
 CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 31 JANVIER 2014 
 

Le conseil d’administration s’est réuni le vendredi 30 janvier 2015 au lycée Albert 

Camus 560 Avenue Henri Giraud - 83600 - FRÉJUS à 10 heure. 

 

Ordre du jour : 

 Situation gpt PACA (effectif, décès, admission nouveaux adhérents...) ; 

 Point de situation galette ; 

 Point de situation prélèvement automatique ; 

 Préparation de l’A.G (menu ; places vacantes ; membres CA en fin de 

mandat) ; 

 Projet voyage 2015 ; 

 Activités à venir ; 

 Questions diverses, tour de table. 
 

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

GANDOIN, JEANDROZ, LEVRAT, MIRIBEL, PILGRAM, SALA, 

SAUZEAU-BERTIN, VAUCELLE, VÉZINET. 

Excusés :  MERLIN, PROUTEAU, SIPOLY. 

Invités :  MAGE, PERRIER, SAUVAGE, TARA. 

Invités excusés : DOLLA, VANBATTEN. 

 

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

séance à 10h10. 

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 : 339 

 

Dont 23 veuves et 1 veuf (Georges GUILLEMOT paye sa cotisation.) 

5 exempts de cot. + de 90 ans :  

 3 veuves dont les époux sont décédés en service aérien commandé (les 20 

autres veuves s’acquittent d’1/2 cotisation conformément à nos statuts) ; 

 2 membres de + de 90 ans : Gabriel BOYER (09/03/1925) et Bernard 

DUBOUREAU (05/12/1923). 

 

b) Décès depuis le dernier C.A. : 1  
- Mr Claude MAILLARD  le  09/01/2015 

 

c) Nouvelle adhésion depuis le dernier C.A. : 4 

 



- Mr Jacques BOISSON  le 04/11/2014 

- Mr Gérard NOUVEL   .le 12/11/2014 

- Mme France LEMETAIS  le 26/11/2014 

- Mr Jean-Noël BARBIER  le 16/12/2014 

 

 

d) Démission depuis le dernier C.A. : 3 

 

- Mr Jean-Carl SCHEEL  le 18/11/2014 (muté) 

- Mme Ginette DUPART  le 31/12/2014 (santé) 

- Mr Pierre FUSTIER   le 31/12/2014 

 

 

e) Radiation pour non paiement de cotisation 2014 : 5 

 

- Mr Luc ADRIEN 

- Mr François BARTHÉLÉMY 

- Mr François BÉGANTON 

- Mr Maurice HENRY 

- Mr Renaud MARTELLI 

 

Avant d’aborder le second point du jour, Denis BERTRAND, suite à la demande d’un 

ancien qui n’arrive pas à avoir de nouvelles de la veuve d’un officier, reprend la parole 

concernant les gens qui ne donnent pas de nouvelles et demande que chacun fasse le 

maximum pour garder le contact et transmettre les informations. 

 

2 – POINT DE SITUATION GALETTE 2015 : 

 

Participation en baisse (132 inscrits, invités (14) compris) dont 78 adhérents contre 93 en 

2014. La date tardive, les vacances scolaires et la grippe peuvent expliquer en partie cette 

défection. Malheureusement nous n’avons pas pu obtenir la salle plus tôt dans le mois. 

En fonction de l’effectif prévisionnel, Joël GANDOIN, qui s’était chargé des commandes 

auprès du traiteur, les a réduites pour éviter un gaspillage trop important ; le coût global se 

monte à 396€00, sachant que le traiteur nous a fait un forfait à 40€ pour le crémant et les jus 

de fruits et eaux et nous a offert les 18 bouteilles de cidre. 

Les membres du conseil disponibles sont conviés à aider à la mise en place samedi à 

compter de 14h00. 

 

3 – POINT DE SITUATION PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE : 

 

Denis BERTRAND a essayé le virement automatique pour vérifier que les indications 

apparaissant sur le relevé de compte suffiraient au trésorier pour relier montant du virement 

et motif ainsi que l’identité de l’ ordonnateur. 

