
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 17 JUILLET 2009. 

 
 

Le C.A de l’amicale s’est réuni le vendredi 17/07/2009 à la ferme auberge « LA FOUQUETTE ».  

 

Ordre du jour : 

 

1. Election du nouveau Président. 

2. Réorganisation du bureau. 

3. Admission provisoire d’un membre du C.A. 

4. Admission nouveaux adhérents. 

5. Débriefing meeting des 6 et 7 juin 2009. 

6. Débriefing assemblée générale UNA ALAT Villacoublay 

7. Débriefing du repas champêtre annuel du 28/06/2009. 

8. Eléments d’étapes du voyage « CORSE » 2009. 

9. Préparation des activités 2010. 

10. Questions diverses. 

 

Présents : Perrier, Colson, Gandoin, Caye,  Bertrand, Dousson, Fesselet, Merlin, Miribel, Egea, Jeandroz, Lain, Levrat, Royer, 

Vézinet, Sauvage , Tara, Vaucelle. 

 

Invité : Général Mage. 

 

 Excusés : Sipoly. 

 

Ouverture du C.A à 10H00 par le Président COLSON : il souhaite la bienvenue aux présents et remercie le bureau et les membres 

du C.A. pour leur dévouement qui a permis la continuité de notre association. 

  

                                                                                                                                                  

Le C.A. procède à l’examen de l’ordre du jour : 

 

1. ELECTION DU NOUVEAU PRÉSIDENT :     

 
Le Président COLSON demande à GANDOIN de lire la lettre d’un adhérent, Émile MARTINEZ, qui pose un certain nombre de 

questions, dont plusieurs sur l’élection du nouveau Président. Après vérification des statuts et consultation des membres du C.A, 

aucun vice de forme n’apparaît sur la procédure de l’élection du Président. Le C.A. élit, à l’unanimité des membres présents, 

Denis BERTRAND Président. 

 

                                

2. RÉORGANISATION DU BURAU : 

 
Après délibérations et votes, à l’unanimité, le nouveau bureau est constitué de la façon suivante :   

 

- Président : BERTRAND Denis 

- Vice-président : COLSON Richard 

- Vice-président : CAYE Claude 

- Secrétaire : DOUSSON Philippe 

- Secrétaire-adjoint : GANDOIN Joël 

- Trésorier : COLSON Richard 

- Trésorier-adjoint : JEANDROZ Michel 

- Section spéciale : MERLIN Didier (Webmaster). 
 

La composition du conseil sera validée à la prochaine AG au cours du 1ier semestre 2010. Pour assurer la continuité, le passage des 

consignes entre les anciens et les nouveaux responsables se fera au cours du troisième trimestre par entente directe des intéressés. 

Le C.A. décide d’attendre la prochaine A.G. pour effectuer les mises à jour statutaires et les modifications auprès de la préfecture. 
 

   
3. ADMISSION PROVISOIRE D’UN MEMBRE DU C.A. : 

 

Un seul candidat s’est manifesté : DUPUIS ; son domicile étant éloigné du siège le secrétaire adjoint est chargé de le contacter 

pour de plus amples informations. 

 

 



4. ADMISSION NOUVEAUX ADHÉRENTS : 
        
          

a) Effectif : 342 

                                  Dont  25 veuves 

                                               1 veuf 

                        

 

b) Nouvelles adhésions depuis le dernier C.A. : 5 

 

 Mme Michèle FONTENEAU le 02/05/2009 

 Mr Jean-Pierre DUPUIS le 11/06/2009 

 Mr Guy ROCHER le 17/06/2009 

 Mr Daniel BENARD le 30/06/2009 

 Mr Christian TAILHAN le 01/07/2009  (sympathisant) 

                                                                   

c) Décès depuis le dernier C.A. :   1 

 

                           Mr Henri BAUDAERT le 30/06/2009 

 

d) Radiations à statuer pour non paiement cot. 2009 :  11 

 

François BREITHAUPT, François CHAMORRO, Claude CHAUMEIL, Philippe de PERETTI, François DUGAIN, 

Jean-Marc MERIALDO, Thierry PORTEU, Paul ROIRAND, Michel STOECKEl, André VASSEL, Daniel WICHLACZ.    

 

e) Démissions: 2   

 

 Mr Michel LE VECHER le 08/07/2009 

 Mr Roger JANARD-PIRAUD le 16/07/2009  
          

 

 

5. DÉBRIFING MEETING JUIN 2009 :  
 

 Par le responsable de l’organisation : Denis BERTRAND   

 

Tout s’est très bien passé. Les prestataires de services ont tous été satisfaits. Entre 40000 et 50000 personnes sont venues visiter et assister aux 

différentes prestations proposées. Les organisateurs ont dégagé un bénéfice substantiel et donnent rendez-vous, peut-être en 2010. Les années 

2011 et 2012, ne pourront accueillir aucune manifestation en raison de travaux important sur la base école. 

