CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 30 MARS 2012
Le conseil d’administration s’est réuni le vendredi 30 mars 2012 au cercle des officiers
mariniers à TOULON à 10 heure.
Ordre du jour :
 Effectif ;
 Débriefing de l’assemblée générale du 24 mars ;
 Point de situation sur le voyage en Italie ;
 Activités à venir :
- 8 mai ;
- A.G. UNA-ALAT ;
- Messe de l’ALAT ;
- 8 juin ;
- 14 juillet ;
- Repas champêtre (lieu et date).
 Recherche d’un traiteur pour le repas champêtre ;
 Tour de table, questions diverses.
 Prochaine réunion.
Présents : BERTRAND, CAYE, COLSON, DELARUELLE, DONZEY, DOUSSON,
GANDOIN, JEANDROZ, LEVRAT, PILGRAM, SALA, SAUZEAU-BERTIN,
SIPOLY, VAUCELLE.
Excusés : ÉGÉA (convalescence) ; MERLIN ; VÉZINET, BARBÉRINI.
Absents : GUELLATI.
Le quorum étant atteint, Denis BERTRAND, le président, ouvre la séance à 09h54
(précision oblige !).
Il tient à corriger l’oubli commis dans l’ordre du jour : en effet, la toute récente assemblée
générale de notre groupement a permis, grâce à un vote unanime des participants, de
compléter le conseil d’administration de notre amicale et il convient donc d’en redéfinir le
bureau.
Après avoir rappelé les autres points de 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 :
Aucune modification par rapport à la situation de notre amicale lors de l’A.G., à savoir :


Effectif : 361
Dont 31 veuves et 1 veuf, Georges GUILLEMOT (paye la cotisation)
4 exempts de cotisation :
+ 90 ans : 3 Edmond HECTOR (30/08/1916)
André BAGARD (10/01/1919)
Jean GERVAIS
(30/03/1920)
Par décision du CA à titre exceptionnel : 1
Mr MALGRAS Pierre (85 ans, aveugle, grabataire, Alzheimer modéré, membre fondateur)

2 – DÉSIGNATION / CONFIRMATION DU BUREAU :
La radiation de Monsieur Tayeb GUELATTI du conseil d’administration est proposée :
Membre de celui-ci depuis son élection lors de l’assemblée générale du 27 mars 2010, il n’a
assisté qu’à une seule des réunions, le 23 juillet 2010.
La proposition est entérinée à la majorité absolue des voix.
Le nouveau bureau est ainsi composé :








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

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

Confirmé
Confirmé
Confirmé
Confirmé
Confirmé
Confirmé
Confirmé

Les autres membres du conseil d’administration :
 Membres :
BARBÉRINI René
DONZEY Serge
MERLIN Didier (webmaster)
PILGRAM Pierre
SAUZEAU-BERTIN Bernard
VAUCELLE Maurice

DELARUELLE Philippe
LEVRAT Michel (porte drapeau)
MIRIBEL Jean-Philippe
SALA André
SIPOLY Pierre
VÉZINET André

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).
Sans compter les présidents et vice-présidents d’honneur ainsi que le vérificateur aux
comptes, le conseil peut accueillir, selon nos statuts, 20 membres ; un poste reste donc
ouvert à candidature.
3 – DÉBRIEFING ASSEMBLÉE GÉNÉRALE :
Même si nous sommes le groupement le plus important et que notre effectif continue à
s’étoffer, nous constatons, depuis quelques années, la stabilisation du nombre de
participants à l’A.G.
Cette année nous n’avions que 4 invités dont le lieutenant-colonel MANGIN, représentant
du CFIA et MATTHIEU représentant de la municipalité de VIDAUBAN.

9 absents ont été à déplorer et nous étions 129 à participer au repas.
Le président précise que la lettre de remerciements a déjà été envoyée à la mairie pour la
mise à disposition gracieuse de la salle et la disponibilité et le sérieux du personnel présent
ayant grandement facilité le bon déroulement de cette journée.
Joël GANDOIN, secrétaire adjoint, nous informe que Monsieur Pierre ROY, à qui l’on avait
souhaité l’anniversaire ce jour là, a fait un don de 25€ à l’amicale.
Après avoir débattu sur le meilleur horaire possible pour un dépôt de gerbe effectué lors de
l’assemblée générale, il a été retenu qu’il serait préférable de le faire juste avant l’ouverture
de la séance.
Pour répondre à ceux ou celles s’étant plaints de l’horaire choisi, Denis BERTRAND
explique que cette année, les convocations ayant été envoyées avant que soit décidée cette
cérémonie, il était impossible de l’effectuer à un autre moment, compte tenu des contraintes
existantes (horaires des interventions, de l’apéritif et du repas notamment).
4 – POINT DE SITUATION DU VOYAGE EN ITALIE :
À ce jour il y a 38 inscrits pour une capacité de 48 places. S’il n’y a pas d’autres volontaires,
liberté sera donnée au voyagiste pour remplir le car. C’est ce qui s’était passé en 2011, lors
du voyage en Autriche, et qui a permis le recrutement de membres sympathisants qui
avaient fort apprécié l’ambiance de notre groupe.
5 – ACTIVITÉS À VENIR :











