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PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE  
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Qui s’est tenue au Commandement de l’ALAT le 03 juin 20010 

 

 

Etaient présents : 

Gal Charles-Henri de MONCHY, président national ; Michel MALBOS, secrétaire général représentant le 
président du groupement Languedoc Roussillon ; Jean-Marie SUBRA, secrétaire général adjoint ; Alain BŒUF, 
trésorier, rédacteur en chef de Béret Bleu Magazine  ; Gal LADEVEZE ; Paul BOURIN ; Gérard POLITIS ; 
Général LESCASSE président du groupement Est Aquitaine; Jacques PHILIPPE représentant le président du 
groupement Est ; Bernard BUISSON, président du groupement Ile de France; Michel BRAULT, président du 
groupement Rhône Alpes ;Daniel MARLIAC, président du groupement Sud Ouest ; Denis BERTRAND 
président du groupement PACA accompagné de Philippe DELARUELLE Jean Jacques CHEVALLIER, 
président du groupement Ouest accompagné de Ange VERMET ;  Pierre HAIGNERE représentant le 
groupement Nord Picardie ; Jean Claude TRANCHANT président de l’Amicale des Anciens et Amis du 6

ème
 

RHC accompagné de B.LANGLOIS; Gal VIOT président de l’Entraide Alat ; Mme Mireille 
LICHTENSTEGER, déléguée nationale de l’Entraide Alat; Xavier RIVET président de l'AAMALAT 

Absents excusés : 

Maurice DELAPORTE; Général MARTINI; William JORANDON; André LATRONCHE 

Au cours de la journée du 3 juin 2010, s’est tenue à Villacoublay : une assemblée générale ordinaire,  ainsi 
qu’une réunion du conseil d’administration. 

          Le président ayant ajouté une résolution,l'assemblée générale s'est déroulée conformément à l'ordre du 
jour 

La réunion du conseil d’administration avait pour objet la reconduite des mandats de : Gal de MONCHY ; 
Gal LADEVEZE, et l'élection de Yves Le BEC en remplacement de JR CHARTIER démissionnaire, 

      Avant d’ouvrir la séance, le président national demande aux présidents de groupement de rappeler les 
noms des camarades disparus depuis la dernière assemblée générale et demande aux participants un instant de 
recueillement  à leur mémoire. 

Vérification du quorum : 

Tous les membres ayant acquitté leurs obligations financières, et sur la base des cotisations versées au 
premier janvier 2010, les droits de vote s’établissent comme suit : 

 Groupement de Dax: 7 ;  Groupement de Paris IdF: 4 ; Groupement Ouest : 4 ; Groupement Est-
Aquitaine : 5 ; Groupement Est : 4 ; Groupement Rhône-Alpes : 3 ; Groupement Languedoc-Roussillon : 3 ; 
Groupement PACA: 8 ; Groupement Nord-Picardie : 1 ; Amicale des anciens et amis du 6

ème
 RHC :1; Entraide 

Alat:1 



 

 

Le total de droit de vote des groupements est donc de : 41 

Le total de droit des membres élus est de :  9 

Total des droits de vote : 50, 

Scrutateurs : Deux scrutateurs Jacques PHILIPPE et Jean Marie SUBRA, ont été désignés pour procéder au 
dépouillement des votes de l’assemblée générale et du conseil d’administration. 

Les généraux TANGUY et de MONCHY devant se rendre à la cérémonie de dissolution de la BAM à Nancy, 
avant de commencer l'AG, le général COMALAT nous a fait une présentation rapide de l'ALAT aujourd'hui en 
insistant surtout sur l'engagement en Afghanistan, 

 

DEROULEMENT DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

 

Le vote des résolutions aura lieu à la majorité des membres présents ayant droit de vote, conformément 
aux statuts soit 26 voix. 

Intervention du Président :  

     Le 29 mars 2010,la Fédération Nationale André Maginot nous a informé que son conseil 
d'administration avait prononcé au cours de sa dernière séance, l'admission de notre Union sous l'appellation:  

« UNA ALAT affiliée à la Fédération André Maginot sous le n° 46, » 

Cette référence devra être mentionnée sur l'en-tête de BBM Ainsi que sur toutes nos lettres et cartes, 

La cérémonie de ravivage de la flamme et le dépôt de gerbe sur la tombe du soldat inconnu de l'UNA 
ALAT se fera le même jour que les Ailes Brisées, Le secrétaire général informera les présidents de groupement 
de la date arrêtée pour une éventuelle participation, Néanmoins le bureau compte sur une forte implication du 
groupement Ile de France, 