 

Les photos sont visibles sur le site du meeting.    http://www.meeting-leluc.fr 

 

 A noter : à la demande du musée de Dax, notre association a tenu un stand. D’une part, pour aider le musée à 

tenir une permanence et par la même occasion renseigner les visiteurs ; d’autre part pour proposer des adhésions et 

vendre des bérets bleus. Un grand merci à Joël GANDOIN qui, avec une poignée de volontaires, en a assuré la 

permanence. Il a également fourni le matériel nécessaire et réalisé l’installation. 
 

6. DÉDRIFING AG UNA ALAT DE JUIN 2009. 
 

Pas reçu de C.R. à ce jour, dès réception, il sera mis à la disposition des adhérents sur notre site. 

 

 

7. DÉBRIFING REPAS CHAMPÊTRE JUIN 2009 : 

 
Effectif en baisse, 104 participants, dont 4 invités. Les organisateurs en avaient prévu 150, soit une différence 

substantielle qui n’a pas échappée au traiteur, d’où une augmentation des tarifs qui a entrainé un déficit de 123€31. 

Le C.A. décide à l’unanimité de reconduire la journée champêtre en 2010.  

 

8. POINT DE SITUATION DU VOYAGE EN CORSE. 

 
L’effectif est actuellement de 47 participants, ce qui ne change rien sur le prix du voyage. Il est rappelé que le solde est à payer fin 

juillet 2009.  
 

http://www.meeting-leluc.fr/


9. PREPARATION DES ACTIVITES POUR 2010. 
 

 
 Galette des rois : 21 ou 28 janvier 2010 après accord de l’école. (DOUSSON). 

 A.G. : le 27 mars à Fréjus au COLOMBIER. A suivre par PERRIER et LEVRAT.  Le C.A. décide d’y tenir la 

prochaine réunion, programmée le 30 octobre 2009, pour prendre une décision définitive. 

 Repas champêtre dernier dimanche de juin 2010, à confirmer lors du prochain C.A. 

 Projet voyages 2010 : Propositions par les membres du C.A. à la réunion du 30/10/2009. 

 Projet de visite : Musée, bâtiment Marine Nationale, etc. A proposer lors de la prochaine réunion. 

 

 

10. QUESTIONS DIVERSES : 

 
 Plaques mortuaires : Achat de 15 unités par le trésorier (42 €/Pièce). 

 L’ouverture du cycle d’instruction, le 08 octobre vers 19h00 à l’EAALAT du Cannet des Maures (à confirmer 

par le Président : horaires, nombre d’anciens invités, participation du drapeau).  

 GANDOIN est mandaté par le C.A. pour contacter Madame FONTENEAU et lui demander si elle accepterait 

de représenter les veuves au sein du C.A. 

 LAIN s’étonne, étant chef du protocole du LUC, d’être le seul représentant de notre amicale à l’occasion de la 

cérémonie du 14 juillet de la dite ville. Réponse : la représentation de l’AAALAT s’est déroulée au CANNET 

DES MAURES siège de notre association. 

  D’autre part, il a été l’objet de critiques injustifiées lors des obsèques de notre regretté Président. Le C.A., 

initiateur de sa prestation bénévole, lui apporte un soutien inconditionnel. 

 

 
Rappel : Adresse du site Internet groupement : http://www.aaa-paca.fr/ (Didier Merlin, webmaster). 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président COLSON donne la parole au nouveau Président BERTRAND qui clôt la séance à 12 

heures. 

  

 

PROCHAINE REUNION DU CA LE 30/10/2009  (Organisation PERRIER/LEVRAT) au «  COLOMBIER » à Fréjus. 

 

  

Président : BERTRAND Denis 1
er

 Vice-président : COLSON Richard 

 

 

2
e
 Vice-président : CAYE Claude Secrétaire : DOUSSON Philippe 

 

 

Secrétaire-adjoint : GANDOIN Joël Trésorier : COLSON Richard 

 

 

Trésorier adjoint : JANDROZ Michel Section spéciale : MERLIN Didier (Webmaster) 

 

 

Membre : ÉGÉA José Membre : FESSELET Bernard  

 

 

Membre : LAIN Ernest Membre : LEVRAT Michel 

 

 

Membre : MIRIBEL Jean-Philippe Membre : PERRIER Robert 

 

 

Membre : ROYER Bernard Membre : SAUVAGE Jacques 

 

 

Membre : TARA Jean Membre : VAUCELLE Maurice 

 

 

Membre : VEZINET Aimé 

http://www.aaa-paca.fr/

