CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 25 AVRIL 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
Le conseil d’administration s’est réuni le vendredi 25 avril 2014 à « la pièce de bœuf »
83340 LE CANNET DES MAURES à 10 heure.
Ordre du jour :
 Renouvèlement du bureau ;
 Situation du groupement (effectif, décès, admissions nouveaux adhérents…) ;
 Débriefing de l’assemblée générale ;
 Activités à venir ;
 Tour de table, questions diverses ;
 Prochaine réunion.
Présents :

BARBÉRINI, BERTRAND, DELARUELLE, DONZEY, DOUSSON,
ÉGÉA, GANDOIN, JEANDROZ, LEVRAT, MIRIBEL, PILGRAM,
PROUTEAU, SALA, SAUZEAU-BERTIN, SIPOLY, VAUCELLE,
VÉZINET.
Excusés :
CAYE, COLSON, MERLIN,
Invités :
Gal ALLARD, HAIGNERÉ, MAGE, SAUVAGE.
Invités excusés : PERRIER, RAMIREZ, TARA.
Après avoir souhaité la bienvenue à tous et plus particulièrement à Pierre HAIGNERÉ,
vice-président du groupement Nord – Picardie descendu dans le sud pour participer à notre
voyage à Rome et vérifié que le quorum était atteint, Denis BERTRAND, le président,
ouvre la séance à 10h15.
Il nous présente le deuxième étendard, arrivé quelques jours plus tôt. Compte tenu de
l’erreur dans la broderie du nom du groupement, il nous demande si nous pouvons le garder
ou si nous devons le renvoyer. À l’unanimité il est décidé de le retourner au fabricant. Le
premier point de l’ordre du jour est alors abordé.
1 – RENOUVÈLEMENT DU BUREAU :
11) Postes vacants :
Claude CAYE et Richard COLSON ont, pour raisons personnelles, démissionné de
leur fonction de vice-président ;
Joël GANDOIN, quant à lui, a démissionné de sa fonction de secrétaire adjoint ;
12) Candidats :
Le reste de l’ancien bureau est candidat à sa réélection : Michel JEANDROZ comme
trésorier et José ÉGÉA comme trésorier adjoint (pour 1 an en ce qui les concerne
tous les deux), Denis BERTRAND comme président et Philippe DOUSSON comme
secrétaire.
Mis au vote, le conseil d’administration entérine à l’unanimité cette proposition.
Philippe DELARUELLE et Joël GANDOIN sont volontaires pour assurer la
fonction de vice-président.
Le résultat du vote des 17 membres présents est le suivant :

Philippe DELARUELLE :
Joël GANDOIN :

17 voix pour ;
16 voix pour et 1 abstention.

Aucun candidat ne s’étant manifesté pour assurer la fonction de secrétaire adjoint,
Joël GANDOIN se propose de conserver celle-ci une année supplémentaire : à
nouveau 16 voix pour, 1 abstention.
13) Nouveau bureau :
- Président :
BERTRAND Denis.
- Vice-président :
DELARUELLE Philippe
- Vice-président :
GANDOIN Joël
- Trésorier :
JEANDROZ Michel
- Trésorier Adjoint :
ÉGÉA José
- Secrétaire :
DOUSSON Philippe
- Secrétaire adjoint :
GANDOIN Joël
14) Les autres membres du conseil d’administration :
BARBERINI René
CAYE Claude
COLSON Richard
DONZEY Serge
LEVRAT Michel (porte drapeau)
MERLIN Didier (webmaster)
MIRIBEL Jean-Philippe
PILGRAM Pierre
PROUTEAU Daniel
SALA André
SAUZEAU-BERTIN Bernard
SIPOLY Pierre
VAUCELLE Maurice
VEZINET Aimé
TARA Jean : vérificateur aux comptes.
2 – SITUATION DE L’AMICALE :
Légère baisse depuis le dernier CA, à savoir :
21) Effectif : 346
Dont 21 veuves et 1 veuf, Georges GUILLEMOT (paye la cotisation)
5 exempts de cotisation :
 2 de + 90 ans :
André BAGARD (10/01/1919)
Bernard DUBOUREAU (05/12/1923)
 3 veuves (époux décédés en service aérien commandé).
22) Nouvelles demandes d’adhésion : 7
- M. Christian SORNETTE
le 25/01/2014 ;
- Mme Monique NAVARRO
le 26/01/2014 (sympathisante) ;
- M. Jean-Charles de TROY
le 05/02/2014 ;
- Mme Angélique VANBATTEN
le 14/02/2014 ;
- M. Franck MESNARD
le 14/02/2014 (sympathisant) ;
- Gal Guy-Daniel MARY
le 12/03/2014 ;
- M. Daniel RAMIREZ
le 26/03/2014.
Il est à noter que la demande d’adhésion de Michel LE VECHER ne sera effective
qu’au 1er janvier 2015 (cotisation 2014 payée au groupement Ouest) ; bien évidemment
il est, dès à présent le bienvenu à nos diverses activités

