
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 29 JUIN 2012 
 

Le conseil d’administration s’est réuni le vendredi 29 juin 2012 à la résidence Costeur 

Solviane - SMLH (société des membres de la Légion d’honneur) à SAINT-RAPHAËL à 10 

heure. 

 

Ordre du jour : 

 Effectif ; 

 Débriefing de l’assemblée générale de l’UNA-ALAT ; 

 Préparation du repas champêtre ; 

 Projet voyage 2013 ; 

 Activités 2
ème

 semestre ; 

 Tour de table, questions diverses ; 

 Prochaine réunion. 

 

Présents : BARBÉRINI ; BERTRAND, CAYE, COLSON, DELARUELLE, DONZEY, 

DOUSSON, ÉGÉA ; GANDOIN, LEVRAT, MIRIBEL ; PILGRAM, 

SAUZEAU-BERTIN, VÉZINET. 

Excusés : JEANDROZ ; MERLIN ; SIPOLY ; VAUCELLE. 

Absents : SALA 

Invités : DUBOUREAU ; GERVAIS ; HECTOR ; MAGE ; PERRIER 

 

Le quorum étant atteint, Denis BERTRAND, le président, ouvre la séance à 10h00.  

Il tient à remercier Bernard DUBOUREAU, Jean GERVAIS et Edmond HECTOR, nos 

grands anciens, d’avoir répondu favorablement à notre invitation et les invite à nous régaler, 

pendant le repas, de quelques anecdotes de leur carrière. 

Après le rappel des différents points de l’ordre du jour une minute de silence est observée en 

mémoire des trois amis qui nous ont quittés : 

- Robert LEROUX le 14 mai ; 

- Pierre MALGRAS le 19 juin ; 

- Jean MONNIER (mis au courant par la banque, nous ne connaissons pas la date de 

son décès survenu entre les 2 dernières assemblées générales). 

Jean GERVAIS demande la parole et nous lit l’éloge funèbre d’un ancien, décédé après un 

long combat contre la maladie, pour mettre en exergue la supériorité du courage de ce 

combat inégal sur le plus valeureux des faits de guerre. 

Denis BERTRAND passe alors 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 : 

a) Effectif : 361   
Dont 32 veuves et 1 veuf, Georges GUILLEMOT (paye la cotisation)  

3 exempts de cotisation :  

+ 90 ans : 3  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 : 2 

- Mr Jean-Pierre BOISSON 

- Mr Hubert DUBOIS 

c) Info veuves : 
- Mme LE ROUX souhaite rester à l’amicale. Une fiche d’adhésion lui a été 

envoyée. 

- Mme Jeanne RENDINARO : Le courrier adressé à son adresse a été 

retourné. Il n’y a plus d’abonnée au n° de tél. connu. Née en 1919 

certainement DCD. 

- Lancer un avis de recherche dans BBM avant suppression de l’amicale. 

 

2 – DÉBRIEFING ASSEMBLÉE GÉNÉRALE UNA-ALAT : 

 

Un des points forts de l’A.G a été la remontée des Champs Élysées avec les étendards, 

terminée par un dépôt de gerbe sous l’Arc de Triomphe. La présence des étendards est 

primordiale pour le devoir de mémoire et un rappel devrait être fait car seuls étaient présents 

ceux des différents groupements comme le lendemain, à l’occasion de la messe de l’ALAT. 

Pour le débriefing proprement dit, le président nous renvoie au compte rendu qui figurera 

dans le prochain BBM. 

Avant de passer au point suivant le président rappelle au général MAGE qu’il avait promis 

au général de MONCHY un article sur l’Indochine; réponse en souriant : je lui remettrai 

quand il viendra à une réunion du groupement! 

 

3 – PRÉPARATION DU REPAS CHAMPÊTRE : 

 

Le traiteur retenu pour notre assemblée générale est choisi à nouveau pour cette prestation. 

Chacun pourra découvrir le menu sur la proposition de participation qui sera envoyée à tous 

dans les prochains jours. 

La date retenue est le dimanche 09 septembre. 

Restent à notre charge le nappage, les vins, les eaux et les glaçons ainsi que les sacs 

poubelle sans oublier l’apéritif. 

La répartition des tâches se fait au sein du bureau et il est demandé que d’autres se dévouent 

pour aider à la mise en place des tables et des chaises entre 10h00 et 11h30. 

N’oubliez pas vos boules pour la pétanque traditionnelle ! 

Denis BERTRAND propose d’inviter les trois chefs de corps du site ainsi que le second de 

l’EFA (le nouveau chef de corps de l’EFA est allemand, son second français), les présidents 

de catégories et les deux responsables locales de l’Entraide ALAT) ; avec leurs conjoints le 

nombre s’élèverai à 26 si tous répondent favorablement. 

Le tarif retenu reste inchangé par rapport aux trois dernières années ; il en coûtera donc 

toujours 18€ par convive  

 

4 – DÉBRIEFING VOYAGE EN ITALIE : 

 

Voyage super dont chacun revient enchanté. L’ambiance était très conviviale et le voyagiste 

a donné, une fois de plus, entière satisfaction 

Aimé VÉZINET remarque avec plaisir que les remarques faites lors du voyage en Autriche 

ont été prises en compte (rotation des places lors des dîners notamment). 

Le voyagiste nous offre deux places gratuites pour une journée à Vintimille en octobre. 



Il est décidé de reprendre contact avec cette dame pour organiser cette sortie et faire 

bénéficier de cette réduction l’ensemble des participants. Pour les matheux : 

Soit X le tarif de base, Y le coût global, Z le nombre de participants et T le tarif individuel à 

payer : 

Y = X x (Z-2) ; T = Y/Z 

 

5 – PROJET VOYAGE 2013 : 

 

Plusieurs pistes sont à l’étude comme un séjour au « Futuroscope » ou un voyage en Alsace 

avec un ticket pour le spectacle du « Royal Palace », mais rien n’est arrêté et toutes les idées 

en la matière sont les bienvenues ; que chacun fasse remonter au bureau ses propositions qui 

seront étudiées avec attention. 

