CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 13 JANVIER 2012
Le conseil d’administration s’est réuni le vendredi 13 janvier 2012 au restaurant « l’Auberge de
Pardigon » Route de CABASSE – 83570 ENTRECASTEAUX à 10heure.
Ordre du jour :
 Effectifs (décès, démissions, nouveaux adhérents, candidats pour siéger au CA) ;
 Débriefing de la journée du souvenir du 12 novembre 2011;
 Débriefing du C.A. UNA-ALAT du 17 novembre 2011 ;
 Débriefing de la visite THALES CANNES du 10 décembre 2011 ;
 Point de situation pour la galette du 19 janvier 2012;
 Préparation de l’AG du 24 mars 2012 à VIDAUBAN ;
 Activités à venir :
- Cérémonie des vœux 2012 ;
- A.G. 2012 à VIDAUBAN ;
Voyage de l’amicale 2ème quinzaine de mai ;
 Tour de table, questions diverses.
 Prochaine réunion.
Présents : BERTRAND, CAYE, COLSON, DELARUELLE, DOUSSON, ÉGÉA, FESSELET,
GANDOIN, JEANDROZ, LEVRAT, MERLIN, MIRIBEL, SALA, SAUZEAUBERTIN, SIPOLY, VÉZINET.
Invités : MAGE, SAUVAGE, TARA (vérificateur aux comptes), BARBERINI.
Excusés : VAUCELLE.
Absents : GUELLATI.
Le quorum étant atteint, Denis BERTRAND, le président, ouvre la séance à 10h00.
Il présente ses vœux aux présents et nous demande d’avoir une pensée pour les membres malades,
notamment Maurice VAUCELLE, atteint d’une « longue maladie » mais qui conserve un moral
d’acier.
Une minute de silence est alors observée en mémoire de nos disparus et plus particulièrement de
Guy LLORCA, décédé le 03 novembre.
Le président présente René BARBERINI, ancien appelé et nouvel adhérent à notre groupement.
Après avoir rappelé l’ordre du jour, Denis BERTRAND 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 12 janvier 2012 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. : 4
- M. MARTELLI Renaud
- M. BARBERINI René
- Mme MORAT Marie-Anna
- M. KRANTZ Yves

le 24/10/2011 (appelé)
le 08/11/2011 (appelé)
le 12/09/2011 (sympathisante parrainée par CRIBIER
Renée)
le 11/01/2012

Les demandes sont agréées à l’unanimité des voix.

c) Démissions depuis le dernier CA : 3
-

M. LELIEVRE Jacky
M. CHIROUZE Frédéric
M. MOQUAY Jean-Marie

le 14/12/2011
le 19/12/2011
le 19/12/2011

d) Décès depuis le dernier CA : 1
- M. LLORCA Guy

le 03/11/2011

e) Radiés depuis le dernier C.A : 0
f) Nouvel effectif : 355

Effectif au 12 janvier
Décès
Démissions
Nouvelles adhésions ()
Nouvel effectif au 13 janvier

355
-1
-3
+4
355

2 – DÉBRIEFING JOURNÉE DU SOUVENIR:
Denis BERTRAND reprend la parole pour le deuxième point de l’ordre du jour et informe tous les
membres du conseil que nous sommes, à ce jour, le groupement le plus important.
La journée du souvenir s’est déroulée dans la galerie du Centre Leclerc du LUC le samedi 12
novembre 2011 ; peu de visiteurs mais beaucoup de convivialité pour les 6 membres présents et
pour 2012, tous ceux qui sont domiciliés aux alentours du Luc sont invités à venir passer un petit
moment avec nous. La journée est programmée le 10 novembre.
3 – DÉBRIEFING C.A. U.N.A. ALAT:
Tous les participants ont apprécié la qualité de l’accueil et de l’organisation et nous en remercient
chaleureusement.
En 2012, il aura lieu le 3ème jeudi de novembre à La Grande-Garenne à NEUVY SUR
BARANGEON.
4 –VISITE THALÈS :
Possibilité de renouveler la visite pour 25 personnes ; selon les groupes, en fonction de la qualité de
l’accompagnateur, les avis sont divergents sur l’intérêt de la visite mais tous ont très apprécié le
repas pris à côté du minigolf tout proche (point essentiel pour des Français !).
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 – GALETTE 2012 :
Les trois précédentes prestations ayant dégagé un solde positif, il est proposé la gratuité
exceptionnelle pour cette édition.
Accord unanime
6 – PRÉPARATION DE L’A.G. :
Une réunion doit avoir lieu avec les représentants de la municipalité de VIDAUBAN pour
déterminer la responsabilité des uns et des autres concernant la mise en place, le démontage et le
nettoyage.
En fonction des réponses, il sera fait appel à la bonne volonté de chacun pour aider les membres du
conseil à préparer la salle.
Par ailleurs, il faudra, à cette occasion, pouvoir présenter le contrat d’assurance couvrant cette
manifestation.

