U.N.A. – A.L.A.T.
Union Nationale des Associations de l’Aviation Légère de l’Armée de Terre
Siège social : 78 129 VILLACOUBLAY-AIR
.

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L'UNA-ALAT
à Pau le 18 Novembre 2010,

PRESENTS :
Gal Charles-Henri de MONCHY, président national; Maurice DELAPORTE vice président et président du groupement Est;
.Michel MALBOS, secrétaire général ; Jean-Marie SUBRA, secrétaire général adjoint ; Alain BŒUF, Trésorier et rédacteur en
chef de Béret Bleu Magazine ;Yves LE BEC dessinateur officiel; Jacques PHILIPPE; Gérard POLITIS ;.Paul BOURIN;
Bernard BUISSON président du groupement Ile de France ; Jean Jacques CHEVALLIER président du groupement
Ouest ;Denis BERTRAND président du groupement Paca; Jean Claude MARCHAND, représentant le président du groupement
Rhône-Alpes; Gal LESCASSE président du groupement Est Aquitaine Jean Claude DECOMBLE secrétaire et Claude
TSCHANN trésorier; Pierre HAIGNERE représentant le président du groupement Nord ; Daniel MARLIAC président du
groupement Sud-Ouest ;Pascal HAMES et Michel BRU représentant le président du groupement Languedoc Roussillon
Mireille LICHTENSTEGER déléguée nationale représentant le président de l’Entraide ALAT ; Xavier RIVET
président de l’AAMALAT et Pierre Yves BRAQUE, vice président,.
ABSENTS excusés :
Général MARTINI vice président chargé des affaires historiques ; Général LADEVEZE; William JORANDON; Général
VIOT président de l'Entraide Alat (représenté) Jean Claude LACOUR président du groupement Languedoc-Roussillon
(représenté) ; Michel BRAULT président du groupement Rhône Alpes (représenté); Jean Claude TRANCHAND, président de
l'Amicale des Anciens et Amis du 6ème RHC; François BROUQSAULT président du groupement Nord Picardie (représenté)
DÉROULEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION.
Ouverture de la séance par le Président :
En ouvrant la séance du conseil, le président annonce la disparition du général COFFRAND notre grand Ancien et membre
fondateur de l'ALAT et demande aux présidents de groupement de rappeler les noms de nos camarades décédés depuis la
dernière assemblée et invite les participants à observer un moment de recueillement à leur mémoire.
Intervention du président :
Le général de MONCHY président de l’UNAALAT présente un bref compte rendu de la séance du conseil d'Administration
de la Fédération Nationale André Maginot des 15 et 16 septembre 2010, Il y souligne notamment la baisse des capitaux au sein
de la Fédération et surtout l'importance qu'il y a pour l'UNA ALAT de présenter un candidat au Conseil d'Administration de la
FNAM,
Afin que tous les groupements puissent participer à la cérémonie de ravivage de la flamme sous l'Arc de Triomphe, le
président propose que la date de cet événement soit fixé le même jour et après l'Assemblée Générale de l'UNA ALAT,
Les membres du conseil disent OUI à l'unanimité,
Le président souhaite voir les Associations Régimentaires d'active adhérer à l'UNA ALAT comme cela se pratique dans
d'autres Associations équivalentes à la notre, Il demande l'avis de chacun,
Les membres du conseil disent OUI à l'unanimité,
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Afin d’affirmer la cohérence de l’UNAALAT et affirmer son identité d’union, le président propose que, en liaison avec le
COMALAT, les dons collectifs en provenance d’associations, amicales, groupements, unités... soient adressés à l’UNAALAT,
qui les reversera en totalité à l’Entraide. En revanche, les dons individuels seront adressés directement à l’Entraide qui délivrera
des reçus fiscaux aux intéressés.