Cela fonctionne à condition que celui qui effectue le virement remplisse bien toutes les 

cases (Michel JEANDROZ, le trésorier, a des virements pour lesquels il n’a aucune 

indication exploitable!). 

 



4 – PRÉPARATION DE L’A.G : 

 

L’assemblée générale aura lieu le samedi 21 mars 2015 dans la salle polyvalente du 

RECOUX au CANNET DES MAURES, gracieusement mise à notre disposition par la 

municipalité. 

Compte tenu des élections régionales et de la législation en vigueur, d’une part et le fait que 

rien ne puisse relier le lieu de déroulement de notre assemblée générale à ce type de 

cérémonie d’autre part, il n’y aura pas, à cette occasion, de dépôt de gerbe au monument aux 

morts.  

Il est programmé un dépôt de gerbe au monument aux morts de l’ALAT, au sein de la base 

école Général LEJAY lors du prochain repas champêtre. 

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 et ses 6 mises en bouche ; 

 Marbré de foie gras au vin liquoreux de Bordeaux en entrée ; 

 noix de joue de porc confite; 

 croustillant de chèvre et figues sur lit de mesclun; 

 Royal Gianduja et mandarine. 

2. Renouvellement mandats : 7 membres sont en fin de mandat : 

José ÉGÈA :    décédé ; 

René BARBERINI :    démission (uniquement de son mandat) ; 

Richard COLSON :   se représente ; 

Serge DONZEY :   se représente ; 

Didier MERLIN :   se représente ; 

Jean-Philippe MIRIBEL :  se représente ; 

Pierre PILGRAM :  se représente. 

3. Démission : 1 : 

Claude CAYE, pour raisons personnelles (réside au Luxembourg) 

4. Places vacantes : 3 :  
1 place vacante suite, malheureusement, au décès de notre ami José ÉGÈA ; 

2 places consécutives aux démissions de Claude CAYE et de René BARBERINI. 

5. Préparation de la salle : 
La mise en place des tables et des chaises se fera le 20 mars après-midi ; il est fait 

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

6. Tarifs : 

Le tarif du traiteur restant inchangé par rapport à 2014, la participation demandée aux 

convives reste identique, à savoir : 

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

 AG et apéritif : 03€00 (sans changement par rapport à 2014 et 2013) 

 

4 – PROJET DE VOYAGE EN 2015 : 
 

Les dates et les destinations proposées ne donnant pas entière satisfaction, Denis 

BERTRAND, le président, propose de poursuivre nos recherches et de reporter au C.A du 

mois d’avril le choix d’un voyage, repoussé alors en septembre – octobre. 



Par voie de conséquence, le repas champêtre est avancé au mois de juin ; après étude, le 

choix se porte sur le samedi 20 juin (un peu moins de temps que prévu pour les 

malchanceux du tournoi de pétanque de 2014, pour s’entraîner en vue de la revanche !). 

 

5 – PROCHAINES ACTIVITÉS : 

 

- Samedi 31 janvier : cérémonie des vœux autour de la traditionnelle galette des rois ; 

- Samedi 21 mars : A.G salle polyvalente du Recoux du CANNET DES MAURES à 

partir de 09h00 ; 

- Dimanche 22 mars : 1
er

 tour des élections régionales ; 

- Dimanche 29 mars : 2ème tour des élections régionales ; 

- Jeudi 14 mai : la base dans la ville, activité organisée par la BEGL au CANNET 

DES MAURES ; 

- Jeudi 04 juin : A.G UNALAT et dépôt de gerbe sous l’Arc de triomphe à PARIS ; 

- Vendredi 05 juin : messe de l’ALAT et repas au profit de l’Entraide ; 

- Samedi 13 juin : la base dans la ville, activité organisée par la BEGL à VIDAUBAN, 

place CLÉMENCEAU ; 

- Début juillet : passations de commandement du C.F.I.A, de l’E.F.A et de la B.E.G.L 

(celle-ci s’effectuant le 02 juillet). 

- À ces dates, il convient de rajouter les cérémonies patriotiques du 19 mars, du 08 

mai, des 09 et 18 juin sans oublier la fête nationale les 13 et 14 juillet. 

