
 CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 20 MAI 2016 
 
Le conseil d’administration s’est réuni le vendredi 20 mai 2016 à la maison de la 
gendarmerie - Avenue Marius COULET - 833700 – SAINT-AYGULF à 10 heures. 
 
Ordre du jour : 

• Élection du nouveau bureau ; 
• Situation Gpt PACA (effectif, décès, admission nouveaux adhérents...) ; 
• Débriefing A.G ; 
•  Étude des propositions d’André SALA (répartition du conseil en 

binômes pour nos activités) ; 
• Activités à venir (2,3,8 et 18 juin ; 13 et 14 juillet) ; 
• Projets voyages 2ème semestre 2016 ; 
• Questions pour la prochaine AG UNA ALAT du 02 juin ; 
• Questions diverses, tour de table ; 
• Date et lieu prochain C.A. 

 
Présents : BERTRAND, CHABRIER, COLSON, DELARUELLE, DOLLA, 

DOUSSON, GANDOIN, JEANDROZ, LEVRAT, MAGE, MERLIN, 
MULLER, PILGRAM, SALA, SAUZEAU-BERTIN, VAUCELLE, 
VÉZINET. 

Excusés :  DONZEY, MIRIBEL, PROUTEAU, VANBATTEN. 
Invitée :  DORDOR. 
Invités excusés : PERRIER, PEYROU, SIPOLY, TARA. 
 
Denis BERTRAND, le président, après avoir confirmé que le quorum était atteint, ouvre la 
séance à 10h05. 
Il nous souhaite la bienvenue et remercie plus particulièrement Patrice MULLER pour qui 
c’est le premier conseil en tant que membre (élu au conseil lors de la dernière AG) après avoir 
suivi les débats des précédents en tant qu’invité. 
Il présente Marie-France DORDOR qui se propose d’être notre relais auprès des veuves et 
d’apporter son aide à celles et ceux qui en auraient besoin (déplacements, formalités 
administratives, etc…) ; Marie-France sera notre invitée pour tous les prochains C.A jusqu’à 
pouvoir être candidate lors de l’assemblée générale de 2017. 
Il aborde ensuite le premier point de l’ordre du jour : 
 
1 – ÉLECTION DU BUREAU : 
 
Lors de la dernière assemblée générale du 16 avril 2016, 6 membres étaient en fin de mandat : 

Christian DOLLA :   se représente ; 
Philippe DOUSSON :   se représente ; 
Michel LEVRAT :   se représente ; 
Bernard SAUZEAU-BERTIN : se représente ; 
Pierre SIPOLY :   ne se représente pas ; 
Maurice VAUCELLE :  se représente. 



Après demande auprès des membres présents à l’A.G, Patrice MULLER était le seul candidat 
pour occuper la place laissée vacante par Pierre SIPOLY (qui continuera à participer aux 
conseils d'administration comme invité en tant que président d'honneur). 
À l’unanimité des voix des membres présents et des pouvoirs détenus, les 5 membres sortants 
se représentant avaient été reconduits et Patrice MULLER admis au sein du conseil 
d’administration. 
Le bureau est composé d’un président, de deux vice-présidents, d’un trésorier, d’un trésorier 
adjoint, d’un secrétaire et d’un secrétaire adjoint. 
Le président recense les candidatures à ces différents postes : 

• Président et vice-présidents : pas d’autres volontaires que les membres en poste ; 
• Trésorier et trésorier adjoint : idem ; 
• Secrétaire et secrétaire adjoint : idem ; 

 
Après délibération le nouveau conseil d’administration est ainsi constitué : 
 
11) Bureau : 

• Président  : BERTRAND Denis 
• Vice-président : DELARUELLE Philippe 
• Vice-président : GANDOIN Joël 
• Trésorier  : JEANDROZ Michel 
• Trésorier adjoint : SALA André 
• Secrétaire  : DOUSSON Philippe 
• Secrétaire adjoint : VANBATTEN Angélique 

 
12) Autres membres : 
- CHABRIER Guy ;   - COLSON Richard ; 
- DOLLA Christian ;   - DONZEY Serge ; 
- LEVRAT Michel ;   - MERLIN Didier ;  
- MIRIBEL Jean-Philippe ;   - MULLER Patrice ;  
- PILGRAM Pierre ;    - PROUTEAU Daniel ;  
- SAUZEAU-BERTIN Bernard ; - VAUCELLE Maurice ;  
- VEZINET Aimé. 
 