Les membres du conseil ont voté OUI à l’unanimité
Le lieutenant colonel Dominique DUPIN à été contacté pour prendre la place d'adjoint au général MATINI chargé de
l'Histoire .Sa candidature comme membre élu au Conseil d'Administration sera présentée au cours de la prochaine Assemblée
Générale
Intervention d’Alain BŒUF : (rédacteur en chef de Béret Bleu Magazine et trésorier de l’UNA ALAT
L'ONAC nous a accordé pour l'année 2010 une subvention afin de subvenir aux dépenses d'entraide et d'activités
sociales concernant les Anciens combattants, Le bureau a décidé d'en céder environ 50% pour les besoins de L''ENTRAIDE
ALAT, le reste sera réparti entre les groupements au cours de la réunion de Janvier 2011 en fonction des dépenses de mémoire
au cours de l'année 2010,
Intervention de Jean Marie SUBRA :( secrétaire général adjoint).
Les Groupements vont recevoir les listings ONAC à jour d'aujourd'hui, Ils doivent être transmis à Maginot début
décembre. Les groupements sont invités à les renvoyer éventuellement modifiés pour le 30 novembre. J'exploite les
documents fournis par le groupement Est.
Les renseignements concernant l'annuaire général de l'UNA ALAT sont demandés pour le 31 janvier 2011.
Intervention d’Yves LE BEC: (dessinateur officiel)
- Je suis probablement celui qui a été le moins longtemps dans l'ALAT (3 ans 1/2). Il y a très peu d'anciens, ayant
séjourné brièvement dans l'ALAT, dans notre association. Un bon nombre de ces anciens seraient intéressés par
l'UNALAT, pour retrouver l'esprit aéronautique et pour reprendre contact avec les camarades du bon vieux temps. La
plupart de ces anciens ignore aussi l'existence du Musée. Il serait intéressant de faire connaître nos associations
pour élargir le recrutement à ces Alatiens de passage...
- Pour la petite histoire, je suis invité à célébrer les 93 ans de Mimile La Pipe, Crassous Leader, autrement dit, Emile
Martin, l'homme qui a équipé les premiers hélicos de l'Armée de l'Air en mitrailleuses et canons (à la même époque que
Déodat Puy-Montbrun ). Quand je vais lui décrire ce que je viens d'apprendre au sujet du 4ème RHFS !!!...
- Je suis à votre disposition pour les illustrations dont vous auriez besoin, à partir de janvier prochain.
Intervention de Jean Jacques CHEVALLIER : (président du groupement Ouest)
Effectifs actuels : 163 dont 110 internautes en baisse après plusieurs démissions ou perte de contact.
Un seul décès cet été notre camarade, Guy Robic inhumé dans l’intimité familiale.
Evènement marquant, notre trentième anniversaire qui s’est déroulé dans d’excellentes conditions à Vannes avec le
concours du 3ème RIMa, en présence du général COM ALAT et de plus de 80 participants du groupement. Ces deux
journées ont été l’occasion de se retrouver dans un cadre militaire très sympathique où le 3 ème RIMa nous a accueilli
avec chaleur et a permis un excellent déroulement de cette manifestation.
Notre prochain rassemblement en Mai 2011 nous emmènera à Jersey durant deux jours, nos camarades des groupements
sont invités à nous y retrouver, les modalités seront diffusées par le site UNAALAT national.
Le voyage au USA 2010 ayant eu le succès que l’on sait, ceux qui n’avaient pas pu se libérer on demandé un
« remake ». Cela se fera en 2011. En raison de quelques désistements pour raison de santé il reste des places. Si des
camarades veulent se joindre à nous ils seront les bienvenus mais doivent se faire connaître très vite, avant le 10 janvier.
Existe-t-il des films récents sur l’ALAT qui pourraient être utilisés en projections publiques lors de conférences faites
par des vétérans, par exemple dans le cadre du Téléthon.
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Intervention de Jean Jacques CHEVALLIER : Webmestre du site national
Le site commence à avoir une fréquentation régulière, il a passé le cap des 7 000 visiteurs pour plus de 40 000 pages
vues. C’est un début honorable sans plus, mais qui nous laisse présager un avenir intéressant. Il est vu dans le monde
entier et par beaucoup d’internautes extérieurs à l’ALAT. Ce qui implique de n’y mettre que des infos parfaitement
triées. Depuis sa refonte il a une bien meilleure lisibilité pour les robots des moteurs de recherche ce qui augmente bien
entendu le nombre des visiteurs extérieurs. Le descriptif des pages et l’occurrence des mots clefs y sont pour beaucoup.