 

7 – TOUR DE TABLE – QUESTIONS DIVERSES : 

 

M. Joël GANDOIN nous informe qu’il a trouvé un personnel charmant à la poste des 

ARCS qui lui a proposé un tarif préférentiel pour l’envoi des B.B.M (0€84 au lieu de 1€45), 

d’où une économie substantielle compte tenu du nombre d’adhérents de notre groupement ; 

mais ce tarif n’est valable que pour le département et ceux avoisinant (la CORSE en est 

exclue). 

 

M. Philippe DELARUELLE nous annonce qu’il s’est rendu aux obsèques de Jean-

François BOYARD en Normandie : beaucoup de monde et très belle cérémonie. 

Il demande si nous avons vraiment besoin de la photo sur la nouvelle carte d’adhérent 

envisagée ? 

R : Compte tenu du coût et des problèmes d’actualisation, ce projet est suspendu pour 

l’instant. 

 

M. Jean-Philippe MIRIBEL demande s’il ne serait pas possible d’organiser une visite du 

NH-90 ? 

R. Le C.F.I.A contacté par Denis BERTRAND nous a accordé exceptionnellement 20 

places le jeudi 16 avril de 10h00 à 12h00. Cette visite sera suivie d’un repas où nous 

inviterons son chef de corps. 

 

M. Bernard SAUZEAU-BERTIN nous informe que la famille de d’ARNAUDY a été très 

contente et émue de notre présence à ses obsèques 

Il y avait également beaucoup de monde le 28 janvier pour René PASCAL disparu à 68 ans, 

emporté par un AVC 



Il nous annonce que les médaillés militaires organiseront un méchoui le premier dimanche 

du mois de juin. 

 

M. Jacques SAUVAGE nous fait part de son regret de constater que les B.B.M sont de 

moins en moins intéressant et propose de demander aux actifs de nous envoyer des articles 

sur leurs opérations extérieures actuelles, ce qui remplacerait avantageusement les articles 

soporifiques et trop longs actuels (sur les comptes rendus d’A.G par exemple). 

 

Gal Michel MAGE regrette la disparition papier da revue « Info ALAT » 

R : La version papier n’est plus vendue mais réservée aux unités ; la version numérisée est 

identique hormis les pages détaillant les mutations. 

 

M. Aimé VÉZINET nous fait part de ses hésitations à écrire des articles, inquiet de ne pas 

être suffisamment intéressant. 

R : L’histoire et les anecdotes relatées par les anciens sont souvent pleines d’intérêt. 

 

M. André SALA pose la question concernant l’UNALAT et « Facebook » ? 

R : Le projet est en cours de réalisation mais celui qui s’en occupe est actuellement en 

voyage à l’étranger ; il faudra donc attendre encore un peu. 

 

M. Michel JEANDROZ nous fait part du bilan comptable de 2014 : situation saine et 

stable avec un solde positif du compte d’environ 9 000€00 dont un peu plus de 900€00 en 

caisse. En réponse à une question, il précise que cette somme représente à peine le double 

de ce que nous coûte annuellement l’achat et l’envoi des B.B.M ; il convient donc de garder 

ce matelas à ce niveau. 

 

M. Robert PERRIER nous confie être très content de pouvoir partager avec nous ces 

quelques moments, tant l’état de santé de son épouse nécessite son attention et sa présence 

quasi constante. 

 

M. Michel LEVRAT nous demande quels sont les critères d’attribution de la médaille 

UNALAT ? 

R : elle est destinée à récompenser les membres méritants et c’est à chaque groupement 

d’en déterminer les critères et d’établir sa liste en fixant ses priorités. 

 

Date et lieu du prochain C.A : le vendredi 10 avril à SAINT AYGULF. Denis 

BERTRAND charge Bernard SAUZEAU-BERTIN de vérifier la faisabilité. 

 

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

Nous nous dirigeons vers le restaurant d’application de l’établissement pour le déjeuner, 

réalisé et servi par des élèves de première année ; compte tenu du résultat, gageons que nous 

les retrouverons dans les meilleurs hôtels et restaurants de la région. 

 

Président : BERTRAND Denis    Secrétaire : DOUSSON Philippe 


