COMPTE RENDU ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du 21 mars 2015
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
Identifiant SIRET : 803 070 705 00014
Samedi 21 mars 2015 08h30 : le président ouvre la salle polyvalente du CANNET des MAURES et
les premiers membres arrivés débutent de suite la mise en place ; les uns disposent les chaises en
rangs devant l’estrade, pendant que d’autres s’occupent de la table pour le petit déjeuner et que les
derniers positionnent celle réservée aux formalités administratives. Jean-Philippe MIRIBEL, dès
son arrivée, vérifie et règle la sono et Denis BERTRAND, avec Didier MERLIN ajustent le vidéo
projecteur.
À 09h30 tout est prêt : l’équipe du traiteur pour servir le café d’accueil, Michel JEANDROZ, le
trésorier, Philippe DOUSSON et Joël GANDOIN, les secrétaires, pour pointer les premiers
participants et encaisser les cotisations en retard ainsi que la participation à l’apéritif ou au repas.
La vérification de la liste des inscrits donne le résultat suivant : 135 présents dont 94 membres et 82
pouvoirs. Le quorum est atteint pour valider l’assemblée générale.
09h45 – 10h25 : 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 10h30 en
présentant l’ordre du jour :
- les effectifs ;
- le bilan financier ;
- renouvellement du bureau ;
- activités 2015 – 2016 ;
- Questions
À l’issue, parole sera donnée à :
- Lieutenant-colonel Stéphane LE FLOCH commandant la Base école général LEJAY ;
- Général (2S) Yann PERTUISEL, président de l’Entraide ALAT ;
- Philippe DELARUELLE, membre des conseils d’administration de l’UNA ALAT, de
l’AAMALAT, de notre groupement et bientôt peut-être aussi de l’Entraide ALAT.
I – Les effectifs :
Le groupement compte, à ce jour, 345 membres dont :
- 21 veuves et 1 veuf soumis à demi-cotisation ;
- 3 veuves exemptées de cotisation (époux décédés en service aérien commandé) ;
- 2 de plus de 90 ans :
 Bernard DUBOUREAU
(92) ;
 Gabriel BOYER
(90).
La répartition par année montre que la majorité des membres provient des décennies 40 et 50.
La grande majorité des membres se situe dans le VAR et plus particulièrement autour du LUC – LE
CANNET, de FRÉJUS – ST RAPHAËL et de DRAGUIGNAN.
Depuis la dernière assemblée nous avons à déplorer la disparition de 4 anciens et 1 sympathisant :
André BAGARD le 03 juillet 2014, Lucien DUPART le 17 juillet 2014, José ÉGÉA, trésorier
adjoint, le 17 septembre 2014, Claude MAILLARD le 09 janvier 2015 et Robert TOTH le 31
janvier dernier.
Nous nous levons tous pour observer une minute de silence à leur mémoire.
7 démissions :

-

Philippe ALBERT ;
Émile DE JANS ;
Jack GEOFFROY ;
Jean-Carl SCHEEL.

- Bernard DEGRANCOURT ;
- Pierre FUSTIER ;
- Jean-Pierre JANVIER ;

5 radiations ont dues être décidées pour non-paiement de cotisation :
- Luc ADRIEN ;
- François BARTHÉLÉMY ;
- François BÉGANTON
- Maurice HENRY ;
- Renaud MARTELLI.
16 adhésions :
- Suzanne ÉGÉA ;
- Jean-Noël BARBIER ;
- Jean-Paul GOMIS ;
- Jean-François LAIGNEL ;
- Jean-Marc MONDOLINI ;
- Roland VIGNEAU.

- France LEMETAIS ;
- Jacques BOISSON ;
- Philippe KOHN ;
- Stéphane LE FLOCH ;
- Gérard NOUVEL ;

- Mme TOTH ;
- Jean-Jacques BUFFET ;
- François-Xavier LACROIX ;
- Michel LEPRÊTRE ;
- Daniel RAMIREZ ;

Ce qui porte la moyenne d’âge aujourd’hui à : 70 ans, 5 mois et 27 jours ;
-

2014
2013
2012
2011
2010

69 ans, 10 mois et 14 jours ;
70 ans, 0 mois et 2 jours ;
69 ans, 4 mois et 18 jours ;
68 ans, 6 mois et 4 jours ;
67 ans, 0 mois et 11 jours.

Le président donne la parole à Michel JEANDROZ, le trésorier, pour commenter les comptes :
II – Le bilan financier :

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 et des pouvoirs envoyés.
Denis BERTRAND, le président, aborde alors le 3ème point de l’ordre du jour :
III – Renouvellement du conseil :
31) Membres en fin de mandat : 7
 ÉGÉA José
 BARBERINI René
 COLSON Richard
 DONZEY Serge
 MERLIN Didier
 MIRIBEL Jean-Philippe
 PILGRAM Pierre

décédé
ne se représente pas (obligations professionnelles)
se représente
se représente
se représente
se représente
se représente

32) Démission : 1
 CAYE Claude (suite à son déménagement au Luxembourg).
33) Postes à pourvoir : 8
34) Membres candidats : 3
 CHABRIER Guy
 DOLLA Christian
 VANBATTEN Angélique
Le conseil d’administration pouvant accueillir 20 membres, les 5 membres sortants, postulant pour
un nouveau mandat et les 3 membres candidats sont élus à la majorité absolue des voix des
membres présents.
34) Renouvellement du bureau:
Le nouveau bureau sera défini lors du prochain conseil d’administration programmé le vendredi
10 avril 2015.