Au rythme actuel nous pourrions passer le cap des 10 000 visiteurs avant la fin de l’année.
Les pages les plus vues sont :
1/- AVIS DE RECHERCHE
2/- LES PAGES D’HOMMAGES
3/- LES ARCHIVES
4/- LES PAGES GROUPEMENTS
5/- LES INFOS ALAT
6/- LE LIVRE D’OR
7/- LA LATTE
8/- BBM
9/- BILLETS D’HUMEUR
10/- LA REVUE DE PRESSE
Dans ce top 10 je n’ai pas compté les pages ACCUEIL, CONTACTS et sommaires divers.
Trois groupements n’ont pas donné leurs infos pour être contactés : merci de le faire très rapidement.
Pour améliorer notre site :
Il serait intéressant d’avoir une équipe rédactionnelle étoffée pour participer à une communication de pointe. Un
correspondant du bureau dans chaque groupement serait parfait. Il faudrait la même chose au niveau du COMALAT. Je
recherche aussi un « chancelier » qui nous éplucherait les JORF à la recherche des textes pouvant intéresser nos
membres.
Et aussi quelques Fanas qui éplucheraient la presse spécialisée à la recherche des articles intéressants, personnellement
je le fais avec les revues « Air Fan » et « Aéro Journal » ainsi que « Défense Sécurité Internationale » aux quelles je suis
abonné. Mais il y en a beaucoup d’autres non négligeables.
Pourquoi chercher à avoir une forte fréquentation externe ?
Pour inciter les gens n’ayant pas fait la démarche de nous rejoindre, à sauter le pas, en démontrant notre
dynamisme.
Je rappelle que ce site est là pour vous permettre de communiquer et qu’il est important de faire vivre les pages qui vous
sont consacrées en y mettant toutes vos infos, particulièrement vos rassemblements. Vous pouvez aussi y mettre en
avant vos membres méritants lorsqu’ils sont mis à l’honneur par la remise d’une décoration ou autre. Même si votre
groupement a son propre site pensez à ceux de l ‘extérieur qui ne fréquentent pas forcément votre site avec assiduité.
Le carnet gris est plus délicat à mettre en œuvre car, ou on y met tout le monde sans exceptions, ce qui implique un
travail de rédaction de la part du groupement, ou on n’y met personne. Il ne faut pas qu’il puisse y avoir de polémique
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du genre « pourquoi lui et pas l’autre ». Un minimum de renseignements sur les états de services du défunt étant
indispensable, c’est un dernier hommage rendu aux amis qui nous quittent définitivement. C’est pourquoi les fiches
d’inscription dans les groupements ont besoin d’être complètes et très bien renseignées.
L’utilisation du RSS pour connaitre rapidement les mises à jour du site est à généraliser, que ceux qui ne savent pas
comment faire n’hésitent pas à me contacter.
Couteaux ALAT, je suis prêt à faire une page de PUB pour ça, il suffit de m’envoyer la doc avec des photos ou
maquette.
Nous pourrions faire une base de données des compétences acquises par ceux qui sont prêts à donner de leur temps pour
aider les nouveaux retraités ? Pour ce faire, il faut, dans chaque groupement, recruter les volontaires et me transmettre
leurs domaines de compétences. Cette base de données serait détenue par COMALAT et mise à disposition des
« partants". Une page consacrée à cette initiative pourrait-être mise en ligne. Il est bien entendu que la base de données
sera confidentielle et qu’en aucun cas elle ne sera publiée. La liste des compétences, quant à elle, pourrait être publiée.
A la demande du général Yann Pertuisel le chant de l’ALAT est en ligne. Faites-le apprendre à vos membres, lors des
rassemblements avec nos jeunes camarades ça leur fera plaisir de voir leurs anciens chanter avec eux.

Pour finir, lorsque vous remarquez des erreurs, des fôte d’aurteauggraffe ou de frappe, merci de me les signaler, je
travaille vite, trop vite et ne prends pas toujours le temps de relire et ma relectrice n’est pas toujours là.