De manière à rendre plus transparente l'action sociale des groupements (dépôts de gerbes, déplacements 
lors de décès ou de cérémonie du souvenir etc,,,) l'UNA ALAT reversera aux Amicales une partie de la 
cotisation perçue, Le montant de la cotisation et la part reversée seront définies à chaque Assemblée Générale, 
Cela fera l'objet de la résolution n°3 qui si elle est votée prendra effet à compter du 1er janvier 2010, 

Intervention du trésorier  
           
  Le trésorier présente son rapport relatif à l’exercice clos le 31 décembre 2009 pour l’Union et le bulletin de 
liaison  « Béret bleu magazine ». 
1-UNAALAT. 
1.1-Produits d’exploitation :  
Cotisations : 2,50 = 4179.65 € - Reprise sur amortissements : 2120,25 € - Intérêts CNE : 21,34 € soit un total : 
6321,24 € 
 1.2- Charges : Dépenses de fonctionnement : 4738,81 € - Dotation aux amortissements : 1510,58 € 
Total : 6249,39 € 
Résultats de l’exercice : + 71,85 € 
  
Situation financière : 
Compte CCP UNA créditeur de 4182,18 € 
Livret A la Poste  créditeur de 1134,11 € 
 2-BERET BLEU MAGAZINE :  
2.1- Produits d’exploitation :   Ventes BBM : 9387,35 € le solde payé en 2010 soit 1774,90 € 
2.2- Charges : Frais d’impression : 11162,25 € 
 Situation financière : 
Compte BBM créditeur de   357,65 €  
 
 



 

 

Election au conseil d’administration : 

Les mandats du général de MONCHY président de l'UNA ALAT et du général LADEVEZE  étaient à 
renouveler,Yves Le BEC présentait sa candidature en remplacement de JR CHARTIER démissionnaire,  

 

Vote des résolutions :  

Résolution n°1 : L’Assemblée Générale Ordinaire approuve le rapport moral et d’activité. 

Résolution n°2 : L’assemblée Générale Ordinaire approuve le rapport financier et donne le quitus aux comptes. 

Résolution n°3 : L’Assemblée Générale décide qu'à compter du 1er janvier 2010, l'UNA ALAT reversera aux 
groupements une part de la cotisation perçue, Le montant de la cotisation ainsi que de la part reversée seront 
décidées au cours de chaque Assemblée Générale, 

                       Approuvé à l'unanimité des voix   

L'Assemblée Générale a donc décidé de fixer pour l'année 2010 à 5 euros  par adhérent la cotisation versée à 
l'UNA ALAT, Celle ci reversera le même jour 2 euros cinquante par adhérent à chaque groupement, L'Entraide 
ALAT est exclue de cette clause,                                                                                       

 Résolution n°4 : L’Assemblée Générale  renouvelle le mandat  du général de MONCHY . 

Approuvé par 49 voix et 1 abstention 

    L’Assemblée Générale renouvelle le mandat du général LADEVEZE 

Approuvé par 49 voix et 1 abstention. 

 L’Assemblée Générale donne un mandat de 3 ans à Yves Le BEC 

Approuvé à l'unanimité 

 

Intervention de Jacques Philippe : représentant le président du groupement Est  

 
Décès : 4 (Quatre) René FERRY, André CHEVALIER, André KLEIN, Jean-Marie RIO. 
Trois veuves (3) d’anciens adhérentes au GT : Mesdames CLAUDEL, MORIN, VALLANCE. 
 
Le protocole est signé entre les régiments présents dans l’Est de la France : 1er R.H.C de Phalsbourg et le 3éme 
d’Etain en cours de finalisation. Ce protocole est bien perçu par nos vétérans ainsi que par l’active, en espérant 
toutefois, que dans la continuité des futurs chefs de corps, l’esprit de ce protocole, garde toute sa force et son âme. 
 
Activités : Les sous groupements gardent toujours leur dynamisme régional et participent aux activités du souvenir, 
remises de fourragères et autres. 
 
