COMPTE RENDU ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du 22 mars 2014
AMICALE DES ANCIENS DE L’A.L.A.T – GROUPEMENT P.A.C.A
Siège social : 109, Impasse des Lauriers roses – 83340 Le Cannet des Maures
Samedi 22 mars 2014 08h00 : les premiers membres du bureau attendent l’arrivée du responsable de
la salle polyculturelle de VIDAUBAN pour pouvoir préparer la salle. Celle-ci est séparée en deux et
seul le côté prévu pour le café, les formalités administratives et l’apéritif est à installer ; en effet, la
veille a eu lieu une réunion publique en vue du premier tour des municipales et tout est resté en place.
Le technicien vérifie et règle la sono et le vidéo projecteur pendant que Michel JEANDROZ et José
ÉGÉA, les trésoriers, et Joël GANDOIN, le secrétaire adjoint, accueillent et pointent les premiers
participants et encaissent les cotisations en retard ainsi que la participation à l’apéritif ou au repas.
L’équipe du traiteur s’affaire à la préparation du café d’accueil.
La vérification de la liste des inscrits donne le résultat suivant : 146 présents dont 96 membres. Sur
les 137 inscrits au repas, seul manque Jacques SAUVAGE très affecté par le décès de son épouse.
09h45 – 10h15 : tous les présents prennent (ou reprennent) un petit déjeuner avant d’aller s’installer
devant l’estrade. Denis BERTRAND, président de notre groupement, ouvre la séance à 10h15 en
présentant l’ordre du jour :
- les effectifs ;
- le bilan financier ;
- renouvellement du bureau ;
- activités 2014 – 2015 ;
- Exposé du lieutenant-colonel Stéphane LE FLOCH commandant la Base école général
LEJAY.
I – Les effectifs :
Le groupement compte, à ce jour, 346 membres dont :
- 18 veuves soumises à demi-cotisation ;
- 3 veuves exemptées de cotisation (époux décédés en service aérien commandé) ;
- 2 de plus de 90 ans :
 André BAGARD
(94) ;
 Bernard DUBOUREAU
(90).
Depuis la dernière assemblée nous avons à déplorer la disparition de 2 grands anciens : Edmond
HECTOR le 10 mai 2013 et Jean GERVAIS le 18 mai 2013, d’une veuve : Lucette LUTHEREAU
fin octobre 2013 et de Colette, épouse de Jacques SAUVAGE, le 7 mars 2014
Nous nous levons tous pour observer une minute de silence à leur mémoire.
10 démissions
 Yves BROYER ;
 Claude GAJAC ;
 Alain GUILLAUMONT ;
 Marcel HULBERT ;
 Bernard MÉNÉTRIER ;
 Francis WELTER ;
 Brunette LAQUA (veuve) ;
 Danièle PERRIER (veuve) ;
 Odette ROIRAND (veuve) ;
 Gilberte STREIT (veuve).

9 radiations ont dues être décidées pour non-paiement de cotisation ou non réponse aux courriers
envoyés :
 Raymond FILEUX ;
 Christian LAMASSE ;
 Gérard MARTY ;
 Alice AUBARD-LORILLOUX (veuve) ;
 Michelle BROISSAND (veuve) ;
 Jeannine de TIENDA (veuve) ;
 Marcelle GENEY (veuve) ;
 Huberte GEORGES (veuve) ;
 Huguette PAS (veuve).
18 adhésions :
Fernand ALEXANDRE ;
François BARTHÉLÉMY ;
Jean-Charles DE TROY ;
Marc GRÉGOIRE ;
Franck MESNARD ;
Jean-François ROBIN ;

Jean-Charles ALLÉONARD ;.
Alain BULCKE ;
Alain DOUENCE ;
Philippe LEBRE ;
Monique NAVARRO ;
Christian SORNETTE ;

Pascal ALLIER ;
Guy CONIL ;
Christiane GERVAIS ;
Guy-Daniel MARY ;
Jean-Claude PUGIN ;
Angélique VANBATTEN.

Ce qui porte la moyenne d’âge aujourd’hui à : 69 ans, 10 mois et 14 jours ;
-

2013
2012
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2010

70 ans,
69 ans,
68 ans,
67 ans,

0 mois
4 mois
6 mois
0 mois

et 2 jours ;
et 18 jours ;
et 4 jours ;
et 11 jours.

