
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 04 OCTOBRE 2013 
 

Le conseil d’administration s’est réuni le vendredi 31 janvier 2014 à la salle du cercle à LA 

MOTTE - 83920 à 10 heures. 

 

Ordre du jour : 

 Situation du groupement (effectif, décès, admissions nouveaux adhérents…) ; 

 Débriefing de la galette ; 

 Préparation de l’A.G (menu ; membres C.A en fin de mandat ; places vacantes) ; 

 Projet voyage 2014 ; 

 Activités à venir ; 

 Tour de table, questions diverses ; 

 Prochaine réunion. 

 

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

ÉGÉA, GANDOIN, JEANDROZ, LEVRAT, MERLIN, MIRIBEL, 

SAUZEAU-BERTIN, VAUCELLE, VÉZINET. 

Excusés : BARBÉRINI, PILGRAM, SALA, SIPOLY. 

Invité : PROUTEAU.  

Invités excusés : MAGE, PERRIER, SAUVAGE, TARA. 

 

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 : 

 

Légère baisse depuis le dernier CA, à savoir : 

a) Effectif : 351   
Dont 29 veuves et 1 veuf, Georges GUILLEMOT (paye la cotisation)  

2 exempts de cotisation : + 90 ans :  André BAGARD (10/01/1919)  

b) Nouvelles demandes d’adhésion : 2 

- M. Philippe LÈBRE   le 08/01/2014 (active) ; 

- M. Jean-François ROBIN  le 17/01/2014. 

c) Démissions : 4 

- Mme. Brunette LAQUA ; 

- Mme Gilberte STREIT ; 

- M. Bernard MÉNÉTRIER (reste au gpt RHÔNE - ALPES 

- M. Alain GUILLAUMONT. 

d) Proposition de radiation pour non paiement de cotisation 2013 : 0 

e) Décès depuis le dernier C.A : 1 

- Mme. Lucette LUTHÉREAU le 30/10/2013. 

 



2 – DÉBRIEFING GALETTE 2014 : 

 

Comme en 2013, la cérémonie des vœux 2014 s’est déroulée dans la salle des fêtes du LUC. 

Cette solution évite toute problématique d’accès avec le cercle-mess de la base. Elle autorise  

aussi la programmation de l’activité un samedi, permettant ainsi la participation d’un plus 

grand nombre d’adhérents. Il est donc décidé de l’entériner pour les éditions à venir. 

Au bilan, 156 inscrits, 145 présents dont 84 membres sur les 93 prévus. 

La participation est dans la bonne moyenne des éditions précédentes. Il est à noter que nous 

avons eu beaucoup d’aide spontanée pour la mise en place ; merci à tous. 

Des améliorations sont toutefois souhaitables : reculer les tables de l’estrade, mettre plus de 

chaises, installer deux points de distribution des boissons. Ce sera mis en application dès 

2015. 

 

3 – PRÉPARATION DE L’A.G : 

 

L’assemblée générale aura lieu le samedi 22 mars 2014 dans la salle polyculturelle de 

VIDAUBAN, gracieusement mise à notre disposition par la municipalité. 

Compte tenu des élections municipales et de la législation en vigueur, il n’y aura pas, à cette 

occasion, de dépôt de gerbe au monument aux morts. 

1. Menu : Après concertation de tous les membres du conseil d’administration, le 

menu retenu pour l’assemblée générale est le suivant : 

 Café d’accueil à 09h30 avec viennoiseries, eaux et jus de fruits ; 

 Kir de bienvenue au coquelicot et ses 6 mises en bouche ; 

 Terrine de filet de saumon à l’oseille en entrée ; 

 Gigot d’agneau en croûte d’olives ; 

 Petit chèvre mariné à l’huile d’olive ; 

 Millefeuilles praliné aux éclats d’amandes et noisettes. 

2. Renouvellement mandats : 6 membres sont en fin de mandat : 

Denis BERTRAND :   se représente ; 

Joël GANDOIN :  ne se représente pas ; 

Michel JEANDROZ :  se représente ; 

Philippe DELARUELLE : se représente ; 

André SALA :  se représente ; 

Aimé VÉZINET : se représente (prêt à laisser sa place si 1 candidat se 

déclare). 

3. Places vacantes : 2 :  
1 place vacante depuis la dernière A.G. ; 

1 deuxième place libérée par Joël GANDOIN. 

4. Préparation de la salle : 
La mise en place des tables et des chaises se fera le 21 mars après-midi ; il est fait 

appel à tous ceux, proches, qui seraient disponibles ce jour-là, pour aider le bureau. 

5. Tarifs : 

Le traiteur nous maintient le tarif hors taxe de l’année dernière. L’augmentation de 

la TVA au 1er janvier nous impose d’augmenter légèrement les tarifs ; ainsi il en 

coûtera : 

AG + repas : 34€00 (membre et conjoint) ; 36€00 (non membre) ; 

AG et apéritif : 03€00 (sans changement par rapport à 2013). 



4 – PROJET DE VOYAGE EN 2014 : 
 

Peu de propositions intéressantes et correspondant à nos critères de coût, de durée et de 

temps de trajet en bus dans le créneau souhaité. 

Le voyagiste du VAL, avec qui nous avons effectué les derniers voyages, nous propose une 

visite à ROME de 5 jours pour 660€00/p du 27 avril au 1er mai.  

 

5 – PRÉSENTATION DEVIS 2ème ÉTENDARD : 

La réalisation d’un deuxième étendard avec baudrier, hampe, étui et cravate mortuaire 

reviendrait à environ 1 100€00. 