Activité interne au Gpt : Nous rencontrons un manque d’intérêt de nos adhérents aux activités : la galette des rois, 
l’assemblée générale et les sorties familiales ne sont plus très courues. Beaucoup de travail et d’investissement des 
organisateurs pour peu de présents. En particulier, notre A.G du 18 Mai 2010 n’a pas eu beaucoup de participants, 
malgré sa tenue dans le cadre du palais du Gouvernement  de Nancy qui nous accueillait pour la dernière fois. La 
BAM étant dissoute et l’état-major s’installant à LILLE. 
Seulement 41 participants sur 150 adhérents. Pas d’autres commentaires sur une telle situation. 
Nous avons été obligés de faire des coupes sombres dans nos rangs. Vingt huit (28) compagnons ne payant plus de 
cotisation depuis, pour certain, deux à trois ans, malgré des relances sans réponse de leur part. Du fait d’une telle 
situation, nos frais de correspondance, d’envoi du BBM, relances, circulaires, convocations diverses ont occasionné 
des frais induits que notre trésorerie ne pouvait plus supporter. 
Décision pas facile à prendre mais nécessaire pour les deniers du Gpt. Par contre aucune réaction tangible des 
exclus. Curieux ! 
Quelques adhésions nouvelles compensent la disparition de nos camarades défunts, mais pas plus ! 



 

 

Cette fin d’année ne sera pas marquée par la messe du souvenir prévue traditionnellement en octobre  à Essey les 
Nancy, suite au démantèlement du Quartier Kléber. Messe qui a été célébrée depuis plus de trente cinq ans en ces 
lieux. Une page d’histoire sera tournée. 

 
 
 
 

Intervention de Daniel  Marliac : président du groupement Sud Ouest 
Onze nouveaux adhérents participent pour la première fois à l’AG. 

Mr Bertrand FLEURY de DINAN 22100 

Mr Jean-Claude POCH d’AUDENGE 33980 

Mme Françoise ANDRE de ST PAUL LES DAX Son mari nous a quittés en 1999 

Mr François d'ARNAUDY et Marie Transfert d’Ile de France 

Mme Henriette DUMAS de ST PAUL LES DAX Son mari, Pierre, nous a quittés en 2006 

Mr Jean-Marc MATHIEU et Anne-Marie de SORT EN CHALOSS 

Mr André MIROUX et Chantal de CLERMONT en Chalosse 

Mr Jean LE MOIGNE de DAX 

Mr Gérard CONTARD qui réside au Venezuela 10 mois par an 

Mr André MARTEAU et Josette, Rue des Maraîchers à DAX 

Mr Joël CHARBONNIER de Dax 

Avec ce renfort, l’effectif actuel est de 339 valeureux anciens, dont 14 membres ULM, 42 Veuves et 
8 membres qui n’ont pas acquitté leur cotisation 2009. 

Malgré la morosité générale et quelques incidents de parcours, le moral de notre association est satisfaisant. 

Cependant, nous avons un motif de désenchantement, un nouvel Accident d’ULM consécutif à un problème 
mécanique. Rupture jambe de de train au roulage. 

J’avais écrit, dans mon rapport moral de l’année dernière, la chose suivante : 

Avant d’en arriver là, je vais vous dévoiler de réels motifs de satisfaction. 

Parmi nos motifs de satisfaction 

Le plus récent est la signature, le 15 mars dernier, du protocole AA ALAT / Ecole de l’ALAT qui est entré en 
application le 31 mars. 

Le plus émouvant est d’apprendre que le mérite de trois de nos camarades a été reconnu, tardivement certes 
mais ne boudons pas notre joie. 

Pierre LAPEYRE a été promu Officier de l’Ordre National du mérite. 

Le Général de Monchy a remis le brevet attestant cette nomination à son fils André, en présence de Maguy 
Lapeyre entourée par ses enfants et petits-enfants. 

Après avoir remercié le président, André nous a rappelé combien son père avait été heureux dans l’ALAT et 
dévoué à notre association dont il est un des membres fondateurs. 

Maurice GOUTFER et Robert PAAR vont recevoir et ont reçu la médaille de l’Aéronautique. 

Pour Maurice, cette belle bleue, la deuxième, viendra enrichir un plastron qui présente déjà : 

La VM depuis 1974 - La Médaille Militaire depuis 1977 

L’ONM depuis 1987 et la LH depuis 1997 

Il recevra cette décoration, très rarement décernée mais oh combien méritée le 14 juillet à Dax,  

Robert PAAR a reçu la sienne des mains de son fidèle compagnon, Jacques CABANES, au musée de l’ALAT, 
devant le « Nord 3002 » avec lequel il s’est illustré dans les années 70 avec la patrouille ALAT lors de 
compétitions civiles nationales et internationales. 