Outre l’adhésion de nouveaux membres, ce « rajeunissement » s’explique par la disparition de deux
grands anciens ainsi que le départ de plusieurs veuves n’ayant pas souhaité ou manifesté leur intention
de renouveler leur adhésion à notre amicale.
Le président donne la parole à Michel JEANDROZ, le trésorier, pour commenter les comptes :

II – Le bilan financier :

Compte courant Crédit Agricole
:
2 222€64
Liquidités
:
205€31
Caisse d’Épargne
Solde au 1er janvier 2013
: 6 740€63
Versement espèces
: 500€00
Intérêts
: 107€77
Total Caisse d’Épargne
:
7 348€40
DISPONIBILITES TOTALES AU 31.12.2013 : 9 776€35
L’état comptable présenté, n’ayant fait l’objet d’aucune remarque, quitus est donné au trésorier et le
bilan financier est adopté à l’unanimité des voix des membres présents.
Denis BERTRAND, le président, reprend la parole et demande aux membres présents de lui donner
pouvoir pour les représenter lors des demandes de subventions : OUI à l’unanimité.
Il demande alors à l’assemblée d’autoriser le président et le trésorier à clôturer le Livret A ce la Caisse
d’Épargne et d’ouvrir un nouveau compte au Crédit Agricole, associé à notre compte courant afin de
faciliter les transferts de fonds de l’un vers l’autre : OUI à l’unanimité des membres présents.
Le président aborde alors le 3ème point de l’ordre du jour :

III – Renouvellement du conseil :
31) Membres en fin de mandat : 6
 BERTRAND Denis
se représente
 JEANDROZ Michel
se représente
 DELARUELLE Philippe
se représente
 SALA André
se représente
 VÉZINET Aimé
se représente
 GANDOIN Joël
après réflexion se représente à la satisfaction de la grande
majorité de l’assemblée et sa décision est saluée par des applaudissements chaleureux.
32) Postes à pourvoir : 7
33) Membres candidats : 1
 PROUTEAU Daniel
Le conseil d’administration pouvant accueillir 20 membres, tous les membres sortants, postulant pour
un nouveau mandat et le membre candidat sont élus à la majorité absolue des voix des membres
présents.
34) Renouvellement du bureau:
Claude CAYE et Richard COLSON, démissionnant de leur poste de vice-président et Joël
GANDOIN de son poste de secrétaire adjoint pour convenances personnelles, le nouveau bureau
sera défini lors du prochain conseil d’administration programmé le vendredi 25 avril.

Denis BERTRAND énumère alors les prochaines activités :
IV – Activités 2014 – 2015 :
41) Activités 2014 :
- 28 mars :
- 26 avril :
- 27 avril/1e r mai :
- 8 mai :
- 3 juin :
- 4 juin :
- Vers le 4 juin :
- 29 juin :
- 13-14 juillet :
- en septembre :
- Octobre :
- 11 novembre
- 5 décembre

Remise des képis aux engagés volontaires ;
Cérémonie en mémoire de l’Indochine ;
Voyage à Rome ;
Cérémonie patriotique ;
AG UNA-ALAT et gerbe Arc de triomphe ;
Messe de l’ALAT aux Invalides ;
Sainte Clothilde sur la BEGL ;
Meeting aérien sur la BEGL pour les 60 ans de l’ALAT ;
Fête nationale ;
Repas champêtre ;
Ouverture du cycle 2014/2015 ;
Cérémonie patriotique ;
Cérémonie patriotique.

42) Activités 2015 :
 Janvier :
Cérémonie des vœux ;
 Mars / avril :
AG du groupement ;
 Mai / juin :
Projet de voyage ;
 Septembre :
Repas champêtre ;
 Cérémonies patriotiques.

Le président demande alors à Jean-Pierre CURTY, au général Michel MAGE et à Robert PERRIER
de le rejoindre devant l’estrade. Le premier pour lui souhaiter un bon anniversaire, les deux derniers
pour leur remettre la médaille de l’UNALAT, témoignage de la reconnaissance faite de leur
implication et de leurs services au sein de notre association.
Denis BERTRAND donne alors la parole au lieutenant-colonel Stéphane LE FLOCH, chef de corps
de la Base école général LEJAY pour une présentation de l’ALAT avec ses missions, ses personnels
et ses moyens (dont les derniers appareils TIGRE et CAÏMAN), son implantation sur le territoire et
les zones de la planète sur lesquelles elle est engagée. La nouvelle formule de formation qui permet
aux unités opérationnelles d’accueillir des pilotes entièrement qualifiés nous est également explicitée.
La séance est définitivement levée à 12h15 et l’ensemble des participants est invité à aller prendre
l’apéritif avant de déguster le repas préparé par le traiteur
A partir de 15h00 une animation musicale nous permet de nous dégourdir les jambes en dansant
pasos, tangos, valses et autres rocks et salsas. Ce n’est que vers 18h00 que nous nous séparons sans
oublier de nous donner rendez-vous tous, et si possible, encore plus nombreux l’année prochaine.
Président : BERTRAND Denis

Secrétaire : DOUSSON Philippe

