CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 08 AVRIL 2011
Le conseil d’administration s’est réuni le vendredi 08 avril 2011 au cercle naval des officiers
mariniers de Toulon à 10H00.
Ordre du jour :
 Effectif (décès, nouveaux adhérents, démissions, radiations….) ;
 Désignation ou confirmation du bureau après l’A.G du 02 avril
 Débriefing de l’A.G ;
 Point de situation sur le voyage de fin juin ;
 Meeting des 18 et 19 juin (stand du groupement, demande de volontaires,….) ;
 Activités du second semestre (repas champêtre, visite du site Thalès de Cannes
Mandelieu,…) ;
 Prochain C.A (date et lieu) ;
 Tour de table.
Présents : Bertrand, Caye, Colson, Delaruelle, Dousson, Egéa, Gandoin, Jeandroz, Levrat, Llorca,
Miribel, Sala, Sauzeau-Bertin, Sipoly, Vezinet.
Invités : Perrier,
Excusés : Fesselet, Guellati, Merlin, Seynaeve, Vaucelle.
Le quorum étant atteint, Denis Bertrand, le président, ouvre la séance à 10h15.
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 07 avril 2011 est le suivant :
a) Effectif : 350
Dont 31 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
- M. Raoul BRUNEL
le 20 janvier ;
- Madame Jacqueline PRENAT (veuve)
le 09 février ;
- M. Ange MORETTI
le 16 février ;
- M. Guy POUZOL
le 19 mars.
Les quatre demandes sont agréées à l’unanimité des voix.
c) Démission de l’amicale: 1
-

M.Yves COSSE qui quitte la région PACA pour VANNES ; il s’agit moins d’une
démission de l’amicale que d’un changement de groupement. Nous lui souhaitons de
s’épanouir pleinement au sein du groupement de sa région natale.

d) Décès depuis le dernier CA : 2
- M. Christian PASTORINI
- M. Robert Joseph PERRIER

le 27/01/2011;
le 31/03/2011.

g) Nouvel effectif en date du 07 avril 2011 : 350
Effectif au 14 janvier
Défections (1 démission)
Décès
Nouvelles adhésions (4)
Nouvel effectif au 08 avril

349
-1
-2
+4
350

2 – DESIGNATION / CONFIRMATION DU BUREAU :
Le nouveau bureau est ainsi composé :







Président :
Vice-président :
Vice-président :
Secrétaire :
Secrétaire adjoint :
Trésorier :



Trésorier adjoint :

BERTRAND Denis. Confirmé
CAYE Claude
Confirmé
COLSON Richard Confirmé (*)
DOUSSON Philippe Confirmé
GANDOIN Joël
Confirmé
JEANDROZ Michel Accepte la fonction en remplacement
de Richard COLSON (*) démissionnaire du poste comme
annoncé au dernier conseil et confirmé lors de l’A.G
EGEA José
Accepte la fonction après un rapide
tour de table

Les autres membres du conseil d’administration :
 Membres :
DELARUELLE Philippe
GUELLATI Tayeb
LLORCA Guy
MIRIBEL Jean-Philippe
SAUZEAU-BERTIN Bernard
SIPOLY Pierre
VEZINET André

FESSELET Bernard
LEVRAT Michel (porte drapeau)
MERLIN Didier (webmaster)
SALA André
SEYNAEVE Alain (**)
VAUCELLE Maurice

TARA Jean vérificateur aux comptes.
 Présidents d’honneur :
Général MAGE Michel ; SAUVAGE Jacques ; SIPOLY Pierre (tous les 3, anciens présidents du
groupement).
 Vice-président d’honneur :
PERRIER Robert (membre fondateur).
(**) Le docteur Alain SEYNAEVE, retenu par ses obligations professionnelles, nous rejoint.
Suite à une mauvaise lecture de son coupon réponse, il avait découvert sa candidature pour faire
partie du conseil d’administration lors de l’assemblée générale au moment où ce point de l’ordre du
jour avait été abordé.
A l’unanimité, il est décidé de lui rendre sa liberté, le conseil pouvant parfaitement fonctionner avec
seulement 19 membres au lieu de 20. Bien entendu, il sera toujours le bienvenu aux délibérations du
C.A en tant qu’invité.
3 – DEBRIEFING DE L’A.G :
L’organisation de l’A.G, la disposition des tables et le repas ont donné entière satisfaction.
Un remerciement tout particulier à Michel et Chantal LEVRAT pour la décoration des tables,
unanimement appréciée.
L’effectif au repas avait été arrêté à 124. Entre les défections et les « rajouts » de dernière minute,
nous sommes restés dans la fourchette convenue avec le restaurateur.
Si l’état de santé de quelques uns de nos membres peut expliquer une défection de dernière minute,
il n’en est pas de même pour les inscriptions la veille (voire le jour même) de l’A.G.
L’attention de chacun est attirée sur le fait qu’il ne sera pas toujours possible d’accepter ces
retardataires et que compter sur des défections est risqué car aléatoire. L’équipe qui a en
charge l’organisation de ce rendez-vous annuel vous remercie d’avance d’en tenir compte
pour les prochaines fois.