 

 

Bilan financier    présentation d’Alain BŒUF 

Suite à des impondérables, le contrôleur de gestion n'a pu vérifier qu'une partie de la comptabilité. Cependant, il 
demande à l'assemblée de donner le pouvoir au CA de recevoir le quitus. 

Cette proposition est acceptée à l’unanimité. 

Renouvellement du Conseil d’Administration 

 6 membres sont sortants : Gérard Barillot Ŕ Christian Bouic Ŕ Patrick. de Hond Ŕ Alain Maguer Ŕ Daniel 
Marliac Ŕ Guy Vie 

A l’unanimité des membres de l’assemblée les 6 membres sortants non démissionnaires sont réélus. 

 2 membres sont candidats : Roger Churque Ŕ Yves Daubanes 

A l’unanimité des membres de l’assemblée les 2 candidats sont élus au conseil d’administration. 

Le Bureau de l’amicale sera constitué lors du prochain CA, dans la première quinzaine de juin. 

Pour conclure le Général Pertuisel rappelle que : 

-L’union fait la force 

-L’appellation « anciens » a une connotation très conservatrice et surtout vieillotte qui n’est pas très 
engageante pour    les plus jeunes. 

-une nouvelle appellation du style « Vétérans » serait peut-être mieux comprise et plus encourageante. 

Les suggestions seront les bienvenues. Les présidents sont à l’écoute. 

 

Intervention du général Lescasse: président du groupement Est Aquitaine 
 
Avant toute chose, il faut dire que l’année 2009/2010 aura été une année noire pour l’Amicale. Trois décès sont 
à déplorer depuis la dernière Assemblée générale: 
Alain BEYLOT- Daniel THOQUENNE- Marc BERGEON.  
    2010 est aussi le 10

ème
 anniversaire de la création de l’Amicale. Née de la volonté de 20 membres issus du 

Groupement Dax Sud Ouest, elle a multiplié ses effectifs par 10 en 10ans, puisqu’aujourd’hui elle est forte de 
200 adhérents auxquels il faut ajouter les membres d’Honneur que sont le Chef de Corps et le Président des Sous 
Officiers du 5

ème
 RHC.  

     Le nombre de veuves (11) a naturellement et malheureusement augmenté. 
     L’âge total de l’Amicale augmente de 200 ans chaque année mais la moyenne reste très basse grâce à l’apport 
important de nouveaux retraités du 5, voire même de cadres encore en activité ( le médecin en Chef BERGER 
PETITCOL, médecin chef de l’EAALAT DAX). Les nouvelles adhésions compensent les pertes par décès ou 
par démission( 3 décès et 3 démissions). 
     Le nombre d’internautes croît également- 143 soit 74%ce qui facilite grandement le travail de 
communication, bien que quelques uns ne se soient sûrement pas encore dévoilés. 
     Le protocole 5

ème
 RHC ŔAAALAT est en courte finale et sera diffusé incessamment. En tout état de cause et 

sans attendre ce protocole, l’AAALAT EST AQUITAINE est intimement liée à la vie du Régiment dont le Chef 
de Corps, le Colonel NICOLAS, influe très fortement sur la qualité de nos relations mutuelles. Il n’y a plus de 
manifestations au 5 auxquelles les « Vétérans » ne sont pas conviés. 
     C’est d’ailleurs à l’occasion de l’une d’entre elles que nous aurons le plaisir de remettre les insignes 
d’Officier de la Légion d’Honneur à André GRAYO et de Chevalier de l’Ordre National du Mérite à Gérard 
DUGUE. Profitons en pour leur adresser nos chaleureuses félicitations. 
     Les activités de l’Amicale au cours de l’année écoulée, ont été conformes aux programmes diffusés 
(Assemblée Générale, randonnée à la stèle de Barèges, cérémonies de remises de bérets et de dépôt de gerbe au 
5

ème
 RHC, soirée dansante, galette des Rois, sortie de printemps dans le fief d’Henri IV à Nérac…) et ont été 

détaillées dans les différents BBM grâce à la plume généreuse d’Armand FARRUGIA. 
        Les activités à venir et programmées sont : Assemblée Générale le 19 juin, cérémonies de passations de 
Commandement Bataillonnaires et d’escadrilles au 5 courant juin, visite des nouveautés au 5 vers octobre, et 
soirée dansante le 20 novembre 



 

 

 
 

Intervention de Jean Jacques Chevallier : président du groupement Ouest 
 
Assemblées générales du 15 janvier 2010. 
En raison de la venue du Général COMALAT nous avons avancée notre AG en janvier. 