Cela pourrait faciliter la participation de notre étendard à des cérémonies éloignées du lieu 

de résidence du porte drapeau actuel et permettrait de pallier plus aisément une 

indisponibilité éventuelle de ce dernier. 

Michel JEANDROZ, le trésorier, nous assure que l’état des finances du groupement permet 

la réalisation de ce projet sans aucun problème. Jean-Philippe MIRIBEL nous rappelle que 

l’association n’a pas de but lucratif et qu’un contrôle financier pourrait permettre à l’état de 

ponctionner nos avoirs si jugés trop importants. 

Le conseil d’administration vote à l’unanimité l’achat du deuxième étendard. 

 

6 - PROCHAINES ACTIVITÉS : 

 

- Jeudi 06 mars : Remise de brevet sur la base du CANNET DES MAURES (Jean 

CREY est pressenti pour remettre le brevet) ; 

- Samedi 22 mars : A.G salle polyculturelle de VIDAUBAN à partir de 09h00 ; 

- Dimanche 23 mars : 1er tour des élections municipales ; 

- Dimanche 30 mars : 2ème tour des élections municipales ; 

- 27 avril – 1er mai : Voyage ? 

- Jeudi 08 mai : Commémoration armistice 39-45 ; le lieu n’est pas encore déterminé ; 

- Mardi 03 juin : Journée UNALAT ; le lendemain, mercredi 04 juin messe de 

l’ALAT ; 

- Dimanche 08 juin : Cérémonie au mémorial d’Indochine à FREJUS ; 

- 28 – 29 juin : Meeting EALAT (à DAX et au CANNET DES MAURES) ; sur la 

base du CANNET DES MAURES, le samedi 28 juin est réservé aux familles mais 

l’amicale pourra ouvrir son stand au profit de l’active. Le dimanche 29 juin la base 

sera ouverte au public et la Patrouille de France fera une présentation de son 

programme. 

- Lundi 14 juillet : Fête Nationale. 

 

7 – TOUR DE TABLE – QUESTIONS DIVERSES : 

 

M. Michel LEVRAT nous informe de la possibilité de participer à des visites guidées 

animées par un conteur J.P DASSELY. 

 

M. Serge DONZEY montre le tee-shirt floqué avec le logo du groupement. Il a envoyé par 

courriel ce logo en haute définition à Philippe DOUSSON pour recherche d’un imprimeur et 

établissement d’un devis. 

 

M. Daniel PROUTEAU remercie tous les membres pour l’accueil qui lui a été réservé. 



M. Michel JEANDROZ nous informe que le groupement a récolté 908€00 pour l’Entraide 

ALAT 2013 dont 200€00 de cotisation ; le complément étant des dons. 

Pour 2014, nous avons déjà reçu 550€00. 

Depuis le début de l’année, uniformisation européenne oblige, toutes les banques sont 

tenues d’utiliser le formulaire SEPA regroupant le BIC (identifiant international de 

l’établissement) et l’IBAN (identifiant international du compte). Certaines banques 

utilisaient déjà ce type de relevé mais d’autres non, ce qui implique de refaire les 

autorisations de prélèvement automatique.  

La loi impose de prévenir les clients 14 jours minimum avant prélèvement : 

1 ligne sera rajoutée sur la convocation à l’A.G et tous les membres concernés devront nous 

faire parvenir, avec leur réponse, la nouvelle autorisation de prélèvement dûment complétée 

et émargée. 

 

M. Philippe DELARUELLE nous propose une nouvelle carte de membre du groupement 

PACA au format carte bancaire 

En 2014 ou en 2015 il envisage un voyage en Guyane. Les participants pourront assister à 

un tir d’une fusée ARIANE à KOUROU, faire une balade sur l’Oyapock et visiter les îles du 

salut (bagne ou a séjourné le capitaine DREYFUS) et autres lieux intéressants. 

 

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. Denis BERTRAND, le président, nous informe de l’achat de 10 médailles UNALAT. 

Il a fait 2 demandes pour 2014 ; si elles sont agréées, elles seront remises lors de 

l’assemblée générale. 

Il rappelle qu’ayant eu connaissance de la réédition du couteau ALAT moins de 24 heures 

avant que le prix passe de 16€00 à 20€00, il avait passé commande pour 50 : COMALAT 

avait informé toutes les unités mais pas l’UNALAT. Cette information étant remontée, nous 

avons jusqu’au 28 février pour obtenir ce couteau gravé « ALAT depuis 1954 » au tarif 

initial de 16€00. Les commandes devront être envoyées simultanément à Denis 

BERTRAND, président, Philippe DOUSSON, secrétaire et Joël GANDOIN, secrétaire 

adjoint du groupement Avant le 21 février. 

Il nous présente le nouveau logo ALAT pour le 60ème anniversaire. 

 

Date et lieu du prochain C.A : le vendredi 25 avril. Denis BERTRAND charge Bernard 

SAUZEAU-BERTIN de se rapprocher de « La pièce de bœuf » pour un devis. 

 

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

Après avoir replié tables et chaises et rangé le local mis gentiment à notre disposition par la 

mairie de LA MOTTE, nous effectuons le déplacement vers le restaurant « domaine de la 

Maurette », distant de 5 Km pour l’apéritif et le déjeuner (aïoli). 

 

Président : BERTRAND Denis    Secrétaire : DOUSSON Philippe 