Avant de mettre une option sur le même établissement pour la prochaine assemblée, des contacts
vont être pris avec la municipalité de VIDAUBAN qui pourrait mettre à notre disposition sa
nouvelle salle des fêtes.
Celle-ci, plus vaste, peut accueillir plus de personnes tout en offrant la possibilité d’avoir un espace
de danse.
Dans cette éventualité, il serait fait appel à un traiteur pour le repas (les membres du conseil
d’administration qui ont en charge l’organisation du meeting ont des adresses.).
Deux dates sont pressenties pour la prochaine session :
P1 le 24 mars 2012 ; P2 le 31 mars 2012.
4 – POINT DE SITUATION SUR LE VOYAGE :
Actuellement nous comptons 40 réservations fermes ; il reste 8 à 9 places disponibles.
Le départ est fixé au 27 juin à 06h45 de la base ALAT du CANNET DES MAURES (ou à 07h00 au
péage de PUGET SUR ARGENS pour ceux habitant les environs de ces 2 localités).
Il est recommandé à tous les participants de se munir de la carte européenne d’assurance maladie.
Attention au délai: 15 jours minimum sont nécessaires pour l’obtenir.
L’arrivée à INNSBRUCK est prévue vers 19h00 et le retour le 02 juillet.
Le complément du coût du voyage doit être réglé pour fin mai.
Denis BERTRAND, le président, regroupe les deux points suivants de l’ordre du jour pour tenir
compte de la chronologie des activités à venir.
5 – MEETING / ACTIVITES A VENIR :
- 02 mai
- 08 mai
- 23 mai
- 26 mai

- 27 mai
- 08 juin
- 18 et 19 juin

Inauguration du monument aux morts de la base ;
Cérémonies de l’armistice de 1945, lieu non arrêté actuellement ;
Inauguration de l’amphi de la BEGL baptisé au nom du colonel LEBOT
(fin de matinée – 15 représentants amicale maximum, repas à l’issue) ;
AG UNA ALAT à VILLACOUBLAY (questions à faire remonter par
courriel), suivie d’une dépose de gerbes sur la tombe du soldat inconnu sous
l’Arc de triomphe ;
messe de l’ALAT ;
Cérémonie commémorative des anciens d’Indochine à FREJUS ;
Meeting (les volontaires pour aider à la mise en place et à la tenue du stand de
l’amicale, conjoint avec celui des amis du musée de l’ALAT, seront les
bienvenus. Se faire connaître auprès de Joël GANDOIN).
Possibilité de retenir des tables pour la restauration « Gourmet » le samedi et
(ou) le dimanche au tarif de 30€ ; contacter Philippe DOUSSON pour plus de
renseignements ou pour réserver.

- 13 ou 14 juillet
- 11 septembre

Fête nationale
Repas champêtre. La date initialement prévue était le dimanche 25
septembre ; mais a dû être avancée pour des raisons techniques.
- Courant octobre ou novembre : visite de THALES sur son site de CANNES MANDELIEU. Le
groupe ne pourra pas excéder 25 personnes, mais la visite pourra
éventuellement être renouvelée.
6 – PROCHAIN CONSEIL D’ADMINISTRATION :
La date du prochain C.A est fixée au vendredi 08 juillet. Philippe DOUSSON est chargé de
contacter le responsable de l’auberge « Chez Pierrot » à DRAGUIGNAN.
7 – TOUR DE TABLE – QUESTIONS DIVERSES :
M. Bernard SAUZEAU BERTIN remercie tous les adhérents de leur soutien dans la
terrible épreuve qu’il vit avec ses proches suite au dramatique accident de son fils
Q:
R:

Ne pourrait-il pas être institué une cotisation pour devenir « membre à vie » ?
Il s’agit de bien réfléchir avant aux conséquences. En effet, le risque existe d’avoir
un afflux de cotisation à un moment donné, puis une diminution des rentrées
annuelles. Une nouvelle équipe pourrait être tentée de dépenser largement pour
réduire le « matelas » accumulé, mettant en péril la pérennité de l’association.

M. André SALA remercie tous les membres du conseil pour l’accueil qui lui a été réservé
au sein du C.A.
M. Richard COLSON rappelle que les relances pour non-paiement de cotisation grèvent
lourdement notre budget.
Il nous informe par ailleurs du règlement de la cotisation aux « Ailes brisées ».
Le tour de table étant épuisé, Denis BERTRAND, le président, clôt la séance à 12h15 et nous
quittons la salle de réunion mise à notre disposition pour rejoindre la salle à manger où nous attend
un solide déjeuner.
Président : BERTRAND Denis

Secrétaire : DOUSSON Philippe