Une AG extraordinaire d’abord afin de décider de deux points : 

Entrée du Capitaine commandant l’Escadrille Avion de l’EMAT et de son PSO au conseil 

d’administration, en vertu du protocole signé entre l’UNA ALAT et le COMALAT. 

Ouverture du CA aux épouses sans cotisation supplémentaire. 

L’AG ordinaire 

Rapport moral du président 

Intervention du secrétaire 

21- Effectif en hausse d’un membre malgré le décès de 6 membres et 4 démissions. 

22- Le réseau d’alerte téléphonique pour les sans Internet se met en place et fonctionne déjà bien 

pour certain départements grâce au dévouement des Internautes. 

23- Les Fiches Anciens combattants : il est rappelé aux retardataires de nous transmettre les 

renseignements rapidement. 

Rapport financier par le trésorier, à la suite de cette intervention nous décidons d’augmenter les 

cotisations de 3 euros pour faire face à l’augmentation des frais postaux, la cotisation 2011 sera donc 

de 28 euros. Il est décidé de faire un don de 300 euros au Musée, de 150 euros à l’Entraide ALAT et 

les dons de 25 euros à l’ASAF56 et de 70 euros au Ailes Brisées son reconduits. 

Prévisions des sorties 2010 

30ème Anniversaire du Groupement aura lieu en septembre une réunion du CA décidera des activités. 

Elections du CA les trois sortants sont réélus : JJ Chevallier, P Michel, D Richard 

Election d’une épouse D Bouin au CA 

Après les AG les membres accueillent le Général Patrick Tanguy autour d’un cocktail puis d’un déjeuner, 

l’après midi de 14h30 à 19h30 le général nous présente l’ALAT 2010. Cette conférence a eu un très vif succès. 

Lors du CA du 20 mai 

Effectif à cette date : 166 

Décisions concernant le 30ème anniversaire :  

Dates :  P1 30septembre et 1er octobre 

 P2 23 et 24 septembre 



 

 

Lieu : P1 Vannes 

 P2 Rennes 

Alain Michel monte le dossier Vannes, Dominique Bouin celui de Rennes. 

Sortie du Printemps 2011 montée par Dominique Bouin : deux jours sur l’Ile de Jersey. 

Un protocole va être signé entre le groupement et l’Escadrille de Rennes. 

USA 2011 

A la demande de personnes n’ayant pas pu nous accompagner au USA en 2010 et de personne désirant refaire le 

voyage, un voyage est prévu en 2011 avec quelques changements qui paraitront sur Internet. 

Meetings 

Ayant noté la présence de stands des retraités de la marine et de l’armée de l’air dans de nombreux meeting, je 

propose à l’UNA ALAT de faire la même chose : 

A la Ferté Alais 

A l’Héli Airshow de Phalsbourg. 

A la Fête de l’Hélicoptère 

Pour ce faire il y a déjà 4 volontaires, il faudra des moyens je propose une réunion de cette cellule en septembre 

ici à Villacoublay pour préparer cette participation 

Nos disparus depuis Juin 2009 : 

IPSA Nicole Aubry-Gourmelen, Col. René Oldra, Lt. Pierre Busquet, Col. Jean Doucet, A/C. André Nivet, 

Adj. Raymond Marti 

Nouveaux Adhérents depuis juin 2009 : 

Michel Levecher, Dominique-Pierre Bonneau, Yves Grillon, Pierre Bernier, Joseph Raux, Jean-Emile 

Thomas, Pierre-Marie Chagneau, Alain Passedroit. 

Démissions depuis janvier 2010 

Mme Martin 

Radiations depuis janvier 2010 

Georges Thudot, Jean Claude Lefoul, Patrick Morin, Jean Vasselin. 

 
  
 

  
 
 
 



 

 

 
 
Intervention de Michel Brault : président du groupement Rhône Alpes 
 
         En légère progression depuis l'an dernier, l’Amicale compte 133 adhérents dont 6 veuves. Deux cadres 
d'active du GAMSTAT nous ont rejoint ce qui est une bonne chose pour resserrer les liens avec l'unité de 
l'ALAT de notre région, nous permettre d'être informés de l'actualité de l'Arme et d'être associés à certaines 
activités du groupement.  Nous avons eu à déplorer le décès de notre camarade Gérard Poinson le 22 février 
2010, il était le premier contrôleur "Banane" du Matériel ALAT. (Respecter une minute de silence en sa 
mémoire). Heure sombre mais aussi heure claire, notre camarade André Leniaud sera fait officier de la légion 
d'honneur le 24 juin 2010 au GAMSTAT. 
Quelques camarades ont de graves soucis de santé ( Philippe Trohel, Jean François Sbardela, André Leniaud) 
 