JE NE ME VEXE PAS, c’est un de mes points faibles dont je suis conscient et que je reconnais mais on ne peu pas être
bon partout,
Intervention .de Bernard BUISSON : (président du groupement Ile de France)
A ce jour le Groupement compte 151 Adhérents, dont 21 veuves. En effet, il a été procédé, selon le règlement, à la
radiation de 17 Membres, pour non paiement de cotisation deux années consécutives. Nous avons eu, d’autre part, à
déplorer de décès de trois de nos Adhérents fidèles en 2010 :
Le Colonel REMY Jacques en Février, Gérard JOUBERTON en Avril, et tout dernièrement le Général André
COFFRAND, l’un des fondateurs du Commandement de l’ALAT avec le Général RAZY.
En tant que Président du Groupement, j’ai adressé une lettre de condoléances émues au nom de tous nos membres à
Madame COFFRAND.
Le Groupement s’est enrichi dernièrement de l’adhésion reçue par moi d’un ancien pilote du GH2 et moniteur pilote à
Dax au retour d’Algérie. Il s’agit du Commissaire Général ARRIEU Claude qui avait quitté l’ALAT en raison d’un
problème de colonne vertébrale, et poursuivi sa carrière brillamment au Commissariat de l’Armée de Terre. Son
ralliement aux Anciens de l’ALAT est très bien ressenti par lui, car il lui permettra de retrouver d’anciens camarades
perdus de vue.
Il m’est également très agréable de donner des nouvelles rassurantes de notre ami André MATHOUX, Porte Drapeau de
notre Groupement et de l’Union Nationale des Associations de l’ALAT, qui avait été victime de deux accidents début
Octobre, et dont le second avait provoqué un état préoccupant. Ses enfants, en contact étroit avec nous, nous ont tenus
informés
de son état jour après jour et ont été très touchés de nos appels amicaux. Sa santé actuelle, bien que plus rassurante ne
permet pas encore de visites.
Il ne lui sera pas possible, bien sûr, de poursuivre comme Porte Drapeau et nous recherchons par conséquent parmi nos
Adhérents celui qui acceptera d’assurer le remplacement de ce fidèle serviteur de la France et de l’ALAT
Intervention de Jean Claude MARCHAND (représentant le président du groupement Rhône Alpes)
En légère progression, l’Amicale compte 137 adhérents dont 6 veuves, répartis sur 16 départements, 60% en
Drôme/Ardèche/Rhône. La zone de Rhône Alpes est vaste, il faut compter 4 heures d’autoroute du nord au sud et d’est
en ouest, 6 heures par la route. Ceci pose problème pour le déroulement des activités, l’effectif des participants n’est
important que lorsque l’activité se déroule aux environs de Valence.
Pour l’information des adhérents et la promotion de notre amicale nous disposons d’un site internet, 60% de nos
adhérents ont une adresse internet et ce chiffre est en progression.
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Grâce à Dieu le carnet gris est vierge pour 2010, que des bonnes nouvelles : André Leniaud a été fait officier de la
légion d'honneur le 24 juin 2010 au GAMSTAT et Pierre Grodard a été promu officier de l’ordre national du mérite.
Concernant les activités, nous avons partagé celles du GAMSTAT à deux occasions :
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. Le chef de corps du GAMSTAT, le Colonel François
Traxel avait voulu rassembler au cours d'une même cérémonie les anciens et le personnel d'active, 3 portedrapeaux (Guy Veilleux, Michel Delhomme et Denis Monne) membres de l’amicale étaient présents, portant les
drapeaux d’autres associations d’anciens combattants, pour rendre hommage à nos morts.
le 4 juillet, meeting du GAMSTAT avec notre participation active, 12 adhérents ont tenu les buvettes abreuvant les
35000 visiteurs, profitant de l’occasion pour jouir du spectacle et faire la promotion de l’amicale. Quelques
adhésions, un don du GAMSTAT qui a réjoui notre trésorier et beaucoup de convivialité et d’amitié.
La sortie annuelle s'est déroulée le dimanche 19 septembre 2010 à Pierrelatte avec la visite de la ferme aux crocodiles et
à Montélimar pour une visite du musée de l'aéronautique qui est à recommander pour la qualité et l’importance de sa
collection, beaucoup d’avions de chasse français et étrangers, des prototypes uniques mais aussi pour l’accueil et
l’expertise des guides . La participation a été faible, la sortie n’a été sauvée qu’en se regroupant avec une autre
association (les combattants volontaires de la Drôme), finalement la satisfaction a été générale ce qui a récompensé les
efforts de l’organisateur.
