
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 04 OCTOBRE 2013 
 

Le conseil d’administration s’est réuni le vendredi 04 octobre 2013 à la résidence Costeur 

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

 

Ordre du jour : 

 Effectif (décès, admissions, démissions, radiations et candidats pour siéger au CA) ; 

 Débriefing du repas champêtre ; 

 Prochaines activités (journée du souvenir [centre Leclerc 9 nov.] ; choix date et lieu 

galette 2014 ; AG…..) ; 

 Projet voyage 2014 ; 

 Activités 2ème semestre ; 

 Tour de table, questions diverses ; 

 Prochaine réunion. 

 

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

DOUSSON, ÉGÉA, GANDOIN, JEANDROZ, LEVRAT, MIRIBEL, 

SAUZEAU-BERTIN, VAUCELLE, VÉZINET. 

Excusés : CAYE, MERLIN, PILGRAM, SALA, SIPOLY. 

Invités : MAGE, TARA.  

Invité excusé : PERRIER, PROUTEAU, SAUVAGE. 

 

Denis BERTRAND, le président, après avoir confirmé que le quorum était atteint, ouvre la 

séance à 10h05. 

Il nous souhaite la bienvenue et donne la parole à Joël GANDOIN, secrétaire adjoint, pour 

un point exhaustif sur l’effectif de l’amicale en ce début de second semestre. 

 

1 – SITUATION DE L’AMICALE : 

 

Nous continuons à remonter depuis le dernier CA, à savoir : 

a) Effectif : 357   
Dont 32 veuves et 1 veuf, Georges GUILLEMOT (paye la cotisation)  

1 exempt de cotisation : + 90 ans :   André BAGARD    (10/01/1919)  

b) Nouvelles demandes d’adhésion : 5 

- M. Jean-Claude PUGIN  le 22/07/2013 ; 

- M. Fernand ALEXANDRE  le 22/07/2013 ; 

- M. Alain DOUENCE  le 14/08/2013 ; 

- M. Jean-Charles ALLEONARD le 19/08/2103 ; 

- M. Guy CONIL   le 20/09/2013. 

Pour mémoire : Mme Christiane GERVAIS-MARGOSSIAN inscrite lors du dernier 

CA. 

c) Démissions : 1 

- M. Marcel HULBERT  le 03/10/2013 ; 



d) Radiation pour non paiement de cotisation 2013 : 3 
- M. Raymond FILEUX ; 

- M. Christian LAMASSE ; 

- M. Gérard MARTY 

e) Décès : 0 

 

2 – DÉBRIEFING REPAS CHAMPÊTRE : 

 

Cette année, le repas champêtre avait été programmé un samedi et non un dimanche comme 

précédemment ; prémonition de sa part ou simple hasard, remercions-en notre président, 

Denis BERTRAND, grâce à qui nous avons pu bénéficier d’une journée ensoleillée très 

agréable alors qu’il est tombé des cordes le lendemain. Le changement de jour ayant été 

plébiscité des participants, en 2014 cette activité aura également lieu un samedi (sous 

réserve que les prévisions météos soient favorables !). 

Une fois encore, la prestation du traiteur a été particulièrement appréciée, tant pour sa 

qualité que pour la quantité. 

Seul reproche exprimé : une file d’attente trop longue ayant, comme conséquence à une 

même table, des convives ayant terminé leur plat alors que d’autres n’étaient pas encore 

servis. Pour éviter cette situation à l’avenir, il sera étudié avec le traiteur la possibilité d’une 

2ème chaîne pour accélérer la distribution. 

Cette solution risquant d’entraîner un surcoût, il faudrait trouver, en interne, le moyen de 

faire le service table par table sans en arriver à des ordres rappelant trop la discipline 

d’antan. Une concertation entre les participants d’une même tablée pour limiter le nombre 

de personnes allant chercher les plats serait judicieuse et permettrait d’éviter des gaspillages 

(part amenée en double à une personne déjà servie par exemple). 

Après plusieurs éditions en baisse de fréquentation, nous n’avons qu’à nous féliciter du 

nombre de participants avoisinant, cette année les 160 dont 15 invités. 

Calculs faits, la participation demandée à chacun s’est avérée parfaitement ajustée au coût 

réel (2 864,85 €), déduction faite des invités pris en charge par la caisse de l’amicale 

(302,63 €), et l’activité se solde par un solde très légèrement positif (17,15 €). 

 

3 – PROCHAINES ACTIVITÉS : 

 

- Samedi 09 novembre : journée du souvenir au centre E. LECLERC au LUC de 

09h00 à 17h00. L’amicale tiendra un stand comme les 2 années précédentes et 

chacun est le bienvenu pour venir nous tenir compagnie tout ou partie de la journée ; 

- Lundi 11 novembre : le lieu et l’horaire ne sont pas encore déterminés pour la région 

du LUC ; ce sera à 10h00 à FREJUS et à 11h00 à SAINT-RAPHAËL ; 

- Jeudi 21 novembre : CA UNALAT à DAX avec un repas prévu le mercredi 20 soir 

et la visite du musée le jeudi après-midi ; 

- Jeudi 05 décembre : commémoration aux anciens d’Indochine au monument aux 

morts de FREJUS et, accessoirement, anniversaire du général MAGE ; 

- 1 samedi de janvier 2014 : galette des rois dans la salle des fêtes du LUC (Nénesse 

nous confirmera la date exacte) ; le tarif reste fixé à 05€00. 