Les activités passées ou planifiées : 
 
 - Conseil d’administration, le 3 décembre 2009, 
 - dépose d'une gerbe par le bureau le 5 décembre 2009 au monument aux morts de Valence, en mémoire de nos 
camarades disparus en AFN, 
- le 1 février, signature du protocole de coopération entre le GAMSTAT et l'amicale, 
- le 26 mars, réunion d'information sur l'ALAT d'aujourd'hui (organisation, recrutement, missions, 
équipements…….) suivi d'un repas convivial, 
 - le 21 mai, cérémonie avant l'heure de la Ste Clotilde au GAM/STAT avec le traditionnel dépôt de gerbe à la 
stèle des disparus ALAT et MAT/ALAT de la base de Chabeuil. Remerciements au chef de corps, le Colonel 
Traxel, qui a tenu à rassembler au cours d'une même cérémonie les anciens et le personnel d'active et aux 3 
porte-drapeaux (Guy Veilleux, Michel Delhomme et Denis Monne) qui étaient présents pour rendre hommage à 
nos morts. A l'issu les membres de l'amicale ont été invités à participer au repas de corps. 
- le 28 mai, assemblée générale, Daniel Serindat, notre trésorier depuis 14 ans, a cédé son poste à Jean Marc 
Boué. 
- le 4 juillet, meeting du GAMSTAT avec notre participation active, l'organisateur du meeting nous a en effet 
demandé de tenir et d'animer un bar, nous profiterons de l'occasion pour jouir du spectacle tout en alimentant 
nos finances.  
- en septembre/octobre, une journée détente entre Pierrelate (visite de la ferme aux crocodiles) et Montelimar 
(visite du musée de l'aéronautique). 
- et tout au long de l'année participation, en arborant le béret bleu, aux cérémonies liées au devoir de mémoire. 
 
Des projets pour l'exercice 2010/2011 :  
 
- Modifier le nom de l'amicale en enlevant "anciens". Ce changement va dans le sens de l'ouverture vers les plus 
jeunes qui, ne se reconnaissant pas comme "anciens", n'adhérent pas à l'amicale, de la cohésion de tous ceux qui 
ont servi ou qui servent dans l'ALAT, de l'accroissement de l'effectif des adhérents.  ,  
- achat d'un drapeau 
 
Points divers : 
 
- Concernant l'affiliation de l'UNAALAT à la fédération Maginot, l'amicale de Rhône Alpes a recensé 46 
adhérents qui ont la carte du combattant, 

- notre site  http://aaalat.rhone.alpes.free.fr/index.html dont le webmaster est André Clementz a reçu un 
nombre de visiteurs important. On y trouve toutes les informations utiles sur notre association (Statuts, le 
bureau, le conseil d'administration, les comptes rendus de réunion et d'activités…….), sur l'ALAT et l'Armée de 
terre (lettre du CEMAT)  mais également les liens avec les autres associations ALAT et avec les associations 
amies. 

 le GAMSTAT est à la recherche de photos des anciens chefs de corps du groupement. Les 
photographies ou les informations sont à transmettre au commandant François Dugain (email : 

francois.dugain@stat-valence.terre.defense.gouv.fr ) ou à un membre du bureau. 

  

http://aaalat.rhone.alpes.free.fr/index.html
mailto:francois.dugain@stat-valence.terre.defense.gouv.fr


 

 

 
Intervention de Pierre Haigneré : vice président du groupement Nord 
 
 Le groupement Nord, a tenu son assemblée générale le dimanche 11 Avril 2010, au Hameau de La Becque. 
 12 adhérents sur 24 étant présents, soit la moitié des effectifs, le quorum atteint, le Président Marcel 
VERMONT, déclare ouverte l’AG 2010. 
Le rapport moral confirme une stabilité du nombre, d’adhérents (24) à jour de leur cotisation. 
Trois membres du bureau, François Broucqusault, Michel Tassart, Jean Springsklee, arrivés en fin de mandat, 
sont reconduits à l’unanimité dans leur fonction. 
Le président Marcel VERMONT, devant quitter la région, présente sa démission. François BROUCQUSAULT, 
seul candidat, à ce poste, est élu à l’unanimité 
Le bilan financier au 31/12/ 2009 laisse apparaitre un excédent de 1271€ 
Quitus est donné au trésorier. La cotisation est maintenue à 28€ pour l’année 2010. 
Puis il est fait état des prochaines activités du groupement, à savoir : 
    Rallye touristique voiture le 24 Avril 2010 
    Sortie bowwling en novembre date à préciser 
    Visite du musée Bertrancourt et du mémorial de Thièpval le 25 Sept 2010 
Une OPEX retrouvailles des anciens de LILLE Lesquin est également envisagée. 
  Plus personne ne souhaitant intervenir, le Président clôt cette AG et invite tout le monde à se diriger dans la 
salle de restaurant.  
 