Les prévisions pour les activités futures sont les suivantes :
- Le 5 décembre nous déposerons une gerbe au monument aux morts de Valence lors de la cérémonie commémorant la
fin des combats en AFN.
- pour 2011, il est envisagé au premier semestre une visite du GAMSTAT et de THALES AVIONIC, la possibilité de se
joindre aux combattants volontaires de la Drôme pour un voyage à Mauthausen, organisé par un ancien résistant
déporté, du 18 au 22 avril et pour le deuxième semestre un voyage avec l’association des parachutistes de la Drôme avec
visite de l’ETAP et du 5°RHC à Pau et du musée de l’ALAT et de l’EALAT à Dax. Nous participerons aussi aux
cérémonies liées au devoir de mémoire et à la Sainte Clotilde au GAMSTAT.
Concernant les adhérents ressortissant de l’ONAC, l'amicale de Rhône Alpes a recensé 50 adhérents qui ont la carte du
combattant et/ou un TRN (la liste a été envoyée au secrétaire de l’UNAALAT). Il faut signaler que tous les adhérents
n’ont pas transmis l’information demandée et qu’en conséquence le nombre réel de ressortissants de l’ONAC est
supérieur. Difficile aussi de savoir si ces ressortissants ne sont pas déjà comptabilisés par la FNAM au profit d’autres
associations.
PROPOSITION : Pour 2012 le groupement Rhône Alpes suggère à l’UNAALAT d’organiser un congrès à Neuvy sur
Barangeon (Domaine de la FNAM, position géographique centrale) réunissant les adhérents de toutes les
amicales/associations de l’ALAT. Cette activité permettrait aux adhérents de se rencontrer ou de se retrouver, d’avoir
une information sur des thèmes intéressant l’ALAT et les associations d’anciens de l’ALAT et ceci dans un cadre
agréable avec des prestations d’un rapport qualité/prix intéressant. Ce congrès pourrait être précédé utilement d’un
conseil d’administration de l’UNAALAT.
Intervention de Denis BERTRAND (président du groupement PACA)
Effectifs au 15 novembre 2010
348 membres dont 315 cotisants ;
29 veuves, 1 veuf et 3 âgés de plus de 90 ans sont exemptés de cotisation.
Dernières activités
Dimanche 19 septembre : repas champêtre sur la base du Cannet des Maures (83) ;
Jeudi 7 octobre : inauguration du rond point RN7 et RD reliant la base du Luc. La famille Lain s’est impliquée
dans ce projet ;
Jeudi 7 octobre : cérémonie d’ouverture du cycle d’instruction 2010 / 2011 des écoles de l’ALAT sur le site du
Luc ;
Jeudi 11 novembre : cérémonie du souvenir au Luc en Provence avec la base école ;
Le drapeau et une délégation du groupement étaient présents sur les rangs.
Prochaines activités
Jeudi 25 novembre : visite de la BEGL et de l’EFA ;
Dimanche 5 décembre : participation à la cérémonie du souvenir à Fréjus ;
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Vendredi 14 janvier : conseil d’administration ;
Jeudi 20 janvier : cérémonie des vœux autour de la traditionnelle galette au cercle mess du Luc ;
Samedi 2 avril : assemblée générale au restaurant le Colombier de Fréjus ;
18 et 19 juin journées portes ouvertes sur la base du Luc ;
Date à définir : inauguration d’une stèle sur la base du Luc.
Questions
Sur la carte d’adhérent de l’UNA-ALAT la mention affiliée à la FNAM sous n° 46 n’apparait pas, faut-il
attendre une nouvelle carte ?
Il serait souhaitable que le contenu de certains articles du BBM, en particulier, les comptes rendus des AG de
groupements, soit limité (nouveau bureau, effectifs, participation, photos) ;
Nous informer de l’envoi pour réceptionner les colis dans les meilleurs conditions ;
Les emballages sont de qualité insuffisante, à la livraison, certains sont détériorés.
