
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 05 OCTOBRE 2012 
 

Le conseil d’administration s’est réuni le vendredi 05 octobre 2012 au château Ste Croix – 

Route du THORONET – 83570 CARCÈS à  10 heure. 

 

Ordre du jour : 

 Effectif ; 

 Débriefing du repas champêtre ; 

 Débriefing de la cérémonie d’ouverture du cycle d’instruction 2012-2013 ;  

 Activités à venir : 

- CA UNA ALAT du 15 novembre 2012 (questions à poser) ; 

- Journée du souvenir le 10 novembre ; 

- Cérémonies du 11 novembre et 05 décembre ; 

- Cérémonie des vœux 2013 ; 

- AG 2013 (à VIDAUBAN ???) ; 

- Voyage 2013 ; 

 Tour de table, questions diverses ; 

 Prochaine réunion. 

 

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

DOUSSON, ÉGÉA, GANDOIN, JEANDROZ, LEVRAT, MERLIN, 

MIRIBEL, SALA, SAUZEAU-BERTIN, SIPOLY, VÉZINET. 

Excusés : PILGRAM, VAUCELLE. 

 

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

Après le rappel des différents points de l’ordre du jour Denis BERTRAND donne la parole à 

Joël GANDOIN, secrétaire adjoint, pour présenter la situation de l’amicale.  

 

1 – SITUATION DE L’AMICALE : 

 

Pour la première fois depuis longtemps notre effectif est en baisse, à savoir : 

a) Effectif : 358  
Dont 33 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 : 3 

 Mme Danièle BERNARD   le 01/08/2012 ; 

 Mme Aline LE ROUX   le 17/08/2012 ; 

 M. Jean-Marie BREEMERSCH   le 17/08/2012. 

c) Démissions depuis le dernier C.A : 2 

 M. Claude GODÉ    le 04/07/2012 ; 

 M. Pierre GARRIDO    le 30/09/2012. 



 

d) Décès : 4 

 Mme Jeanne RENDINARO   en 2011 (date inconnue) ; 

 M. Jacques QUINTERNET   le 04/07/2012 ; 

 M. Claude BERNARD   le 06/07/2012 ; 

 M. René PONT    le 06/08/2012. 

 

Par ailleurs nous avons toujours à déplorer 21 retards de cotisation : il est décidé à 

l’unanimité d’effectuer une dernière relance par courriel ou courrier ; ceux qui n’auront pas 

répondu d’ici le 31 décembre 2012 seront radiés. Dans l’attente, pas d’envoi de BBM aux 

retardataires à compter de ce mois-ci. 

 

2 – DÉBRIEFING REPAS CHAMPÊTRE : 

 

Le bilan financier de cette activité accuse un déficit de 398€52 : 

- 1854€00 de recettes (103 repas à 18€00) ; 

- 2252€52 de dépenses se décomposant en : 

  158€80 d’apéritifs ; 

    20€16 de nappes, serviettes et essuie-tout ; 

  142€20 de vins (rouge et rosé des vignerons de TARADEAU) ; 

 1930€69 de traiteur (114 repas à 16€585 [103 adhérents et 11 invités] 

soit 1890€69 et 40€00 de rémunération pour les serveurs). 

Sur les 103 inscrits, un absent non excusé : il n’y aura pas de remboursement. 

À l’unanimité des voix, il est voté l’instauration d’un demi-tarif pour les enfants de moins 

de 10 ans (tarif normal au-delà) à compter de l’édition 2013 du repas champêtre. 

 

En ce qui concerne la prestation du traiteur, tous les participants en sont très satisfaits et il 

est décidé de lui confier les deux prochaines activités (galette et AG). 

 

3 – DÉBRIEFING CÉRÉMONIE D’OUVERTURE DU CYCLE D’INSTRUCTION : 

 

Pour cette cérémonie nocturne, nous étions 22 sur les rangs à l’emplacement qui nous était 

réservé, auxquels il convient de rajouter Philippe LAIN qui faisait partie des récipiendaires 

de la médaille de l’aéronautique ainsi que d’autres, invités par les industriels, parmi les 

familles, soit au total une trentaine. 

Très belle cérémonie qui a vu une nouvelle fois l’ALAT récompensée pour ses actions sur 

les théâtres extérieurs, tant au niveau individuel avec une légion d’honneur et de 

nombreuses croix de la valeur militaire avec étoile de bronze, qu’au niveau général avec les 

étendards des 1
er

, 3
ème

 et 5
ème

 RHC décorés par le chef d’état-major de l’armée de Terre. 

Après la cérémonie, notre grand ancien, le colonel GERVAIS a pu longuement s’entretenir 

avec le CEMAT qui l’a respectueusement salué. 

 

4 – ACTIVITÉS À VENIR : 

 

- 10 novembre : journée du souvenir au Centre Leclerc du LUC ; l’amicale y tiendra 1 

stand agrémenté de supports fournis par la capitaine CATALAN OCRP de l’école et 

d’objets venant de la salle d’honneur de la BEGL. 