 
Intervention de Bernard Buisson : président du groupement Ile de France 
 
  Le groupement compte 154 adhérents dont 20 veuves, 
Nous avons accueillis cette année 3 nouveaux adhérents: Le général de LASSUS ST GENIES, Gérard 
JOUBERTON qui malheureusement décèdera quelques mois plus tard, Pierre TESTOT-FERRY et nous avons 
enregistré 2 démissions: Michel LAFFITTE, Jean Claude AUDOUIT, Nous déplorons le décès de 6 d'entre 
nous: Jacques REMY, Jacques Noël, Gérard JOUBERTON, Michel LAPLANCHE, Casimir KUJAWA et 
madame AYERBE, 
Comme l'an dernier le colonel BUISSON, président du groupement a été invité à la commémoration de 
l'Escadrille LAFAYETTE à Garches (Mémorial Day) le samedi 26 mai, A noter la présence de l'ambassadeur 
des Etats Unis,'un général US et un général de l'Armée de l'Air ainsi que 2 drapeaux anciens de l'ALAT dont un 
du comité de la Flamme, 
   
Intervention de Denis Bertrand: président du groupement PACA 
 
    Effectif au 31 mai 2010        347 inscrits 

Dont 29 veuves et 1 veuf       Dont 3 âgés de plus de 90 ans 
 
Décès depuis la dernière assemblée générale 
 BAUDAERT Henri,  le 30.06.2009 

CHAILLET Pierre, le 11.08.2009 
FARAUT Félix,  le 14.02.2010 
Le BOT Yvan,  le 31.03.2010 
PARPILLON Gaston,  le 22.04.2010 
ROIRAND Paul,  le 13.06.201 

              Démission: GODME Nicole suite à maladie 

Bilan des activités depuis janvier 
 

21 janvier, échange des vœux autour de la traditionnelle galette au cercle mess de la base école 
général Lejay; 
27 mars, assemblée générale à Fréjus ; 



 

 

4 mars et 7 mai, cérémonie de remise des brevets chef de patrouille aux lieutenants du 
groupement d’application; 
8 mai, une délégation de « vétérans » participe, au coté de la base école, aux commémorations,  
au THORONET ; 
31 mai, inauguration de l’espace PAUTY dans les jardins de cercle mess de la base école 
général Lejay. 

 

Activités programmées 
 

8 juin, une délégation participera à la cérémonie  commémorant la fin du conflit d’Indochine à 
la nécropole de Fréjus ; 
9 juin, visite du musée de l’école d’artillerie ; 
25 juin, inauguration du rond point (route menant à la base école et RN7) en liaison avec la 
mairie du Cannet des Maures et de la base école ; 
18 juillet, cinquantenaire du centre de vol en montagne de Saillagouse (Pyrénées orientales) ; 
19 septembre, journée champêtre sur l’espace Pauty de la base école. 

 

Intervention de Jean Claude Tranchant : président de l’Amicale des Anciens et Amis du 6
ème

 RHC 

              Comme je vous l'avais annoncé l'an dernier, notre amicale poursuit son chemin, Nous n'avons à 
déplorer aucun décès mais nous sommes solidaires de tous ceux qui perdent un proche, un ami ou un adhérent, 
Nous nous associons et présentons nos sincères condoléances aux familles, 

 Nos activités:  Mr le maire de Margny les Compiègne,  Bernard HELLAL nous a officiellement annoncé qu'une 
avenue sera prochainement dédiée au 6eme RHC,  

 La ville de Compiègne et en particulier Mr DUPUY de MERY, conseiller délégué aux relations avec l'Armée et 
les associations patriotiques proposera au conseil municipal: Compiègne, ville marraine du 1er RHC, Notre 
amicale apporte son soutien à cette très bonne idée, 