Intervention du général LESCASSE (président du groupement Est Aquitaine)
L'AAALAT EST AQUITAINE a perdu une de ses membres depuis la dernière réunion de l'UNA ALAT, Il s'agit de
madame CESSAT qui nous a quittés, suite à une longue maladie, la même qui avait emporté son mari en début d'année,
L'Amicale, qui fête cette année son 10èmè anniversaire, compte à ce jour 201 membres dont 11 veuves auxquels il faut
ajouter 4 membres d'honneur, les Chefs de Corps et les PSO des 5ème RHC et de la Base de Défense de PAU,
Les activités à venir sont:


Le samedi 20 novembre 2010 : dîner dansant annuel,



Le vendredi 3 décembre 2010 : dépôt de gerbe au pied de la stèle du GH2 et du 5èmeRHC



Le samedi 8 janvier 2011 : galette des rois,



Le samedi 4 juin 2011 : Assemblée Générale,

Le président de l'Amicale tient à souligner la valeur de l'équipe qui l'entoure, que ce soit le Bureau avec tout le travail de
suivi administratif qui lui est imposé, les commissions qui ont des rôles très importants dans le fonctionnement du
groupement, festivités, communication, sorties et social,
Le conseil d'Administration a perdu cette année le colonel jean Jacques PINTOR qui a souhaité arrêter, Noël POTIER(ex
PSO du 5) qui vient de quitter le service actif lui a succédé,
Une mention à notre « FUFU » national qui sous le nom de Armand FARRUGIA, relate sans cesse pour le BBM les
activités du groupe et rédige des articles d'intérêt général qui ont permis à des Anciens perdus de vue depuis 50 ans de se
retrouver, Il est certainement l'approvisionneur n°1 en articles de notre revue ALAT,
Le président insiste une fois encore sur la grande qualité des relations existant entre le 5èmeRHC et les Anciens, Le Colonel
NICOLAS considère réellement les Anciens comme partie intégrante du régiment, Qu'il en soit remercié,
Intervention de Pascal HAMES (représentant le président du groupement Languedoc Roussillon)
Effectif
A ce jour, le Groupement du LR regroupe 107 adhérents.
Nous avons eu 15 nouveaux adhérents en 2010
Nous avons eu à déplorer 2 décès (LATRONCHE André (16/07) et DIAT Louis (30/10))
L'année 2010 est à considérer comme un bon cru pour le recrutement, car fin 2009, nous n’étions plus que 94 adhérents,
ce qui nous permet d’avoir actuellement un effectif jamais atteint.
Activités diverses
Réunion du bureau 2 fois en janvier et septembre
L’AG s’est déroulée le 13 mai à la Grande Motte. Il est à regretter le peu de participants (28 présents sur 97, soit 29 %
de taux de participation).
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La prochaine AG aura lieu en avril, vraisemblablement vers Narbonne.
Notre amicale a servi de support pour organiser les 5 et 6 juin, le rassemblement à la Grande Motte des anciens de
l’escadrille de Montpellier.
Nous avons recensés 210 personnels
Nous avons pu en contacter 157 (26 étant décédés et pour 27 nous n’avons pas retrouvé les coordonnées)
85 anciens étaient présents (54%), pour la plupart accompagnés de leur compagne, ce qui à permis à 144 personnes
d’être présentes à cette journée.
Tous se sont régalés et espèrent que l’opération se déroulera de nouveau. Dans ce cas, il est à souhaiter une plus grande
participation.
Cette journée nous a laissé un tout petit bénéfice, qui nous a permis de faire un don à l’entraide ALAT de 50 € et le
reliquat 90 € a été versé à notre association pour soulager un peu sa trésorerie.
Tableau d’honneur
Jean LEGAY a été fait officier de la légion d’honneur le 16/09 au 3° RPIMA de Carcassonne par le Général de Corps
d’armée Jean SALVAN
Intervention de Maurice DELAPORTE (président du groupement Est)
Le Gt Est 148 Adhérents à jour de cotisation.
