
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 08 JUILLET 2011 
 

Le conseil d’administration s’est réuni le vendredi 08 avril 2011 au restaurant « l’Entrepôt Star 

– Restaurant chez Maxime » RN 7 LE LUC EN PROVENCE à 10 heure. 

 

Ordre du jour : 

 Admission nouveaux adhérents ; 

 Debriefing de l’A.G. UNA ALAT; 

 Debriefing meeting EALAT; 

 Debriefing voyage en Autriche ; 

 Préparation repas champêtre ; 

 Activités du second semestre ; 

 Tour de table. 

Présents : Bertrand, Caye, Delaruelle, Dousson, Egéa, Fesselet, Gandoin, Jeandroz, Levrat, 

Llorca, Merlin, Miribel, Sala, Sauzeau-Bertin, Vaucelle ; Vezinet. 

Invités : Mage ; Sauvage. 

Excusés : Colson ; Sipoly. 

Absents : Guellati. 

Le quorum étant atteint, Denis Bertrand, le président, ouvre la séance à 10h10.  

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 juillet 2011 est le suivant : 

a) Effectif : 355   
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 : 7 

 

 Mme GEORGES Huberte  le 28/04/2011 

 M. GUERRERE Alain  le 20/05/2011 

 M. FUSTIER Pierre   le 20/05/2011 

 Mme PERRIER Danielle  le 30/05/2011 

 M. COULANGE Jean-François le 31/05/2011 

 M. SCHEEL Jean-Carl  le 19/06/2011 

 M. CHABRIER Guy   le 23/06/2011 

 

Les demandes sont agréées à l’unanimité des voix. 



c) Décès depuis le dernier CA : 1 
 

M. DURANT Jean-Louis  le 29/04/2011 

 

d)  Nouvel effectif en date du 07 juillet 2011 :   355 
 

Effectif au 07 avril 349 

Décès  - 1 

Nouvelles adhésions +7  

Nouvel effectif au 08 avril 355 

 

e)  Retard de cotisation :   45 

 

Oubli pour certains, situation récurrente pour d’autres ! 

A l’occasion de l’envoi de l’invitation au repas champêtre, un papier sera joint aux 

retardataires pour une ultime possibilité de régularisation avant exclusion. Ils 

recevront, malgré tout, le dernier BBM paru, mais ceux qui resteraient débiteurs de leur 

cotisation ne recevront plus  les suivants. Seule exception à cette règle : M. 

MALGRAS, compte tenu de son état de santé tout à fait particulier.  

 

2 – DÉBRIEFING DE L’A.G UNA ALAT: 

 

Denis BERTRAND reprend la parole pour le deuxième point de l’ordre du jour et 

informe tous les membres du conseil qu’il ne s’étendra pas sur l’assemblée générale de 

l’UNA ALAT, tout étant détaillé dans le dernier BBM il renvoie chacun à la lecture de 

ce document. 

Il précise toutefois qu’un chèque de 200€00 a été remis au groupement : c’est ce qu’il 

nous revient de la somme reversée par la fondation MAGINOT et dont le montant a été 

réparti entre les différents groupements au prorata des frais d’obsèques et de ceux 

générés par les différentes commémorations (défraiements déplacements ; achat de 

gerbes ; etc…). 

Il est demandé au trésorier de tenir un état de ces frais afin de pouvoir le transmettre à 

l’UNA ALAT. 

Au cours de cette A.G. il a été décidé de pérenniser la décentralisation de la réunion de 

novembre du C.A. ; cette année elle se déroulera au LUC le 3
ème

 jeudi de novembre 

(aucun lien n’est à y voir avec le Beaujolais nouveau !). 

  

 

3 – DÉBRIEFING MEETING EALAT : 

 

Le président remercie chaleureusement tous ceux qui ont monté et tenu le stand de 

l’amicale pendant les journées portes ouvertes en appelant qu’il était très important en 

taille et en diversité. 



Outre la partie amicale, y étaient regroupés un stand du musée de l’ALAT ainsi que 

ceux d’un sculpteur et d’un peintre aux armées. 

Cela a permis à notre camarade EBEJER de présenter au public sa superbe maquette de 

l’Amérigo Vespucci, ainsi qu’il en avait fait la promesse solennelle à Guy 

FONTENEAU. Très nombreux sont ceux venus admirer cette pièce unique. 

 

4 – DÉBRIEFING VOYAGE : 

 

Le voyage effectué entre le lundi 27 juin et le samedi 02 juillet dans le Tyrol autrichien, 

avec une petite incursion en Bavière, a été très apprécié de tous les participants. 

Certes, le voyage en car a été trouvé très long par certains, mais la beauté des paysages, 

des monuments et des sites visités a vite fait oublier ce petit désagrément. 

Les quelques personnes étrangères à l’amicale qui étaient venues compléter notre 

groupe (remplissage optimum du car oblige !) ont été enchantées de l’excellente 

ambiance qui nous unissaient, au point que certaines envisagent de nous demander 

d’être admises comme membres sympathisants. 

Le voyagiste nous ayant donné toute satisfaction, il est envisagé de faire à nouveau 

appel à lui pour d’autres sorties.  

Denis BERTRAND propose d’étudier la possibilité d’effectuer des voyages plus courts 

et moins loin. 

 

Avant de passer au point suivant le président tient à remercier tous les membres de 

l’amicale qui s’impliquent à l’occasion des différentes cérémonies, qu’elles soient 

nationales, régionales ou simplement locales. Le dynamisme et la réactivité de notre 

groupement ont été remarqués et particulièrement appréciés des autorités civiles et 

militaires. 

