
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 14 JANVIER 2011 
 

Le conseil d’administration s’est réuni le vendredi 14 janvier 2011 à l’hôtel restaurant « L’Orée du 

bois » à 10 heure. 

 

Ordre du jour : 

 

 Admission nouveaux adhérents ; 

 Débriefing de la visite de la base ; 

 Point de situation pour la galette du 20 janvier (besoin de « petites mains » pour 

l’organisation) ; 

 Choix du menu pour le repas de l’A.G. ; 

 Liste des candidats pour le bureau et le C.A ; 

 Prévisions de voyage pour juin ; 

 Tour de table. 

 

Présents : Bertrand, Caye, Colson, Dousson, Egéa, Fesselet, Gandoin, Jeandroz, Levrat, Llorca, 

Miribel, Merlin, Sauvage, Sauzeau-Bertin, Sipoly, Vaucelle,Vezinet. 

Invités : Général Mage, Delaruelle (volontariat C.A) ; Perrier. 

Excusés : Guellati, Leloir  

 

Le quorum étant atteint, Denis Bertrand, le président, ouvre la séance à 10h05.  

Après avoir souhaité la bienvenue aux présents, il rappelle l’ordre du jour et passe la parole à Joël 

Gandoin, secrétaire adjoint, pour présenter la situation de l’amicale.  

 

1 – SITUATION DE L’AMICALE : 

 

L’instantané en date du 13 janvier 2011 est le suivant : 

 

a) Effectif : 349   
Dont 30 veuves et 1 veuf, Georges GUILLEMOT (paye la cotisation)  

3 exempts de cotisation  + 90 ans : Edmond HECTOR (30/08/1916)   

                                                      : André BAGARD    (10/01/1919)  

                                                      : Jean GERVAIS       (30/03/1920) 

 

b) Nouvelles demandes d’adhésion depuis le dernier C.A : 4 

 

            -   Mr le colonel Michel BONNAIRE  Admis 

 

 



c) Démission de l’amicale: 1 

 

- M.Norbert COLIN…. Courriel envoyé à Joël GANDOIN, secrétaire adjoint, d’abord 

pour demander d’être retiré de la liste d’envoi du carnet gris (ne connaissant pas les 

amicalistes décédés !!!! ???) puis pour annoncer qu’il ne renouvellera  pas sa cotisation 

en 2011. Après que Joël ait rappelé que cette personne avait déjà fait partie de l’amicale 

dans le passé avant de démissionner une première fois puis d’avoir été réintégré en 2009, 

c’est à l’unanimité que sa démission définitive est acceptée. 

 

d) Démissions du conseil d’administration : 2 

 

- M. Bernard ROYER pour raisons personnelles ; 

- M. Patrick LELOIR au regret d’habiter trop loin pour être présent aux diverses 

cérémonies ou rassemblements de l’association. 

 

e) Décès depuis le dernier CA : 2 

 

Mr. André GEORGES.…le 16/10/2010;  

N.B : décès déjà annoncé lors de l’établissement du compte rendu de réunion du C.A 

d’octobre dernier.. 

 M. Henry PRENAT  le 30 décembre 2010 

 Nous avons également à déplorer le décès de Madame  Marie-Thérèse MALGRAS 

 

 

 

g)  Nouvel effectif en date du 22 octobre 2010 :   348 
 

Effectif au 13 janvier 349 

Défections (1 démission) - 1 

Nouvelles adhésions (1) + 1 

Nouvel effectif au 14 janvier 349 

 

 

2 – DEBRIEFING VISITE DE LA BASE: 
 

La visite a eu un vif succès et a fortement intéressé tous les participants chanceux d’avoir fait partie 

des 60 premiers inscrits. 

Elle sera renouvelée en essayant de cibler plus précisément le but de la visite afin d’éviter au 

maximum les délais de déplacement d’une zone d’intérêt à une autre. 

 



3 – POINT DE SITUATION POUR LA GALETTE : 

 

La mise en place des tables, des galettes, des brioches et des boissons sera effectuée par le 

personnel du cercle. Contrairement au repas champêtre, il n’y a pas nécessité de faire recours au 

volontariat de « petites mains ».  

Madame LUCCHINI, déléguée et les représentants des unités de la base pour l’Entraide ALAT ont 

étés invités. 

 

4 – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE – CHOIX DU MENU : 

 

La direction de l’établissement est entièrement nouvelle. 

