COMPTE RENDU
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
24 mars 2012
C’est sur le site de la nouvelle salle polyculturelle de VIDAUBAN qu’en ce samedi 24 mars
2012 se regroupent, entre 09h00 et 10h25, tous les membres du groupement ayant répondu
favorablement à la convocation pour notre assemblée générale annuelle. Dans la première
salle, Joël GANDOIN, secrétaire adjoint, et Michel JEANDROZ, trésorier, assurent les
formalités (pointage des présences et encaissement éventuel des cotisations et de la
participation au repas). Sur le buffet, derrière eux, les attendent café et jus de fruits ; il est à
noter que les viennoiseries sont gentiment offertes par la municipalité permettant à chacun de
patienter, plus ou moins longtemps en fonction de l’heure d’arrivée, jusqu’au début de la
séance que Denis BERTRAND, président de notre groupement, ouvre à 10h30 en précisant
qu’en fonction des présents et des pouvoirs reçus, le quorum était atteint. Il présente ensuite
l’ordre du jour :
- les effectifs ;
- le bilan financier ;
- renouvellement du bureau ;
- Exposé du lieutenant-colonel MANGIN, représentant du CFIA, sur les structures de
cette unité et un point sur la mise en service du NH 90 CAÏMAN.
I – Les effectifs :
Le groupement compte, à ce jour, 361 membres :
326 cotisants et 35 exemptés :
- 31 veuves ;
- 3 de plus de 90 ans :
 Edmond HECTOR (95) ;
 André BAGARD (93) ;
 Jean GERVAIS
(92).
- Pierre MALGRAS, 85 ans, par décision du CA, membre fondateur et dépendant.
Depuis la dernière assemblée nous avons à déplorer la disparition de 2 amis :
- Jean-Louis DURANT le 29 avril 2011 ;
- Guy LLORCA, membre du conseil d’administration le 03 novembre 2011.
Nous nous levons tous pour observer une minute de silence à leur mémoire ainsi qu’à
celle du capitaine Matthieu GAUDIN, tombé au champ d’honneur sur le théâtre Afghan
le 10 juin 2011.
5 démissions de notre amicale :
Claude-Yves COSSE
Henri RAYNARD
Jacky LELIEVRE
Jean-Marie MOQUAY
Frédéric CHIROUZE

changement de groupement ;
déménagement ;
raisons personnelles ;
raisons personnelles ;
raisons personnelles.

2 radiations ont dues être décidées pour non-paiement de cotisation ; par discrétion, Denis
BERTRAND ne cite pas leurs noms.

19 personnes nous ont rejoints :
Jean Marie ANDRIEUX ; René BARBERINI ; François BEGANTON ;
Philippe BENTRESQUE ; Xavier BOUTTIN ; Guy CHABRIER ;
Jean-Jacques CHAMPTOUSSEL ; François COULANGE ; Christian DOLLA :
Pierre FUSTIER ; Jean GAMAIN ; Alain GUERRERE ; Yves KRANTZ ;
Renaud MARTELLI ; Claude SARRAU ; Jean-Carl SCHELL ;
Marie-Anna MORAT* ; Suzanne PILON* ; Denise SABATIN* (* : sympathisantes).
Ce qui porte la moyenne d’âge à 69 ans, 4 mois et 18 jours.
Le président donne la parole à Michel JEANDROZ, trésorier, pour commenter les comptes :
II – Le bilan financier :

L’état comptable présenté, n’ayant fait l’objet d’aucune remarque, quitus est donné au
trésorier et le bilan financier est adopté à l’unanimité des voix des membres présents.
Le président reprend la parole pour le 3ème point de l’ordre du jour :
III – Renouvellement du bureau :
31) Membres en fin de mandat :
COLSON Richard
se représente
EGEA José
se représente
MERLIN Didier
se représente
MIRIBEL Jean Philippe
se représente
FESSELET Bernard
ne se représente pas
32) Décès :
LLORCA Guy
33) Démission :
SEYNAEVE Alain
34) Membres candidats :BARBERINI René
PILGRAM Pierre (volontariat exprimé pendant l’AG)
DONZEY Serge (volontariat exprimé pendant l’apéritif)
Le conseil d’administration pouvant accueillir 20 membres, tous les membres sortants,
postulant pour un nouveau mandat et les trois volontaires pour faire partie du bureau sont élus
à l’unanimité des voix des membres présents.

35) Le nouveau bureau est ainsi composé :








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

BERTRAND Denis.
CAYE Claude
COLSON Richard
JEANDROZ Michel
ÉGÉA José
DOUSSON Philippe
GANDOIN Joël

35) Les autres membres du conseil d’administration :
 Membres :
BARBERINI René
DONZEY Serge
LEVRAT Michel (porte drapeau)
MIRIBEL Jean-Philippe
SALA André
SIPOLY Pierre
VEZINET André
TARA Jean vérificateur aux comptes.

DELARUELLE Philippe
GUELLATI Tayeb
MERLIN Didier (webmaster)
PILGRAM Pierre
SAUZEAU-BERTIN Bernard
VAUCELLE Maurice

 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).
L’ordre du jour étant épuisé, Denis BERTRAND le président passe la parole au lieutenantcolonel MANGIN qui nous présente l’état d’avancement de la montée en puissance du CFIA
et les difficultés rencontrées pour respecter le calendrier prévu de la mise en service
opérationnel du NH 90 CAÏMAN compte tenu des contraintes et du déficit en personnel dans
certaines spécialités.
Avant de clore la séance, Denis BERTRAND donne la parole à Jean GERVAIS qui nous
relate quelques anecdotes de la deuxième guerre mondiale ainsi que d’autres de la guerre
d’Algérie.
Plein de verve et d’humour, il s’excuse de faire augmenter la moyenne d’âge de notre
groupement.
La séance est définitivement levée à 12h15 et l’ensemble des participants est invité à aller
prendre l’apéritif avant de déguster l’excellent et très copieux repas préparé par le traiteur
« BORGES évènements ».
Il est déjà 16h00 passé quand, après un café vite expédié, nous nous déplaçons vers le
monument aux morts pour le dépôt de gerbe prévu initialement à 15h30.
Après la cérémonie, courte mais émouvante, retour du détachement vers la salle pour remise
en état avant dislocation. C’est l’occasion de dernières discutions animées et enjouées avant
de se séparer, non sans s’être tous donné rendez-vous l’année prochaine.
Président : BERTRAND Denis

Secrétaire : DOUSSON Philippe