Denis BERTRAND énumère alors les prochaines activités :
IV – Activités 2015 – 2016 :
41) Activités 2015 :
- 8 mai :
- 14 mai :
- 4 juin :
- Vers le 4 juin :
- 5 juin :
- 8 juin :
- 13 juin :
- 20 juin :
- 25 juin :
- 2 juillet :
- 13-14 juillet :
- en septembre :
- Octobre :

Cérémonie patriotique ;
La base dans la ville (CANNET des MAURES) ;
AG UNA-ALAT et cérémonie sous l’Arc de triomphe ;
Sainte Clothilde sur la BEGL ;
Messe de l’ALAT aux Invalides ;
Cérémonie en mémoire de l’Indochine ;
La base dans la ville et soirée dansante de la BEGL (VIDAUBAN) ;
Repas champêtre « Espace PAUTY » ;
Passation de commandement EFA ;
Passation de commandement BEGL ;
Fête nationale ;
Voyage (à l’étude) ;
Ouverture du cycle 2015/2016 ;

-

11 novembre :
19 novembre :
5 décembre

Cérémonie patriotique ;
Conseil d’administration UNA ALAT à STRASBOURG
Cérémonie patriotique.

42) Activités 2016 :
 Janvier :
Cérémonie des vœux ;
 Mars / avril :
AG du groupement ;
 Mai / juin :
Repas champêtre ;
 Septembre :
Projet de voyage ;
 Octobre :
Cérémonie d’ouverture du cycle d’instruction 2016-2017 ;
 Cérémonies patriotiques (08-05 ; 08-06 ; 13/14-07 ;11-11 et 05-12).
V – QUESTIONS :
Une question a été posée par écrit concernant les modalités d’attribution de la carte du combattant :
Beaucoup de dossiers posent problème car pour nombre de personnels, ils étaient en renfort sur un
théâtre d’opérations ouvrant droit à cette reconnaissance mais ne faisaient pas partie de l’unité
reconnue combattante dans ce créneau là.
La personne en charge des dossiers à la préfecture de TOULON n’a aucune connaissance du mode
de fonctionnement des armées et aucune compétence dans ce domaine ; elle applique donc les
textes à la lettre sans en rechercher l’esprit.
Que ceux qui se trouveraient dans ce cas de figure prennent contact avec Denis BERTRAND qui
pourra les mettre en relation avec un membre de notre amicale capable d’expliquer leur cas et de
faire valoir leurs droits auprès de l’administration.
L’ordre du jour étant épuisé, le président demande à Jean LACHARD de le rejoindre au pied de
l’estrade. Il lui remet un couteau ALAT en lui souhaitant un bon anniversaire.
Denis BERTRAND donne alors la parole au lieutenant-colonel Stéphane LE FLOCH, chef de corps
de la Base école général LEJAY pour une présentation du futur format de l’Armée de Terre qui
s’accompagnera de nouvelles restructurations avec regroupements ou disparitions d’unités pour
« coller » au mieux à la nouvelle situation géopolitique dans laquelle se trouve le pays.
Le général (2S) Yann PERTUISEL prend ensuite la parole pour faire un point de situation sur la
modification des statuts de l’Entraide ALAT : association reconnue d’utilité publique, c’est le
ministère de l’Intérieur qui est seul habilité à accepter les modifications ; il faudra donc attendre
encore quelques mois pour savoir si elles sont entérinées.
Philippe DELARUELLE prend ensuite le micro pour nous dire qu’il fait partie des conseils
d’administration de l’UNA ALAT, des amis du musée, de notre groupement et qu’il est candidat à
celui de l’Entraide afin de pouvoir faire une coordination des informations en provenance ou à
destination de ces différentes entités dans le but de mieux faire circuler « la bonne parole »
La séance est définitivement levée à 12h15 et l’ensemble des participants est invité à aller prendre
l’apéritif avant de déguster l’excellent repas concocté par le traiteur (plats choisis à la majorité des
voix des membres du conseil d’administration présents lors de la session du 31 janvier).
A partir de 17h00 les derniers présents rangent tables et chaises avant de se séparer sans oublier de
se donner rendez-vous tous, et si possible, encore plus nombreux l’année prochaine.
Président : BERTRAND Denis

Secrétaire : DOUSSON Philippe

Les photos de cette réunion sont consultables à l’adresse : « http://www.aaa-paca.fr/activites.php#ag2015 »