- 11 novembre : matin mais l’horaire et le lieu ne sont pas encore définis ; les 

informations seront transmises dès que connues. 

- 15 novembre : CA UNA ALAT : Faire remonter les questions éventuelles à Denis 

BERTRAND avant le déplacement. 

- 20 novembre au mémorial d'Indochine, la cérémonie à la mémoire du général 

BIGEARD 

- 05 décembre : à FRÉJUS 

- Janvier 2013 : gros souci avec la base ! la manifestation aura lieu à l’extérieur de la 

base, dans une salle des fêtes (LE LUC ou LE CANNET DES MAURES). En fonction 

des réponses et de la disponibilité de la salle retenue, cette activité aura lieu le 12, le 19 

ou le 26 janvier à 15h00.Un devis sera demandé à Leclerc et au traiteur. 

- AG 2013 : Demande faite au maire de VIDAUBAN : si réponse positive de sa part 

sur la gratuité de la salle, l’assemblée générale se tiendra le samedi 06 avril ; si la 

réponse est négative nous prospecterons auprès des mairies du CANNET DES 

MAURES et de GONFARON ainsi qu’auprès du domaine du Billardier à TOURVES. 

- Visite EUROCOPTER : Contact pris par Denis BERTRAND, le président avec M. 

Robert MAGNAN ; ce dernier n’y est pas opposé mais le nombre de places qui seraient 

offertes n’est pas déterminé à ce jour. 

- Sortie VINTIMILLE ou SAN-RÉMO : envisagée avec le voyagiste en octobre ou 

novembre 2013. 

 

5 – PROJET VOYAGE 2013 : 

 

Le projet PUY DU FOU – POITIERS et marais poitevin va être soumis à notre voyagiste 

pour une sortie fin mai – début juin. 

 

6 – TOUR DE TABLE – QUESTIONS DIVERSES : 
 

M. Claude CAYE nous rappelle que les cendres du général BIGEARD seront 

transférées de TOUL à FRÉJUS le 20 novembre et demande si nous comptons nous 

associer à cette cérémonie ? 

R : Pourquoi pas 

 

M. Michel JEANDROZ, trésorier, nous informe détenir 852€00 en caisse et 

demande l’autorisation de faire un dépôt sur notre livret d’épargne ? 

R : Oui. 

 

M. Jean-Philippe MIRIBEL demande si le projet de carte d’adhérent au format CB 

est définitivement abandonné ? 

R : Non, l’UNA ALAT réfléchit encore. 

 

M. René BARBERINI demande la possibilité de faire les C.A autour d’une table 

ronde pour faciliter les échanges et pour plus de convivialité ? 

R : Difficile de trouver une table ronde pouvant accueillir 20 personnes mais oui 

pour des tables en carré ou en rectangle. 

 

M. Serge DONZEY pose la question du but de la journée du souvenir au centre 

Leclerc du LUC ? 



R : L’objectif est effectivement commercial pour les responsables de l’enseigne 

mais nous permet de nous faire connaître et est aussi l’occasion de rencontrer 

d’autres associations. 

 

M. André SALA témoigne de la très grande satisfaction des familles et de la 

direction d’EUROCOPTER pour la présence des 12 représentants de notre amicale 

et de l’ALAT à la cérémonie en mémoire des disparus du crash du COUGAR dans 

les gorges du Verdon. Ils ont étés très bien reçus et considérés. 

 

M. Philippe DELARUELLE nous informe du décès d’un ancien du groupement 

Nord-Picardie et demande à Denis BERTRAND et Philippe DOUSSON de relancer 

les responsables COM de la base pour la réalisation des photos pour le stand info – 

recrutement. 

 

 

M. Joël GANDOIN pose la question de savoir si l’on garde notre modèle de fiche 

d’adhésion ou si l’on opte pour celle de l’UNA ALAT, plus complète. 

R : l’idée est bonne mais il ya d’autres informations à faire figurer sur cette fiche, il 

convient donc de s’en inspirer et de refaire une fiche qui nous convienne pleinement. 

 

M. Denis BERTRAND, le président, demande à Philippe DOUSSON, le secrétaire, 

d’envoyer par courriel, un petit mot aux présidents des autres groupements, lorsque 

nous apprenons le décès d’un de leurs membres. 

 

  

7 – PROCHAIN C.A : 

 

le vendredi 25 janvier à la maison de la Légion d’honneur à ST RAPHAËL. 

 

Le tour de table étant épuisé, Denis BERTRAND, 

le président, clôt la séance à 11h50 et nous sortons 

sur la terrasse donnant sur les vignes du domaine 

pour une photo souvenir avant de goûter, en 

apéritif, aux différents vins du château pendant que 

le personnel de service repositionne notre table de 

réunion et dresse le couvert pour le repas. 

 

 

 

Président : BERTRAND Denis    Secrétaire : DOUSSON Philippe 