 

5 – PRÉPARATION REPAS CHAMPÊTRE : 

 

Le repas champêtre aura lieu le dimanche 11 septembre dans les jardins du mess, 

« Espace PAUTY ». 

La convocation sera envoyée à tous dans les jours qui viennent. 

Les volontaires pour aider à la mise en place des tables, des chaises et des nappes seront 

les bienvenus à partir de 09h00 ; Merci d’avance. 

Divers membres du bureau se voient confier la responsabilité de l’approvisionnement 

(vins, eaux plate et gazeuse, sodas et bières, amuse-gueules, apéritifs, glaçons, etc…). 

Seront invités le général, les chefs de corps de la base école, du CFIA et de l’EFA ainsi 

que les présidents des sous-officiers de la base école et de l’EFA. 

 



6 – ACTIVITÉS 2° SEMESTRE : 

 

- 13 juillet 19h00 : Cérémonie officielle au CANNET DES MAURES – mise en 

place terminée à 18h45 avec le béret bleu. Notre camarade LELOFFRE sera élevé 

au rang d’officier de la légion d’honneur. 

- 14 juillet 21h00 : Cérémonie à VIDAUBAN 

- 06 octobre 17h00 : Ouverture du cycle d’instruction 

- Octobre – novembre : Visite de THALES à CANNES :  

Des contacts vont être pris pour essayer de trouver deux créneaux car le nombre 

maximal par visite est fixé à 25 pour un coût global de 80€00. Il est demandé à ceux 

qui résident dans la zone de prospecter pour trouver un restaurant abordable (et de 

qualité). 

- 11 novembre : Commémoration, soit de l’armistice de 18, soit de tous les morts en 

opérations (fonction de la sortie du décret) ; le lieu et l’horaire ne sont pas 

connus à ce jour. 

- 05 décembre : Cérémonie à la mémoire de nos camarades disparus en Afrique du 

nord à FREJUS, horaire non encore précisé. 

 

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 qui a 

retrouvé toute sa tête mais reste encore tétraplégique. 

 

M. Aimé VEZINET rappelle que les membres de l’amicale qui ne sont pas sur les 

rangs à l’occasion des commémorations nationales officielles au LUC ou dans les 

localités avoisinantes, le sont dans celle de leur lieu de résidence.  

 

M. André SALA qui était présent à la passation de commandement de la base école 

général Lejay entre le colonel Lucien SALVA et le colonel Hubert DOUTAUD, tient à 

faire remarquer que dans chacun des discours prononcés, que ce soit celui du général ou 

ceux des deux chefs de corps montant et descendant, les anciens que nous sommes ont 

été mis à l’honneur.  

 

M. Jean Philippe MIRIBEL en profite pour demander ce qu’il en est de l’appellation 

« vétéran » qui devait remplacer celle d’ « ancien » ? 

Rien n’est paru officiellement, mais la modification de « l’Union Nationale des Anciens 

de l’ALAT » en « Union Nationale des Associations de l’ALAT » permet au personnel 

participant actuellement aux opérations extérieures de se reconnaître comme des 

vétérans sans faire encore partie des anciens. 

Il propose que l’on organise la visite de la base Sécurité Civile de CANNES qui vient 

d’être réalisée et qui peut accueillir 2 hélicoptères. 

 



M. Joël GANDOIN, secrétaire adjoint, après avoir vérifié sur ses états, fait observer 

que M. Tayeb GUELLATI est absent du conseil d’administration pour la 4
ème

 fois 

consécutive. 

Conformément à nos statuts, Denis BERTRAND, le président, va le contacter pour lui 

demander s’il est démissionnaire de son poste. Il est rappelé, qu’après le départ de M. 

Alain SEYNAEVE, il reste toujours un poste de membre à pourvoir. 

 

M. Philippe DELARUELLE, membre du conseil d’administration de l’UNA ALAT, 

nous informe que sur demande du général Yann PERTUISEL, une équipe d’ 

« anciens » est chargé de faire la promotion de l’ALAT. L'EMAT s'y refuse au nom de 

l’égalité entre toutes les composantes de l’Armée de Terre. 

Il sera présent au Triomphe de COËTQUIDAN ainsi qu’au meeting aérien de LA 

ROCHE SUR YON. 

Il est en train d’équiper un mannequin et demande à Denis BERTRAND, Philippe 

DOUSSON, Didier MERLIN et tous ceux qui le peuvent, de l’aider à l’équiper avec 

une combinaison de vol couleur sable (taille 108 L) de nouvelle génération ainsi 

qu’avec des badges tissus des différentes unités de l’ALAT. 

Il nous indique avoir réussi à recueillir 35 demandes fermes de pilote ALAT au meeting 

de LA FERTE ALAIS. 

 

M. Jacques SAUVAGE complète les propos de Philippe DELARUELLE sur le cruel 

déficit en volontariat pilote (2 stages annulés à DAX faute de candidats) en disant avoir 

demandé au général PERTUISEL (COMALAT) de faire un papier dans ce sens. Il nous 

informe qu’il se chargeait de le relancer à ce sujet. 

 

M. Guy LLORCA demande la date du prochain C.A ? 

Après concertation, il et décidé que le prochain conseil se tiendrait le vendredi 07 

octobre au cercle naval de SAINT-TROPEZ. 

 

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

heures 15 et nous quittons la salle de réunion mise à notre disposition pour rejoindre la 

salle à manger où nous attend un déjeuner copieux et convivial. 

 

 

 

 

 

 

Président : BERTRAND Denis  Secrétaire : DOUSSON Philippe 