13) Adhérents particuliers : 
MAGE Michel et SIPOLY Pierre (présidents d’honneur) ; 
PERRIER Robert (vice-président d’honneur et membre fondateur) ; 
TARA Jean (vérificateur aux comptes). 
 
Le président donne la parole à Philippe DOUSSON, le secrétaire, pour un point de situation 
sur l’effectif de l’amicale : 
 
2 – SITUATION DE L’AMICALE : 
 
Inchangée depuis le 16 avril date de notre dernière assemblée générale mais en hausse par 
rapport au CA du mois de janvier, à savoir : 

a) Effectif : 344 
Dont 29 veuves  



26 veuves (1/2 cotisation) et 3 veuves exemptées de cotisation (époux décédés en 
SAC)  

6 membres exemptés de cotisation + 90 ans :  
M. DUBOUREAU (5/12/23) ;   Mme DUCOURANT (29/10/25) ;  
Gal JANIN (27/11/25) ;    M. CREY (16/01/26) ; 
M. BIDAULT (23/01/1926) ;  M. ROSSIGNOL (02/03/1926) 
                                                
b) Effectif au dernier C.A : 342 

 
c) Décès depuis le dernier C.A. : 1  

         -    M. Robert CERVERA   le 02/02/2016 
                                                     

d) Nouvelles adhésions depuis le dernier C.A. : 4 
-   M. Jean-Pierre PITEUR   le 26/01/2016 
-   Mme Gilberte STREIT   le 26/01/2016 
- Mme Danielle CERVERA   le 31/03/2016 
- Mme Véronique BENCHOUDER le 12/05/2016 

 
e) Démission depuis le dernier C.A :   1 

- M. Georges GUILLEMOT   le 01/01/2016 
 
Concernant Véronique BENCHOUDER, le président précise qu’elle est caporal-chef en 
activité sur la base général LEJAY, spécialité secrétariat et qu’elle est volontaire pour aider 
celles et ceux qui en auraient besoin. 
Denis BERTRAND donne la parole à Philippe DOUSSON, secrétaire, et à Michel 
JEANDROZ, trésorier, pour faire le bilan de l’assemblée générale du 16 avril dernier : 
 
3 – DÉBRIEFING A.G 2016 : 
 
Participation en légère hausse par rapport à 2015. En chiffres :  

• 100 membres présents pour l’assemblée (91 en 2015) et 118 pouvoirs représentant un 
peu plus de 63% des membres du groupement ; à noter et déplorer que 126 n’aient pas 
eu la correction de répondre (tous ne sont peut-être pas dans l’incapacité de le faire !) ; 

• 23 membres et 3 invités (14 et 1 en 2015) n’ont pas pu rester au repas et nous ont 
quitté après l’apéritif ; 

• 121 repas encaissés (115 en 2015), soit 102 chèques ; 15 virements et 4 en espèces 
pour 77 membres, 40 conjoints et 4 invités payants + 2 repas gratuits (animateurs). 

• 4 575€00 de recettes (repas : 4 128€00 ; apéro : 75€00 et vente cartons de vin : 
372€00) ; 

• 5 581€42 de dépenses (traiteur : 3 849€78 ; vins : 1 065€10 ; pourboire serveurs : 
80€00 ; animation musicale : 300€00 ; SACEM : 239€54 ; remboursement : 38€00). 

• 1 006€42 de participation de la caisse soit 18,03% des dépenses. 
 
Depuis plusieurs années la participation ne dépasse pas un tiers de notre effectif global ; 
plusieurs membres du conseil suggèrent d’étudier d’autres pistes pour mobiliser davantage : 

• Réduction des coûts, donc du tarif en jouant sur la prestation demandée au traiteur et 
en supprimant l’animation musicale sous sa forme actuelle ; 



• Modification du type de repas pour gagner des délais ; 
• Animation de l’apéritif pour le rendre plus convivial et que chacun puisse avoir des 

nouvelles des uns et des autres. 
 