 Nous sommes en attente de recevoir nos subventions pour l'achat de notre futur drapeau, nous espérons que 
pour la cérémonie de ravivage de la flamme prévue en novembre, celui ci sera opérationnel, 

 Nous organisons le dimanche 18 juillet dans le parc de la mairie de Margny un concours de pétanque en 
doublette, C'est une première, espérons qu'elle soit suivie d'autres activités multiples, 

 Pour terminer, notre  Amicale avec le concours de l'ONAC du département de l'Oise dont Mr DUMONT est le 
directeur, vous offre cette plaquette intitulée « étapes historiques et de mémoire du Noyonnais », Qu'elle vous 
apporte à chacun, un moment de recueillement et d'histoire, 

 

Intervention de madame Lichtensteger : Déléguée nationale de l’Entraide ALAT 

           Comme vous le savez sans doute, l’Entraide ALAT a, par un vote unanime lors de son A.G. du 
10/03/10 , adhéré à l’UNA ALAT ; merci à vous de nous avoir proposé cette adhésion ,nous savons 
pouvoir compter sur vous. 

 Pour ce 1° semestre 2010 nous semblons un peu « épargnés » par les tragédies, nous n’avons à 
regretter  la perte que d’un membre de notre association. 

_Nous fêtons cette année les 50 ans de l’Entraide, s’il est vrai que nous n’agissons que dans le 
malheur, je voudrais vous faire remarquer que :…………..50 ans de SOLIDARITE…………...50 ans 
d’ESPRIT DE FAMILLE……………50 ans de DON DE SOI pour l’ensemble des bénévoles qui 
œuvrent au sein de l’Entraide……………50 ans que nous espérons renouveler plusieurs 



 

 

fois…………….50 ans qui nous rendent toutes et tous fiers et heureux de faire parti de cette famille, 
et :qui  valent bien qu’on fasse la FETE ! 

 _De plus cette année , et grâce au président du groupement Ouest, nous avons un « site internet » que 
vous ne manquerez pas de visiter. 

 _Merci de continuer à nous soutenir par exemple avec votre « beau » magasine et dans toutes les 
manifestations dans lesquelles vous ne manquerez pas de nous associer. 

 _Je vous rappelle que les cravates et foulards sont toujours disponibles ! 

 _Enfin, merci encore  à tous ceux qui viennent nous rendre visite à la Vente de Charité  des Ailes 
Brisées et cela chaque année ! 

Intervention de Xavier Rivet: président de l'AAMALAT 
 
Retour après 18 mois d’absence. 
L’AAMALAT a changé de président suite à une mise en minorité du Pt GUYOT de ST MICHEL le 22 
janvier 2010. 
Ses méthodes de travail et son attitude ont motivé son éviction qui n’a eu pour but que de permettre à 
l’AAMALAT de continuer à assurer sa fonction de soutien de notre Musée. 
Quoi de neuf ? 
Un Bell du musée a été transféré au MAE du Bourget. 
Une ALIII Astazou Gendarmerie est arrivée en avril. 
Un super frelon est arrivé en vol le 6 mai. 
 
L’AAMALAT lance une souscription dont le but est de l’aider à financer le transport du simulateur SA 
330. Celui-ci a terminé sa longue carrière de formation des équipages PUMA au LUC 42 ans et mérite 
d’être exposé au Musée de DAX. Il en coûte environ 5000 euro, l’ensemble étant hors gabarit et hors 
d’état de rouler. 
Vous recevrez des imprimés que je ne peux vous donner aujourd’hui suite à un problème technique. 
La mémoire de l’ALAT sera reconnaissante à tous les contributeurs. 
 
L’AAMALAT, très proche de l’EALAT base de DAX, a signé le protocole UNAALAT/COMALAT et 
est étroitement associée à toutes les activités de la base. 
 
Toujours le même problème chronique de recrutement de membres actifs à DAX et dans l’ALAT en 
général pour faire vivre ce Musée pour la plus grande joie des petits et des grands. 
 

La prochaine réunion du conseil d’administration est fixée au jeudi 18 novembre 2010, 

La réunion du conseil d'Administration aura lieu à Pau,  

La date sera confirmée après validation par le groupement Est Aquitaine, 

 

Destinataires : 

Monsieur le général président de l’UNA ALAT 

Messieurs les présidents de groupement et amicales 



 

 

Messieurs les membres du conseil d’administration 

Monsieur le général président de l’Entraide ALAT 

Madame la déléguée nationale de l’Entraide ALAT 

Monsieur le président de l’AAMALAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