 

6 – ACTIVITÉS 2° SEMESTRE : 

 

 14 juillet : comme l’année dernière, au Cannet des Maures la cérémonie aura lieu le 

13 au soir et sera suivie du désormais traditionnel « repas républicain » ; Denis 

BERTRAND a déjà réservé une table pour 20 personnes : Tous ceux qui voudraient 

se joindre à nous sont invités à se faire connaître au plus vite afin que l’on puisse, 

éventuellement, faire rallonger la table. 

 20 juillet : Visite de la base pour les anciens : 30 places offertes à chaque 

association d’anciens pour montrer l’évolution de notre arme. La journée 

comprendra une conférence, la présentation des aéronefs, la visite de la tour de 

contrôle et des simulateurs. (les conjoints ne sont pas conviés). 

 09 septembre : Repas champêtre : voir paragraphe 3. 

 04 octobre : Cérémonie d’ouverture du cycle d’instruction 2012-2013 et adieux aux 

armes du général COMALAT Yann PERTUISEL membre du groupement. 

 10 novembre : Journée du souvenir au centre Leclerc du LUC ; l’amicale y tiendra 

un stand comme en 2011. 

 11 novembre : Dès que les horaires des cérémonies dans les différentes communes 

seront précisés, le bureau en fera communication. 

 15 novembre : CA UNA-ALAT : le 15 novembre à LA GRANDE GARENNE. 

 05 décembre : Cérémonie commémorative des conflits en Afrique du Nord. 

 

7 – TOUR DE TABLE – QUESTIONS DIVERSES : 
 

M. Philippe DELARUELLE nous informe qu’il a représenté les vétérans à 

l’occasion du meeting de DAX. Cela s’est très bien passé et un livre d’or a été créé. 

Le meeting en lui-même était un peu pâlot et le plateau aérien relativement faible. 

Une brochure sur l’histoire de l’ALAT est distribuée à chaque stagiaire. 

Au musée existe un nouveau livre hyper intéressant. 

Il tiendra le stand ALAT : en juillet à Coëtquidan pour le triomphe, le 08 septembre 

pour le nouveau meeting des Mureaux, le 16 septembre à celui de Coulommiers et le 

23 septembre l’équipe se scindera pour assurer la présence aux deux meetings de 

Rennes et de Pau. 

 



M. Jean GERVAIS demande qu’une conférence sur l’évolution de l’ALAT soit 

faite en octobre à la résidence de la Légion d’Honneur de Saint-Raphaël et serait 

désireux de savoir si le film « attention hélicos » existe toujours à l’école. 

 

M. Michel MAGE : Lors de l’éloge funèbre de Pierre MALGRAS il a été fait 

mention de son obtention de la médaille militaire à titre exceptionnel mais aucune 

explication sur les circonstances. 

 

M. Joël GANDOIN répond que dans les états de service de Pierre MALGRAS il n’a 

rien trouvé sur les circonstances ayant amené à cette décoration. Il en profite pour 

rappeler à chacun de fournir, de son vivant, ses états de service ; nombreux en effet 

sont ceux de notre groupement pour lesquels nous n’avons aucune information sur le 

déroulement de leur carrière. 

 

M. Bernard SAUZEAU-BERTIN remercie tous les membres de l’amicale qui l’ont 

accompagné lors des obsèques de son fils. Lui et sa famille ont été très touchés et se 

sont sentis soutenus dans cette douloureuse épreuve. 

 

M. Jean-Philippe MIRIBEL nous rend-compte de l’extrême satisfaction des élèves 

du CIV qui sont venus visiter la base au mois de mai. 

 

M. José ÉGÉA, trésorier adjoint nous présente le bilan comptable en l’absence du 

titulaire Michel JEANDROZ : la situation reste stable et satisfaisante. 

Toutefois il existe un point noir récurrent, celui des retards de cotisation : pour 2012, 

30 membres sont en retard, soit plus de 08% de l’effectif. Outre le fait qu’il soit 

pénible d’avoir à le faire, les relances ont un coût non négligeable. Alors faites un 

nœud à votre mouchoir, mettez une alarme sur votre ordinateur ou sur votre portable, 

ou mieux encore, optez pour le prélèvement automatique qui vous libèrera de tout 

souci, mais quoiqu’il en soit, faites en sorte de ne pas être sur la liste des 

retardataires. 

 

M. Denis BERTRAND, le président, propose de faire organiser des « cafés-débats » 

entre les anciens et 7 ou 8 jeunes pilotes. 

Il nous informe de la mise en place d’une « info jeunes » destinée aux collégiens et 

lycéens. Celle-ci, sous la houlette de l’officier communication de l’état-major, la 

capitaine CATALAN, téléphone 04 98 11 72 65, aurait lieu toutes les six semaines ; 

la prochaine aura lieu le 04 juillet et les suivantes à partir de la rentrée de septembre. 

 

Date et lieu du prochain C.A : le vendredi 05 octobre : 

- P1 secteur CARCÈS, à charge de José ÉGÉA ; 

- P2 à la brasserie « BERTIN » à DRAGUIGNAN, à charge de Philippe 

DOUSSON.  

 

Le tour de table étant épuisé, Denis BERTRAND, le président, clôt la séance à 11h35 et 

nous passons dans la salle à manger de la résidence pour l’apéritif et le déjeuner. 

 

Président : BERTRAND Denis    Secrétaire : DOUSSON Philippe 