Visite de la base pour les anciens : aucun élément à ce jour ;
8 mai : le lieu et l’horaire ne sont pas encore fixés ; Claude CAYE, le vice-président
enverra les éléments, en l’absence de Denis BERTRAND, Richard COLSON,
Philippe DOUSSON et Joël GANDOIN, en vacances à MADAGASCAR ;
AG UNA-ALAT : PARIS le 31 mai avec dépose d’une gerbe sous l’Arc de triomphe
à 18h30. Michel LEVRAT sera présent ;
Messe de l’ALAT : le 1er juin aux Invalides ;
8 juin : Cérémonie au mémorial d’Indochine à FREJUS : Michel LEVRAT nous
communiquera les horaires en temps voulu ;
Repas champêtre : confirmé en septembre sur la base du CANNET DES MAURES
(la demande sera faite par le président courant le mois de mai) :
- P1 le dimanche 09 ;
- P2 le dimanche 23 ;
14 juillet : pas de précision encore sur la date et l’horaire des cérémonies, ni sur la
ou les commune(s) accueillant une délégation des unités de la base ;
Journée du souvenir : le 10 novembre au LUC ; l’amicale y tiendra un stand comme
en 2011 ;
CA UNA-ALAT : le 15 novembre à LA GRANDE GARENNE

7 – TOUR DE TABLE – QUESTIONS DIVERSES :
M. Philippe DELARUELLE nous informe qu’il tiendra et animera un stand ALAT
pour promouvoir le recrutement lors du meeting de LA FERTÉ ALLAIS les 26 et 27
mai avec 1 TIGRE et 1 NH- 90 ; à DAX les 23 et 24 juin avec HÉLIDAX ; à
COËTQUIDAN, à l’occasion du triomphe les 20 et 21 juillet avec 1 TIGRE et 1
GAZELLE.
M. Denis BERTRAND, précise que le chef de corps de la base école Général
LEJAY n’est pas opposé aux visites dès lors qu’elles sont faites au profit des jeunes
de premières ou de terminales et d’écoles tournées vers l’aéronautique à l’instar de
celle du 09 mai, organisée par Jean-Philippe MIRIBEL. Le but recherché est le
recrutement ALAT dans les spécialités déficitaires (pilotes, mécaniciens,
instructeurs sur simulateurs, contrôleurs d'aérodrome et météorologues).
M. Pierre SIPOLY demande si, pendant l’excursion guidée en bateau aux
CINQUETERRE, celui-ci accostera dans les différents petits ports ? La question
sera posée au voyagiste.
M. Claude CAYE demande si le prochain BBM sera arrivé avant le départ à
MADAGASCAR ? Joël GANDOIN répond que l’éditeur devrait les faire partir le 03
avril mais qu’il lui a été demandé, pour notre groupement, un envoi dès le 02 avril,
afin d’avoir le temps de les mettre sous enveloppes et de les envoyer avant le départ
à MADAGASCAR programmé le 07 avril.
Il nous informe également de l’état de santé de notre camarade Bernard FESSELET
et de son épouse Régine.
M. Michel JEANDROZ nous informe que le prélèvement automatique des
cotisations devrait être effectif aujourd’hui (30 mars)
Il nous donne également des nouvelles de l’état de santé de José ÉGÉA : après un
retour à l’hôpital et une bonne engueulade du chirurgien l’ayant opéré, il se remet
bien, reprend des forces et devrait rapidement être à nouveau des nôtres.
M. Bernard SAUZEAU-BERTIN annonce qu’il organise un repas avec les
médaillés militaire le 08 mai au restaurant « chez Maxime » au LUC et qu’il y a
possibilité de se joindre à eux ; pour cela, le contacter.
La journée champêtre des médaillés militaires se déroulera, par ailleurs, le dimanche
23 septembre au domaine de Reillanne et il espère que le P1 de notre repas
champêtre sera entériné par les autorités de la base pour lui permettre de participer
aux deux manifestations.
M. Pierre PILGRAM : nous fait part de son contentement d’être parmi nous.
M. Serge DONZEY nous dit que le maire de CANNES est favorable à une info
recrutement et nous demande comment obtenir du matériel en support ? Denis
BERTRAND répond qu’il faut faire un courrier qui sera transmis à l’officier
communication et qu’il sera peut-être possible d’avoir la maquette de la GAZELLE
si elle est réparée, sinon il y a celle de la cabine du TIGRE.

M. Joël GANDOIN nous informe que notre camarade André BAGARD est atteint
de la maladie d’Alzheimer depuis 4 ans et qu’il est désormais en maison de retraite.
Tous les courriers qui lui sont envoyés arrivent désormais chez son fils.
Il demande la possibilité de reculer la date de l’AG à mi avril et de programmer les
prochaines un dimanche pour permettre la participation de ceux qui travaillent
encore. Le choix du samedi avait été fait en son temps pour permettre aux
participants de dormir sur place avant de rentrer chez eux et donc leur permettre
d’être présent sur leur lieu de travail dès le lundi matin ; or il s’avère que tout le
monde regagne son domicile le jour même.
M. Denis BERTRAND, le président, répond que rien ne s’oppose au recul mi avril :
les statuts prescrivent simplement de réaliser l’AG dans le courant du premier
semestre. Pas de problème non plus pour changer de jour si c’est le souhait de la
majorité, les conditions d’obtention de la salle restent les mêmes.
Il revient sur le calendrier des activités à venir pour les compléter avec la Sainte
Clotilde le 08 juin et annoncer que le prochain meeting de l’EALAT LE CANNET
DES MAURES aurait vraisemblablement lieu les 25 et 26 mai 2013
Date et lieu du prochain C.A : le vendredi 29 juin :
- P1 Maison de la Légion d’Honneur à FRÉJUS – SAINT RAPHAËL ;
- P2 au restaurant « La Fouquette » aux MAYONS.
Le tour de table étant épuisé, Denis BERTRAND, le président, clôt la séance à 11 heure 45
et nous montons dans la salle à manger du carré des officiers mariniers, au premier étage,
pour un déjeuner convivial.
Président : BERTRAND Denis

Secrétaire : DOUSSON Philippe