Après étude, le menu suivant est retenu à la majorité des voix : 

- Café d’accueil ; 

- Apéritif (Kir, punch, sangria, jus d’orange + pastis et Whisky de l’amicale) accompagné 

de gâteaux apéritifs, de toasts provençaux et de réductions chaudes ; 

- Croustillant de Saint-Jacques et oignons grelots au safran ; 

- Magret de canard au vinaigre de framboise, gratin dauphinois et fagots d’asperges ; 

- Assiette de 3 fromages sur lit de mesclun aux fruits secs ; 

- Tarte Tatin et boule de glace vanille ; 

- Café 

Eau plate, vin rouge et rosé à discrétion. 

 

Sont invités : le général commandant les écoles de l’ALAT et les trois chefs de corps du site du 

Cannet des Maures. 

 

Les réponses sont à faire parvenir, avec le chèque correspondant, pour le samedi 19 mars. 

 

5 – LISTE DES CANDIDATS POUR LE C.A ET LE BUREAU : 

 

 a) Membres souhaitant être reconduits : 

 M. Denis BERTRAND (président) ; 

 M. Joël GANDOIN (secrétaire adjoint) ; 

 M. Michel JEANDROZ (trésorier adjoint); 

 M. Aimé VEZINET ; 

 

 b) Membre non volontaire pour 1 autre mandat : 

 M. Jacques SAUVAGE 

 

Il est à noter que l’association est toujours à la recherche d’un suppléant à notre dévoué porte-

drapeau, Michel LEVRAT ; 

 



6 – ÉTUDE DES PROJETS DE VOYAGE : 

 

Nous manquons encore d’éléments sur le voyage du mois de juin. 

Il est demandé à chacun de rechercher sur la base de groupes de 15 personnes. 

S’il s’avérait que ce soit trop juste pour juin, rechercher pour septembre, voire octobre. 

 

6 – TOUR DE TABLE – QUESTIONS DIVERSES : 
 

 M. Richard COLSON, trésorier, fait part au conseil du changement de fonctionnement des 

banques, notamment concernant les prélèvements mensuels, qui devrait entraîner une hausse 

substantielle des frais, sans que l’on y puisse grand-chose (environ 10 fois les frais actuels). 

Denis BERTRAND, le président, va contacter d’autres banques pour négocier des tarifs 

moins prohibitifs. 

Le trésorier rappelle qu’aucun reçu fiscal ne peut être établi en contrepartie de la cotisation 

annuelle car nous ne sommes pas une association reconnue d’utilité publique. 

Les membres souhaitant déduire cette somme de leur déclaration fiscale, le feront sous leur 

seule et entière responsabilité. 

 

Q :  Ne faudrait-il pas revenir au voyage en septembre et au repas en juin ? 

R :  Il est certes plus difficile d’obtenir des prix concurrentiels en juin, néanmoins le 

choix s’était porté sur cette solution car les journées sont plus longues et permettent 

de profiter de la clarté diurne, même après le retour d’excursion ; en outre il fait 

moins chaud en septembre, ce qui est appréciable pour le repas champêtre. 

Toutefois, en fonction du résultat des activités de cette année, nous pourrons remettre 

cette question à l’ordre du jour. 

 

Q : Quid de la présence de Philippe DELARUELLE au conseil d’administration ? 

R : Notre camarade pourra participer aux séances à titre consultatif (sans droit de vote) 

jusqu’à la prochaine assemblée générale où sa candidature sera soumise à 

l’approbation de l’ensemble des membres participant. 

 

Q : Est-il envisageable de visiter EUROCOPTER ? 

R : Très difficilement compte tenu des restrictions sécurité en vigueur dans cette 

entreprise. Peut-être en faisant intervenir le général. 

 

Q : Pour les C.A, peut-on penser à ceux du conseil habitant à l’ouest de Toulon ? 

R : On essaie de faire tourner les lieux de réunion, mais il est vrai que la majorité se 

trouvant à l’est de Toulon, c’est plus souvent dans cette zone que se déroulent les 

conseils. Il en sera tenu compte pour les prochains. 

 



Q : Augmentation de la cotisation ? 

R :  Il faudra en parler lors de l’assemblée générale pour la cotisation 2012. 

 

Q : Date du prochain conseil ? 

R : Vendredi 08 avril. Lieu à déterminer : P1 Cercle naval officiers mariniers Toulon si 

possible ; P.2 : Draguignan « chez Pierrot ». 

 

 

Le tour de table étant épuisé, Denis BERTRAND, le président, clôt la séance à 12 heures 15 et nous 

incite à passer à table. 

 

Président : BERTRAND Denis    Secrétaire : DOUSSON Philippe 