L’activité est toujours dans les mêmes conditions que les années précédentes, malheureusement, la présence, aux
différentes manifestations de nos vétérans devient de plus en plus faible. Un vieillissement certain voire un
désintéressement, font que notre amicale vit des jours difficiles. Seul point sensible, le BBM, qui reste le lien. Allons-nous
vers le seul abonnement comme existence ?
Nancy a perdu sa 4éme BAM dans des conditions anodines, sans grand éclat, disons en tapinois. Les vétérans ont
violemment réagi à cet état de fait ainsi que du devenir des monuments aux Morts du quartier Kléber (Armée de l’Air et
nous) ainsi que de la chapelle des Ailes.
L’E.M des pompiers a pris possession des bâtiments de la BAM, quant au reste de la base, conflit d’intérêts aves les
municipalités d’Essey, Tomblaine, du grand Nancy, et peut être de la politique en couvercle du chaudron !
Des travaux d’aménagement sont effectués en Allemagne pour mettre en valeur le monument de la tragédie de Baden (
Mulmussée). Le Maire du village voisin a tenu ses promesses. Souhaitons que Nancy fera de même !
Intervention de Daniel MALIAC (président de l’Amicale de DAX)
BERET BLEUS
Nous attendons la proposition du fabriquant qui devrait tourner autour d’un petit 10 €.
Il peut assurer la livraison de façon décentralisée aux différents groupements. Il faut évidemment lui préciser la quantité
par taille, mais il demande un seul interlocuteur pour la facturation et le paiement.
BBM
Si nous allégeons nos BBM des CR de nos AG, qui peuvent être imprimés sur une feuille annexe jointe aux dits BBM,
uniquement pour les adhérents des groupements, peut-être pourrions-nous passer à une édition quadrimestrielle, ce qui
nous permettrait de survivre sans augmenter les cotisations ?
DEVOIR DE MEMOIRE
Le dimanche 21 novembre, en mémoire de nos 5 camarades disparus en SAC le 14/11/1968, dans le ciel Landais et dont
je vous rappelle les noms :
Capitaine PIOT Elève moniteur
Adjudant ABASQ Moniteur
Mdl Chef POSTEL Moniteur
er
1 Sgt Major DURUISSEAU (Armée Belge) Elève-moniteur
Capitaine KEO KIM RUN (Armée Khmère) Elève-pilote
Une messe sera dite à SAINT Pandelon par l’Abbé FAVORIN, curé de la paroisse, car nous n’avons pas d’Aumônier
MILI à DAX actuellement.
Nous déposerons une gerbe à l’ issue.
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DRAPEAU
Notre drapeau sera sur les rangs pour la prochaine cérémonie de remise des brevets le 26 novembre.
Intervention de Pierre HAIGNERE (représentant le président du groupement Nord)
La cotisation à notre groupement a été maintenue à 28€ pour 2010. Nous avons à ce jour vingt adhérents à jour de leur
cotisation, parmi eux le Col BIBART, de Phalsbourg, ancien adjoint de Compiègne qui prend sa retraite dans la région.
En Avril, nue dizaine de voitures ont participé à notre rallye touristique. Le 2 oct, la visite du musée de l’épopée de
l’industrie & de l’aéronautique, appartenant à Mr Marc Betrancourt, a attiré 26 participants. Une sortie bowling prévue
le 4 dec, compte déjà 22 inscriptions. Toutes ces activités seront reconduites en 2011.
Nous avons eu, hélas, à déplorer le décès de deux personnes suite au crash d’un 3x2 sur l’aérodrome de Lens, sous les
yeux du Président François Broucqusault. Cet appareil était l’attraction de la journée aéronautique que nous organisions chaque
année, nombre d’entre nous se faisant plaisir en rajeunissant de plusieurs dizaines d’années aux commandes de cet avion. Une
faute de pilotage, n’a laissé aucune chance à l’équipage pourtant expérimenté.
Intervention de Mireille LICHTENSTEGER (représentant le président de l'Entraide Alat)
Après avoir célébré ses 50 ans l’Entraide ALAT se porte bien !
