CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 03 FÉVRIER 2017

Le conseil d’administration s’est réuni le vendredi 03 février 2017 à l’hôtel restaurant
« Le Provençal » - 2477, Place Martin BIDOURÉ - 83630 - AUPS à 10h30.
Ordre du jour :

• Situation Gpt PACA (effectif, décès, admission nouveaux adhérents...) ;
• Débriefing galette ;
• Préparation de l’A.G (menu ; places vacantes ; membres CA en fin de
mandat) ;
• Activités à venir ;
• Projet voyage 2017 ;
• Questions diverses, tour de table ;
• Date et lieu prochain C.A.

Présents :

BERTRAND, COLSON, DELARUELLE, DOLLA, DONZEY,
DOUSSON, GANDOIN, JEANDROZ, LEVRAT, MULLER, PILGRAM,
PROUTEAU, SALA, SAUZEAU-BERTIN.
Excusés :
CHABRIER, MERLIN, MIRIBEL, VANBATTEN, VÉZINET.
Invités :
DORDOR, MAGE, PERRIER.
Invités excusés : SIPOLY, TARA.
Denis BERTRAND, le président, après avoir confirmé que le quorum était atteint, ouvre la
séance à 10h45.
Compte tenu du début retardé de la réunion (de nombreux membres du conseil ayant assisté
aux obsèques de Madame Yvette DUCOURANT à 09h00 à VIDAUBAN), il nous souhaite
rapidement la bienvenue et donne la parole à Philippe DOUSSON, le secrétaire, pour un point
exhaustif sur l’effectif de l’amicale en ce début d'année.
1 – SITUATION DE L’AMICALE :
En baisse par rapport au CA du mois de novembre (-21), à savoir :
a) Effectif :

326 (C.A mois de novembre 2016 = 347)

Dont 25 veuves
22 veuves (1/2 cotisation) et 3 veuves exemptées de cotisation (époux décédés en
SAC)
5 membres exemptés de cot + 90 ans :
Mr DUBOUREAU (5/12/23);
Gal JANIN (27/11/25);
Mr CREY (16/01/26);
Mr BIDAULT (23/01/1926);
Mr ROSSIGNOL (02/03/1926)

b) Décès depuis le dernier CA. : 2
- Mr Maurice VAUCELLE
- Mme Yvette DUCOURANT

le 17/11/2016
le 28/01/2017

c) Nouvelles adhésions depuis le dernier CA. : 3
- Mr JOUYS Philippe
le 02/11/2016
- Mr Marc DUPONT
le 04/01/2017
- Mr Rémy FOUQUET
le 10/01/2017

d) Démission depuis le dernier C.A : 0
e) Radiations au 31 décembre 2016 : 22
- Mr Marc ANGELI
- Mr Jean-Marc BATY
- Mr François BREITHAUPT
- Mr Jean-Jacques BUFFET
- Mr Roland DEUDON
- Mr Jean-Jacques LATHUILIERE
- Mme Aline LEROUX
- Mr Jean-Marc MONDOLINI
- Mr Robert NABET
- Mr Michel PIGNEDE
- Mr Serge SAVIN

Mr Jean ARGOUET
Mr Jules BLANCA
Mr André BRUNIAUX
Mme Georgette CHAILLET
Mr Alain DOUENCE
Mme Colette LEBOT
Gal Daniel LEIMBACHER
Mme Marie Anna MORAT
Mme Sylvie PAWELSKI
Mr Jean PRALON
Mr Jean-Pierre SEMERIA