Cette liste de voies de réflexion n’est pas exhaustive et toute idée en la matière est la 
bienvenue. 
 Afin de faciliter le travail de notre trésorier il est demandé à chacun, dans toute la mesure du 
possible, de privilégier le règlement par virement pour toutes les occasions (cotisation ; A.G ; 
repas champêtre ; etc…). 
N.B : comme pour les autres formes de paiement, ne pas oublier d’expliciter le montant 
en rédigeant l’ordre de mouvement ! 
 
Le président passe alors la parole à André SALA pour le point suivant de l’ordre du jour : 
 
4 – ÉTUDE DE LA RÉPARTITION DES TÂCHES AU SEIN DU CONSEIL : 
 
Comme exposé lors d’un précédent conseil, seuls quelques-uns s’occupent de tout ; André 
SALA a collationné les différentes tâches à réaliser au sein du C.A, de l’organisation des 
différents rendez-vous trimestriels ou annuels aux cérémonies commémoratives et 
patriotiques, en passant par les articles à faire paraître dans les BBM, le nécessaire devoir de 
mémoire ou l’aide sociale dont certains pourraient avoir besoin.  
Il a couché sur le papier, pour chacune, les différentes actions à mener. 
Denis BERTRAND fait remarquer que c’est là un travail énorme qu’André a réalisé malgré 
la maladie qui ne lui laisse que peu de temps libre. 
En ce qui concerne le devoir de mémoire, André suggère de créer, sur notre site, une page 
« nos camarades disparus » avec photos, date de décès et 3 – 4 lignes de texte pour que le 
temps ne les efface pas de notre mémoire. 
Il est demandé à chaque membre du conseil de réfléchir aux tâches dans lesquelles il 
souhaiterait s’impliquer afin de pouvoir constituer des petits groupes ayant en charge un point 
particulier et de le concrétiser dans les meilleurs délais. 
 
Le président passe alors aux derniers points de l’ordre du jour : 
 
5 – ACTIVITÉS À VENIR : 
 

• Jeudi 02 juin  : AG UNA ALAT à Paris ; 
• Vendredi 03 juin  : Messe de l'ALAT aux Invalides ; 
• Ste Clotilde  : La BEGL n'a pas encore fixée la date ; 
• Mercredi 08 juin  : Commémoration des morts d'Indochine à Fréjus à 10h00 

Porte-drapeau : Philippe DELARUELLE ;  
• Samedi 18 juin  : Commémoration de l'appel du général de GAULLE à 

VIDAUBAN ;                         
• 13 au 17 juin  : Salon EUROSATORY au parc d'exposition de Paris 

    Nord Villepinte ; 
• 13 juillet  :  Fête nationale suivie d’un repas républicain au Cannet 

des Maures – début de la cérémonie à 19h00 ; 
• 14 juillet  : Fête nationale LE LUC à 11h00 – VIDAUBAN le soir ; 



• 24 sept.  : Repas champêtre « Espace PAUTY » ; 
• 28 sept.  : Cérémonie de l’ALAT (anciennement « ouverture du  

Cycle »). 
 
6 – PROJETS DE VOYAGE : 
 
Plutôt que des voyages de plusieurs jours, pourquoi ne pas envisager des sorties d’une journée, 
les sujets de sorties étant suffisamment importants et diversifiés dans notre région. 
Pour ceux que cela pourraient intéresser il est à noter la date du 03 juillet : Meeting aérien à 
VALENCE – CHABEUIL. 

 
7 – QUESTIONS POUR L’A.G. DE L’U.N.A. A.L.A.T : 
 
Le général MAGE demande s’il existe une durée maximale de mandat comme président de 
l’UNA ALAT afin d’apporter du sang neuf et de ne pas scléroser le système ? 
C’est au conseil d’administration de l’UNA ALAT de rechercher et proposer des candidatures 
puis de voter. 
Philippe DELARUELLE, administrateur de l’UNA ALAT, nous précise qu’il ne participera 
pas à l’élection de Jean-Jacques CHEVALIER comme webmaster de l’UNA ALAT après sa 
« démission forcée » de sa fonction de président du groupement Ouest (remplacé par Alain 
MICHEL), car il ne fait pas le nécessaire pour que le site « UNA ALAT.FR » soit à jour. Par 
contre il « inonde » de commentaires « Face book » parfois trop personnels…où est le 
trombinoscope de l’UNA ALAT tant promis depuis des années par JJ.CVR ?? 
Il lui est répondu qu’il vaut mieux quelqu’un de peu efficace à personne. 
  