Chaque année l’Entraide fait face à des dépenses importantes comme par exemple l’avance de trésorerie à l’occasion de
la messe. Le taux de TVA qui était à 5,5°/° passe à 19,6°/° et le prix des repas sera peut-être revu à la hausse pour l’an
prochain. Mais là ne sont pas nos seules dépenses : les chèques de Noël aux enfants, les allocations scolaires, les
diverses aides apportées aux familles sont pour nous capitales et nous sommes heureux chaque fois que nous recevons
des dons.
Nous avons lancé la fabrication de couteaux « Laguiole » pour avoir une nouvelle source de rentrées.
Ces couteaux, marqués de « Aviation légère de l’armée de terre » vous serons très prochainement présentés dans le
magazine et sur les sites de l’UNA ALAT et de l’ENTRAIDE.
Nous avons lors de la discussion à l’Assemblée Nationale de la réforme des retraites, déposé un amendement à la loi
afin que nos veuves, comme les veuves de civils, sous certaines conditions, ne perdent plus leur pension de réversion en
cas de remariage.
Depuis la parution au Journal Officiel de le République le 28/10/2010 nous sommes reconnus « d’utilité publique ».
Nous espérons cette année encore vous voir nombreux à la vente de charité des Ailes Brisées !
Intervention de JC TRANCHANT( président de l'Amicale des Anciens et Amis du 6ème RHC)
L'année 2010 va se terminer et nos objectifs sont arrivés à terme, nos adhésions se poursuivent tout doucement et malgré
tout nous sommes présents dans toutes les manifestations patriotiques du département et hors département,
Notre Amicale est sensible aux annonces des décès des différents groupements et nous nous joignons à leurs peines et
exprimons toutes nos condoléances respectueuses et sincères,
Après avoir commémoré le 11 Novembre à la clairière de l'Armistice en présence du secrétaire d'Etat aux Anciens
Combattants, Mr Hubert FALCO et mr le ministre Frédérique MITTERAND, nous étions présents à cette magnifique
cérémonie de ravivage de la Flamme sous l'Arc de Triomphe le samedi 13 novembre 2010, L'an prochain nous espérons
y venir plus nombreux avec notre drapeau, Nous avons eu en juillet notre concours de pétanque en doublette, Ce fut une
très bonne journée conviviale et amicale qui a connu un grand succès pour cette première,
Pour les activités 2011, Mr le maire de la ville de Margny les Compiègne, Mr Bernard HELLAL inaugurera une Avenue
du 6ème RHC, La date n'est pas encore fixée, Nous avons reçu les subventions pour notre drapeau et nous organiserons
donc une cérémonie de baptème et remise de drapeau,
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Intervention de Xavier RIVET (président de l’AAMALAT).
Année caractérisée par le renouveau, 2010 est un bon cru pour notre Musée.
Avec l’arrivée de « nouveaux » appareils : une AL III SS11 restaurée par nos magiciens mécaniciens bénévoles, un
Super Frelon livré en vol par nos amis de l’Aéronautique Navale et un Cougar horizon de toute beauté, le Musée va
pouvoir présenter au public une collection remaniée.
N’hésitez donc pas à venir nous voir en 2011 pour admirer nos nouveautés !
Nous avons changé de conservateur, le Lcl LE GOUAILLE, venant du musée de l’Infanterie à Montpellier, a très vite
pris la mesure de sa nouvelle tâche et va relancer la cohabitation musée ŔAAMALAT pour le plus grand bien de tous.
La souscription lancée pour nous aider à financer le transfert du simulateur SA 330 a bien démarré mais commence à
s’essouffler ; si chaque Vétéran de l’ALAT donne 5 €, cela permettra de réaliser les travaux nécessaires pour présenter
ce monument au public, souscrivez, pensez à nos successeurs qui pourront ainsi connaître notre ALAT qui s’estompe
peu à peu !
Nous recrutons toujours des membres, des guides, des restaurateurs, des sympathisants, des visiteurs, faites de la pub !

INFORMATION IMPORTANTE :
L’Assemblée Générale de l’UNA ALAT est fixée au jeudi 26 mai 2011au Comalat à Villacoublay,
Ce même jour à 18h30, l'UNA ALAT ravivera la flamme du soldat inconnu
La Messe de l’ALAT sera célébrée le vendredi 27 mai,

.

Destinataires :
Membres du conseil d'administration
Président de l'AAMALAT
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