- Samedi 22 mars : AG dans la salle polyculturelle de VIDAUBAN. 

 



4 – PROJET VOYAGE 2014 : 

 

Des contacts vont être pris auprès de voyagistes pour essayer de trouver un voyage « sur 

étagère » qui permettrait de ne pas être tenu de remplir un bus. 

 

5 – TOUR DE TABLE – QUESTIONS DIVERSES : 

 

M. Joël GANDOIN tient à rappeler le coup de gueule dont il a fait part à notre président 

Denis BERTRAND, concernant le n° 135 : ce numéro contient un encart de 13 pages sur la 

brigade aéromobile ainsi qu’un article de  2 pages sur une balade dans les Pyrénées et 

l’historique aéronautique du site palois, portant le poids de ce numéro à 105g au lieu d’une 

moyenne de 71g ; les 34g supplémentaires entraînent un surcoût non négligeable de 0,80€ : 

en effet, jusqu’à 100g, l’affranchissement d’une enveloppe, depuis janvier 2013, est facturé 

1,05€ et 1,85€ de 101g à 250g  

Il faut rajouter celui du numéro dû aux pages supplémentaires : 0,54€ (2,40€ au lieu d’une 

moyenne de 1,86€). Le numéro 135 nous coûte 1,34€ plus cher que la moyenne des autres 

numéros, soit, compte tenu de nos 357 adhérents, un surcroit de 478,38€ 

Certains articles, dont ceux sur la balade pyrénéenne et l’historique aéronautique du site 

palois, n’ayant pas un caractère d’urgence avéré, auraient pu être différés aux numéros 

suivants et celui sur la B.A.E être réparti sur 2 ou 3 numéros. 

Il est impératif que le poids d’un numéro ne dépasse pas 85g (il faut compter 15g pour 

l’enveloppe, soit au total 100 g). 

Compte tenu des avoirs de l’amicale et de l’âge du drapeau actuel, il propose l’acquisition 

d’un deuxième étendard, ce qui permettrait, en outre, de régler en partie les problèmes 

éventuels de disponibilité du porte-drapeau. 

 

M. Philippe DELARUELLE nous informe que le musée de DAX s’agrandit et est 

magnifique aujourd’hui. Conformément aux volontés de Jean GERVAIS et de sa veuve, il a 

fait don au musée, au nom de cette dernière, de nombreuses affaires du colonel. 

 

M. José ÉGÉA remercie chaleureusement tous ceux qui ont pris, directement ou 

indirectement, de ses nouvelles. Le traitement semble être efficace et le moral est bon. 

 

M. Michel JANDROZ demande l’autorisation de faire un dépôt sur la caisse d’épargne, le 

liquide en caisse étant important ; quitus lui est donné à l’unanimité. 

 

M. Michel LEVRAT demande s’il ne serait pas possible de faire réaliser un tee-shirt avec 

le logo de l’amicale ? 

R : le motif en cœur est jugé préférable au motif dans le dos car plus discret. 

Philippe DOUSSON est chargé d’étudier le coût auprès de l’imprimeur régulièrement 

appelé pour la réalisation de ceux des meetings. Pour cela, Serge DONZEY doit lui remettre 

une version numérique de bonne qualité pour la réalisation de la matrice. 

D’autres articles pourront être retenus par la suite (la matrice est payée une fois pour toutes). 

 

Général MAGE confirme que lors du repas champêtre l’attente avait été très longue et qu’il 

faut trouver des modalités pour la réduire. 

 

 



M. Serge DONZEY nous informe que la banderole qu’il avait réalisée pour le 

cinquantenaire a été vendue lors du meeting le 21 juillet et demande s’il faut en refaire une ? 

R : Oui 

 

M. Denis BERTRAND, le président, demande à ce que le trésorier adjoint, José ÉGÉA et 

le secrétaire adjoint, Joël GANDOIN soient rajoutés aux personnes habilitées à signer les 

chèques, à savoir : Denis BERTRAND, président, Richard COLSON, vice-président, 

Michel JEANDROZ, trésorier ? 

R : Accord unanime. 

Il précise que le prochain meeting, prévu initialement par le général Marc DEMIER, 

commandant l’EALAT, le dimanche 21 juin 2014, aurait lieu en définitive le samedi 28 et le 

dimanche 29 juin en même temps que celui de DAX. 

Il nous informe que l’UNALAT envisage de refaire des cravates et propose de passer une 

nouvelle commande. 

R : Peut-être faudrait-il modifier le motif car il est difficile, voire impossible, de discerner 

les ailes de l’ALAT dès lors que l’on est à plus d’un mètre. 

 

 

Date et lieu du prochain C.A : le vendredi 31 janvier au « domaine de la Maurette » à La 

MOTTE. 

 

Le tour de table étant épuisé, Denis BERTRAND, le président, clôt la séance à 12h15 et 

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

 

Président : BERTRAND Denis    Secrétaire : DOUSSON Philippe 


