuner « libre » du premier jour … Frugal …
 Visite AILES ANCIENNES DE TOULOUSE annulée.
 Quelques réflexions à l’encontre de l’ARRAYADE (chambre « Spartiate » et repas du soir).
 Mess de DAX qui nous facture le repas de l’officier qui nous accueille ???
(Une première …).
- L’ensemble des participants ont particulièrement apprécié l’accueil et le repas du CNEC.
Le Président a adressé nos félicitations et remerciements au chef de corps du CNEC.
- Il est une nouvelle fois expliqué que les voyages sont financés uniquement par les
participants. Il n’y a donc, et il n’y aura jamais, aucune participation de l’Amicale.

4. PRÉVISION VOYAGE 2009 :
-

Voyage organisé par « MICHEL VOYAGE » et suivi par Aimé VEZINET.

-

Thème : CORSE EN AUTOCAR, (cliquez sur le lien pour découvrir le programme)
sur cinq jours, quatre nuits.

-

Coût : 536 €/personne sur une base double pour 45 participants.

-

L’offre aux adhérents sera expédiée avec l’offre « Galette des rois » deuxième quinzaine de
décembre.

5. PRÉPARATION GALETTE JANVIER 2009 :
-

Deux dates aux choix : le 15 ou 22 janvier 2009 à 16 heures 00.

-

Prix : 5 €/Personne, non remboursable (sauf cas de force majeure )

6. PRÉPARATION A.G. DU 28 MARS 2009 :
-

Le menu sera choisi au cours du C.A DU 30/01/2009.

-

Les convocations, avec pouvoir, seront expédiées courant février 2009.

7. QUESTIONS DIVERSES.
L’étude continue pour la mise en place de badge :
Trois propositions sont soumises au C.A.

-

a) Trésorier : achat de 500 pièces pour 100 €. (CAYE)
b) Profiter des badges « Meeting » (BERTRAND/DOUSSON)
c) Badges à puce, afin de faciliter les contrôle de présence aux manifestations (MERLIN)

-

Des invitations au gala des ailes brisées sont disponibles, voir le webmaster.
Mardi 2 décembre : 14 h - 21 h
Mercredi 3 décembre : 11 h - 21 h
Jeudi 4 décembre : 11 h - 19 h

-

Trésorier : Budget équilibré au 31/12/2008.

A noter : Meeting à l’EA/ALAT les 6 et 7 juin 2009. (Possibilité de réservation pour le
déjeuner et dîner. Une soirée équipage est également prévue).
- Repas champêtre : Prévision dernier dimanche de juin 2009.
-

Point sur les plaques mortuaires : à faire au prochain C.A.

- adresse du site Internet groupement : http://www.aaa-paca.fr/ (Didier Merlin, webmaster).
L’ordre du jour étant épuisé, le vice-président clôt la séance à 12 heures 00.
PROCHAINE REUNION DU CA LE 30/01/ 2008 (Organisation MERLIN) au Cercle Naval de
Saint TROPEZ.

Le secrétaire :

Le Vice-président :

COLSON

PERRIER

