Conseil d’Administration du 2 Octobre 2015
Le conseil d’administration s’est réuni le vendredi 2 Octobre 2015 à
l'hostellerie de Cotignac – 2, Cours Gambetta – 83570 COTIGNAC

Ordre du jour :
 Situation Gpt PACA (effectif, décès, admission, nouveaux adhérents...)
 Débriefing commémorations (Fête Nationale; Libération) ;
 Débriefing AG FNAM ;
 Activités à venir (Ouverture du cycle ; journée de devoir de mémoire au
centre Leclerc) et cérémonies patriotiques (11 novembre ; 05 décembre) ;
 Cérémonie des vœux en janvier ;
 Préparation A.G de mars ou avril ;
 Projet de voyage ;
 Questions diverses, tour de table ;
 Lieu prochain C.A.
Présents :
Excusés :

Invités :

BERTRAND, CHABRIER, COLSON, DOLLA, LEVRAT, PILGRAM,
SAUZEAU-BERTIN, VANBATTEN,
DELARUELLE, DONZEY, DOUSSON, GANDOIN, JEANDROZ,
MERLIN, MIRIBEL, PROUTEAU, SALA, SIPOLY, VAUZELLE ;
VEZINET ; MAGE, PERRIER, TARA
MULLER

Denis BERTRAND, le président, ouvre la séance à 10h16.
Il nous souhaite la bienvenue.
1 – SITUATION DE L’AMICALE :
a) Effectif : 346
Dont 2 veuves et 1 veuf (Georges GUILLEMOT paye sa cotisation.)
1 exempt de cot. + de 90 ans :
b) Nouvelle adhésion depuis le dernier C.A. : 4
- Mr Jacques BLANVILLAN
- Mr Philippe LAURENT
- Mr Eric MORALES
- Mr Patrice MULLER
c) Retards de cotisation : 9
Les retardataires vont rapidement être contactés par le président pour connaître leur
position vis-à-vis de l’amicale avant d’en tirer les conséquences.
2 – DEBRIFING Commémorations (Fête Nationale, Libération) :
La Fête Nationale sur les 3 sites : Le Luc, Vidauban et Le Cannet des Maures avec la remise
de décoration de Denis BERTRAND et Maurice VAUZELLE.

La libération :
Sur les sites du Luc et de Vidauban, avec très peu de participants.
3 – DEBRIFING A.G FNAM :
Le point le plus important : la carte du combattant à partir de 120 jours sur le territoire
(voir les informations sur le site de la FNAM ou la revue la charte)
4 – ACTIVITES A VENIR :
Mercredi 7 Octobre : Cérémonie ouverture du cycle - si des volontaires, se faire connaitre
auprès de Denis BERTRAND ;
Jeudi 29 Octobre : Cérémonie en mémoire de 3 décès à la Base ALAT stèle Cne
JEANNESSON ;
Samedi 7 Novembre : Journée du souvenir Galerie commerciale du Leclerc ;
Mercredi 11 Novembre : cérémonie Patriotique ;
Samedi 5 Décembre : Cérémonie Commémorative à 10heures à Fréjus ;
Vœux et Galette : la date sera fixée en fonction des disponibilités de la salle (attente réponse
de la Mairie du Luc) ;
Assemblée Générale : en Mars à Vidauban (à retenir éventuellement le 19 Mars accord du
maire mais attente de la confirmation de la date).
5 – PROJET DE VOYAGE :
Il n’y a toujours pas de projet de voyage, mais une réflexion est à faire pour l’année
prochaine.
6 – TOUR DE TABLE – QUESTIONS DIVERSES :
M. Denis BERTRAND nous fait part de sa participation au Conseil d’Administration de
l’UNALAT à Strasbourg le 19 novembre.
Nous fait part de sa candidature aux commissions de l’ONAC du Var.
Nous fait part du décès de l’Adjudant-chef BOURGE mécanicien navigant.
M. Bernard SAUZEAU-BERTIN nous informe du décès du col FORESTERIE aux
obsèques duquel il s'est rendu.
Il nous fait part du livre des 60 ans de la Gendarmerie Aéronautique « les gendarmes du
ciel », dont il possède un exemplaire.
Date et lieu du prochain C.A : le vendredi 22 Janvier 2016 (Lieu à déterminer)
Le tour de table étant épuisé, Denis BERTRAND, le président, clôt la séance à 11h45

Président : Denis BERTRAND

Secrétaire : Angélique VANBATTEN