7 – ACTIVITÉS À VENIR :
 Galette
 A.G
 Voyage : île d’ELBE + CINQUETERRE du 21 au 25 mai, seul projet à ce jour.
Si intéressé, se faire connaître au plus vite ; coût = 490€00/pers
 8 mai en coordination avec la BEGL, lieu non précisé actuellement ;
 AG UNALAT : VILLACOUBLAY le 30 mai ; à l’issue dépose de gerbe sous l’arc de
triomphe ;
 1er juin : Messe de l’ALAT ;
 4 juin : Ste Clothilde ;
 8 juin : Cérémonie au mémorial d’Indochine à FREJUS
7 – TOUR DE TABLE – QUESTIONS DIVERSES :
M. Philippe DELARUELLE nous informe avoir rencontré deux de nos grands anciens : le
colonel GERVAIS qui souffre de sa blessure qui s’est rouverte et le colonel HECTOR qui se
porte comme un charme à 96 ans.
M. René BARBERINI, nouvel adhérent, se présente : appelé du contingent, il a fait ses
classes à SETIF puis a été en poste à SIDI BEL ABES et à PHILIPPEVILLE. De retour en
métropole, il a fait carrière dans le bâtiment avant d’œuvrer dans plusieurs associations.
Volontaire pour faire partie du conseil d’administration, sa candidature sera mise aux voix
lors de l’assemblée générale du 24 mars.
M. Michel MAGE demande quels sont nos rapports avec l’EFA ; Denis BERTRAND, le
président répond au général que si les rapports individuels avec le personnel français sont
cordiaux, ils restent difficiles avec la partie allemande, moins du fait de la barrière de la
langue que des mesures de sécurité en vigueur : badge nécessaire pour pénétrer dans les
locaux ; tous n’ayant pas accès à tous les bâtiments !
M. Joël GANDOIN prend les réservations pour le voyage en Italie ; toute personne
intéressée doit le contacter.
M. Michel LEVRAT nous informe avoir reçu les vœux du « domaine des Colombiers »,
lieu de la dernière assemblée générale.

M. Jean-Philippe MIRIBEL, dans le cadre de la promotion de l’ALAT, est en relation
avec le lycée technologique de SOPHIA-ANTIPOLIS ; l’équipe enseignante de celui-ci a
pris contact avec la BEGL. Il a rendez-vous avec les responsables du lycée technique de
NICE.
M. Jacques SAUVAGE demande la possibilité pour nous d’avoir une information sur les
nouvelles modalités de recrutement.
M. André SALA propose qu’une délégation de membres valides puisse déposer une gerbe
au pied du monument aux morts de VIDAUBAN à l’occasion de l’assemblée générale du
groupement, après l’assemblée et avant le repas. Accord de principe ; la proposition sera
faite lors de la réunion prévue avec les représentants de la municipalité.
M. Aimé VÉZINET nous informe que, malheureusement, il ne pourra pas être présent pour
l’assemblée générale et qu’il souhaite être du voyage en Italie.
M. Bernard SAUZEAU BERTIN remercie une nouvelle fois tous les adhérents de leurs
marques d’affection concernant son fils.
Date et lieu du prochain C.A. : le vendredi 30 mars au carré des officiers mariniers à
TOULON.

Le tour de table étant épuisé, Denis BERTRAND, le président, clôt la séance à 11h30 et nous
quittons la salle de réunion mise à notre disposition pour rejoindre le perron de l’auberge afin
d’immortaliser ce premier conseil de 2012 par une photo de groupe, prise fort aimablement par la
serveuse de l’établissement. Quelques clichés plus tard nous rejoignons la salle à manger pour un
excellent déjeuner.
Président : BERTRAND Denis

Secrétaire : DOUSSON Philippe