8 – TOUR DE TABLE – QUESTIONS DIVERSES : 
 
M. Joël GANDOIN nous donne des nouvelles de M. Yves BROYER dit « BICOU » qui, 
après avoir été opéré pour un calcul dans le pancréas, a fait une septicémie et a été mis en 
coma artificiel pendant une dizaine de jours ; il remonte la pente doucement. 
Il nous informe avoir discuté avec un personnel du domaine viticole de « l’Escarelle » et avoir 
découvert l’existence d’une chapelle érigée sur le domaine en hommage aux victimes du crash 
du PUMA sur la montagne de la LOUBE le 06 avril 1976. 
R : il est décidé d’envoyer une petite délégation reconnaître les lieux et prendre contact avec 
le propriétaire samedi 11 juin. 
Joël nous indique que Michel BONNAIRE, qui est en poste à PAU jusqu’en juillet, est en 
mesure de récupérer les états de services de ceux qui les voudraient. 
 
M. Michel JEANDROZ nous fait le point sur les cotisations : 260 encaissées – les 
retardataires sont toujours les mêmes ! 
 
M. Bernard SAUZEAU-BERTIN nous donne des nouvelles d’Alain MASSEI qui se remet 
très doucement d’un AVC après être resté 6 mois en réanimation. Son élocution reste très 
difficile et il est demandé d’éviter d’aller le voir à l’hôpital. Malgré tout il a désormais 
l’autorisation de regagner son domicile le week-end. 
 



M. Richard COLSON nous fait part, en tant qu’ancien trésorier, du risque de voir nos avoirs 
ponctionnés car jugés trop importants en regard de nos statuts. Il nous faut investir pour éviter 
un « racket » ou toute déconvenue. 
R : Le général MAGE suggère qu’il nous faudrait un local pour stocker notre matériel et nos 
archives. Suite à l’impossibilité de remise en état de l’imprimante qui nous avait été offerte, 
Denis BERTRAND et Joël GANDOIN demandent à Philippe DOUSSON de prospecter pour 
faire l’acquisition d’une imprimante laser couleur. 
 
Mme Marie-France DORDOR demande d’avoir la possibilité de récupérer les numéros de 
téléphone des personnes susceptibles d’avoir besoin d’une aide sociale ou morale. 
 
M. Philippe DELARUELLE, administrateur de l’AAMALAT, nous communique le 
résumé de la dernière A.G de l’A.A.M.A.L.A.T, et nous informe que le nombre de visiteurs 
du musée en 2015 est en légère hausse, que les avoirs importants de cette association sont 
nécessaires pour la continuité de cette association et que le 2ème hangar d’exposition ouvrira 
ses portes au public en 2016. 
 
Date et lieu du prochain C.A : le vendredi 22 juillet au MUY - restaurant sur la route de Ste 
Maxime ; 
 
Le tour de table étant épuisé, Denis BERTRAND, le président, clôt la séance à 12h15. 
Nous sortons dans les jardins de la Maison de la Gendarmerie où nous retrouvons nos épouses 
qui nous ont rejoints pour partager notre repas. 
Avant de lever le verre de l’amitié au moment de l’apéritif, le président appelle Philippe 
DELARUELLE et André SALA pour leur remettre la médaille de l’UNA ALAT, au titre 
d’une reconnaissance bien méritée : 
- Philippe pour son implication dans plusieurs conseils d’administration : UNA ALAT ; 
AAMALAT ; Gpt PACA ;  
- André pour son implication totale dans la vie du groupement, que ce soit au sein du 
conseil d’administration en tant que trésorier adjoint et en ayant toujours des propositions 
pertinentes et judicieuses ou que ce soit en réalisant des œuvres pour décorer les stèles 
commémoratives à la BEGL, et ce malgré ses soucis de santé importants.  Après l’apéritif, 
varié, copieux et gouteux, vient l’heure d’une photo de groupe par un professionnel pour 
immortaliser cette journée qui se termine par un repas délicieux. 

 

 



Président : BERTRAND Denis    Secrétaire : DOUSSON Philippe 