23) Démissions : 6
- M. Yves BROYER ;
- M. Claude GAJAC ;
- M. Francis WELTER ;
- Mme Danièle PERRIER ;
- Mme Odette ROIRAND ;
- M. Philippe ALBERT.
24) Radiation de veuves pour non réponse aux courriers envoyés : 6
- Mme Alice AUBARD-LORILLOUX ;
- Mme Michelle BROISSAND ;
- Mme Jeannine de TIENDA ;
- Mme Marcelle GENEY ;
- Mme Huberte GEORGES ;
- Mme Huguette PAS.
25) Décès depuis le dernier C.A : 0
3 – DÉBRIEFING AG :
96 membres présents pour l’assemblée sur les 99 inscrits (parmi les 3 absents, Jacques
SAUVAGE très affecté par le décès récent de son épouse Colette).
Inscrits pour l’apéro : 149 dont 5 invités – Présents : 146 dont 4 invités.
Inscrits au repas : 137 dont 5 invités – Présents : 135 dont 4 invités.
L’amicale a encaissé 132 repas et en a réglé 137 au traiteur (prise en charge des invités par
la caisse).
Aucun désistement n’ayant eu lieu avec suffisamment de délai pour rectification auprès du
traiteur, il n’y aura pas de remboursement.
L’animation musicale de l’activité a été prise en compte par le groupement.
La prestation du traiteur a été plébiscitée avec, comme seul bémol, un temps d’attente entre
les plats un peu trop long ; nous lui en ferons part afin d’améliorer ce point.
La salle polyculturelle de VIDAUBAN est parfaitement adaptée à cette activité et nous
n’avons qu’à louer la disponibilité et la compétence du personnel mis à notre disposition par
la municipalité.
4 – PROCHAINES ACTIVITÉS :
- 26 avril :
- 27 avril :
- 08 mai :
- 23 mai :

Commémoration aux morts d’Indochine à FRÉJUS, sur invitation
(présence d’autorités gouvernementales) ;
Journée des déportés : cérémonie à 10h00 à VIDAUBAN et 11h00 au
LUC ;
Cérémonie au CANNET DES MAURES à 11h00 avec participation
de la base école.
Soirée dansante EALAT salle polyculturelle de VIDAUBAN (avec
couscous – 13€/pers ; chèque à établir à l’ordre de l’amicale des sousofficiers)

- 03 juin :

- 04 juin :
- 29 juin :

- 13 juillet :
- 14 juillet :
- 13 septembre :

AG UNALAT ; faire remonter les questions éventuelles à Denis
BERTRAND.
Parmi celles-ci : coût important lié à l’envoi des récépissés fiscaux
pour la cotisation à l’Entraide ALAT ;
Réponse : le groupement prendra les frais à sa charge.
Quotas invitations pour les commémorations nationales ?
Messe de l’ALAT Denis BERTRAND dispose d’invitations – Ste
Clotilde à l’EALAT peut-être le 05 ou le 06.
Meeting de l’EALAT avec présentation de la patrouille de France
prévue à 15h00 ; pour le stand de l’amicale conjoint avec l’Entraide et
peut-être le musée, les tables, les chaises, ainsi que les grilles de
présentation, sont à notre charge.
Un repas des associations (33€/pers) est prévu avec peut-être la
possibilité d’un parking sur base.
Cérémonie fête nationale le soir au CANNET DES MAURES suivie
du désormais traditionnel repas républicain.
Cérémonies fête nationale : le matin au LUC ; l’après-midi à
VIDAUBAN.
Repas champêtre (espace PAUTY de la base école général LEJAY).

7 – TOUR DE TABLE – QUESTIONS DIVERSES :
M. Bernard SAUZEAU-BERTIN nous informe qu’il est prévu pour lui de prendre la
présidence du CELAP. Il demande la confirmation de la présence à DRAGUIGNAN du
général FORT.
R : pas d’information à ce sujet.
M. André SALA remercie tous ceux qui l’ont soutenu depuis l’annonce de sa maladie et
nous fait part de l’amélioration de son état.
M. Philippe DELARUELLE nous informe d’une modification des statuts du musée ;
désormais tout don devient propriété inaliénable du musée et ne pourra donc plus être
récupéré. Pour ceux qui hésiteraient à faire un tel don, il y a la possibilité de mettre des
documents et des objets en dépôt ; ils resteront récupérables.
IL nous donne aussi les dates et lieux de la présence du stand recrutement tenu par
l’UNALAT où il sera présent ; notamment le 19 juillet au triomphe à COËTQUIDAN.
M. Pierre PILGRAM se désole de constater qu’il n’y a rien dans la boutique de l’école
pour les gens de passage et souhaiterait que le responsable du cercle-mess prenne contact
avec le musée pour que cette boutique puisse être approvisionnée avec des produits
attractifs.
M. Pierre HAIGNERÉ, vice-président du groupement Nord-Picardie, nous remercie de
l’accueil chaleureux qui lui a été réservé et a trouvé nos débats très intéressants. Il fait le
constat que l’effectif de notre conseil d’administration correspond, peu ou prou à celui de la
totalité de son groupement ; il n’y a, d’ailleurs, qu’une seule réunion annuelle planifiée,
l’A.G.

M. Jacques SAUVAGE a fait connaissance avec le général ROYAL, commandant l’école
d’artillerie de DRAGUIGNAN, fils du général ROYAL de l’ALAT et cousin de Ségolène.
M. José ÉGÉA est heureux de pouvoir participer au voyage à ROME, sa prochaine chimio
ayant été décalée à son retour.
M. Michel JEANDROZ nous précise que le passage à la nouvelle procédure SEPA pour
les prélèvements automatiques s’est très bien déroulée à l’exception de deux personnes pour
lesquelles des problèmes de numérotation de compte semblent être la cause.
Date et lieu du prochain C.A : le vendredi 11 juillet à « la Fouquette » aux MAYONS.
Jacques SAUVAGE va vérifier que le tarif proposé reste compatible avec les finances des
membres du conseil.
Le tour de table étant épuisé, Denis BERTRAND, le président, clôt la séance à 12h15.
Nous nous déplaçons vers l’autre côté de la salle où est dressée la table pour le déjeuner.
Avant de prendre l’apéritif et de déguster le repas, nous passons sur la terrasse pour une
photo d’ensemble avec le général ALARD qui vient de nous rejoindre.

Président : BERTRAND Denis

Secrétaire : DOUSSON Philippe