Consécutivement aux échanges avec plusieurs adhérents lors de la galette, du 28 janvier, il
s’avère que nous n’avions pas suffisamment relayé l’information sur la suppression du
prélèvement automatique comme moyen de paiement de la cotisation.
Par ailleurs 6 membres concernés par cette radiation entreront dans la catégorie des
nonagénaires au cours de l’année (Jean ARGOUET, André BRUNIAUX, Roland DEUDON,
Colette LEBOT, Aline LEROUX et Jean PRALON) et deux autres (Jean-Jacques
LATHUILIERE et Daniel LEIMBACHER) ont réglé la cotisation 2017 et transmis leur
changement d’adresse, preuve s’il en est de leur volonté de rester au sein de l’association ;
La décision est donc prise de surseoir à cette mesure et d’envoyer un courrier individuel à
chacun des intéressés pour la mise à jour de leur situation. En l’état, si nous n’avions pas de
réponse des 14 membres restant, le nombre d’adhérents serait de 334.
2 – DÉBRIEFING GALETTE 2017 :
Quelques chiffres :
* 125 réponses (85 « oui » et 40 « non ») soit à peine plus d’un tiers des adhérents ; et 8
réponses positives de nos invités officiels ;
* 135 participants dont : 79 membres (9 membres prévus ne sont pas venus et 3 ont participé
sans avoir répondu à la convocation) ; 8 invités par des membres et 11 invités officiels.

Encore une fois notre traiteur a donné entière satisfaction. L’appel à la bonne volonté des
uns et des autres pour la mise en place de la salle a porté ses fruits ; tous les bénévoles étant
là avant l’heure prévue. De même, le rangement des tables et des chaises et le nettoyage de
la salle ont été rapides et efficaces. Bravo à tous ceux qui ont aidé le bureau.
Comme l’année dernière notre galette a eu lieu en toute fin de mois de janvier. Mais nous
sommes tributaires de la municipalité pour l’obtention gracieuse de la salle et n’avons pas,
de ce fait, le libre choix de la date de cette activité. Néanmoins, il faut souligner que cette
salle, qui se situe au centre de gravité géographique des adhérents à l’amicale, dispose d’une
capacité intéressante en termes de volume d’accueil et de parkings associés. Cette activité
rassemble bon an mal an 40% des effectifs de l’amicale et constitue un moment privilégié
attendu nonobstant son déroulement tardif dans la période des vœux.
3 – PRÉPARATION DE L’A.G :
L’assemblée générale aura lieu le samedi 08 avril 2017 dans la salle du Recoux du CANNET
DES MAURES, gracieusement mise à notre disposition par la municipalité.
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 ;
• Apéritif de bienvenue et ses 6 mises en bouche ;
• Marbré de foie gras aux fruits secs ;
• La palette de veau mijotée lentement ;
• Un air glacé dans votre assiette ;
• L’assiette de douceurs ;
• Café ;
• À discrétion : vins (rouge et rosé AOC), eau minérale, eau gazeuse.
2. Renouvellement mandats : 7 membres sont en fin de mandat :
Denis BERTRAND :
se représente ;
Philippe DELARUELLE :
se représente ;
Joël GANDOIN :
se représente ;
Michel JEANDROZ :
se représente ;
Angélique VANBATTEN :
ne se représente pas ;
André SALA :
se représente ;
Aimé VEZINET :
se représente si pas d’autres candidats.
3. Places vacantes : 4
Maurice VAUCELLE :
Richard COLSON :
Angélique VANBATTEN
Aimé VEZINET

décédé ;
démissionnaire (il faut laisser la place aux
jeunes).
ne se représente pas
ne se représenterait qu’en cas de manque de
candidats.

4. Candidats déclarés : 2
M. Michel BONNAIRE ;
Mme Marie-France DORDOR.
5. Préparation de la salle :
La mise en place des tables et des chaises se fera le 07 avril après-midi ; il est fait
appel à tous ceux, géographiquement proches, qui seraient disponibles ce jour-là, pour
prêter main forte au bureau.
6. Tarifs :
Ce point, non abordé, fera l’objet d’une réunion extraordinaire du bureau.
4 – ACTIVITÉS À VENIR :
•

Vendredi 17 mars

:

•
•
•
•

Début avril
Samedi 08 avril
Lundi 08 mai
Jeudi 1er juin

:
:
:
:

•
•
•

Vendredi 02 juin
Jeudi 08 juin
Vendredi 18 juin

:
:
:

•
•
•

Ste Clotilde
:
Fin juin – début juillet :
13 et 14 juillet
:

Inauguration musée du mont Faron (débarquement de
Provence) ; toutefois cette date reste à confirmer ;
60ème anniversaire du décès de l’ADJ Jean GORGOL ;
Assemblée générale ;
Commémoration de l'armistice de 39-45 ;
AG UNA ALAT à Paris ; dépose de gerbes sous l’Arc
de Triomphe ;
Messe de l'ALAT aux Invalides ;
Commémoration des morts d'Indochine à Fréjus ;
Commémoration de l'appel du général de GAULLE à
Vidauban ;
La BEGL n'a pas encore fixée la date ;
Passation commandement BEGL ;
Fête nationale.

5 – PROJETS DE VOYAGE :
Les lacs italiens (Orta ; Majeur ; Come ; Garde) du 10 au 14 mai ; 580€ / pers
Acompte à l’inscription : 180€ / pers ; solde le 18 avril.
Le nombre de places étant limité, ne pas tarder à réserver ; priorité sera donné aux adhérents.
6 – TOUR DE TABLE – QUESTIONS DIVERSES :
M. Richard COLSON confirme sa décision de démissionner du conseil d’administration et
se dit très content d’y avoir œuvré pendant 37 ans. Les jeunes n’osant pas prendre la place
des anciens, il estime que c’est à lui de laisser la place afin que du sang neuf puisse venir
redynamiser le C.A.
M. Daniel PROUTEAU nous informe que René BARTHOD a été très touché et content
qu’on lui apporte une part de galette alors qu’il n’avait pas pu être des nôtres le 28 janvier.
M. André SALA fait la même remarque pour Jean-Pierre PITEUR.

Mme Marie-France DORDOR candidate au C.A nous propose ses services pour apporter
un soutien aux veuves et les aider dans leurs démarches administratives. Elle va se rapprocher
de l’Entraide pour leur proposer d’en être une correspondante.
M. Robert PERRIER de retour dans le Var est très heureux de retrouver l’ambiance un peu
désordonnée de nos réunions et que cela lui fait beaucoup de bien.
M. Michel LEVRAT demande de rappeler dans l’invitation aux différentes activités
(Galette, AG, repas Champêtre …) de ne pas oublier son BADGE
M. Pierre PILGRAM demande au conseil d’investir dans l’achat d’un balai à large brosse
pour faciliter les opérations de nettoyage.
Par ailleurs il est volontaire pour s’occuper de la sono et se rapprochera de Jean-Philippe
MIRIBEL pour se familiariser avec.
M. Michel JEANDROZ nous fait part du bilan comptable de 2016. Tout le détail sera
présenté lors de l'assemblée générale.
Entraide ALAT les cotisations et dons des adhérents pour l'année 2016 s'élèvent à 843,00 €.
Il y a eu 84 donateurs représentant 26% de l'effectif réalisé.
M. Joël GANDOIN demande si nous ne pourrions pas demander à INAER de nous offrir les
boissons de la galette comme HELIDAX pour le groupement de DAX ?
R : Denis BERTRAND explique que HELIDAX ne travaille qu’au profit de la base Général
NAVELET et que si celle-ci partait la société n’aurait plus qu’à mettre la clé sous le paillasson
alors que la société qui est sur le site du CANNET DES MAURES et qui ne s’appelle plus
INAER, ne travaille pas du tout au profit de la base Général LEJAY et n’a donc aucune raison
de nous offrir quoi que ce soit.
Joël reprend la parole pour nous informer de la présence d’une stèle commémorative du crash
d’un Nord 3200 dans le virage jouxtant le parking visiteurs à la sortie de la base ; cette stèle
ne pourrait-elle pas être déplacée à l’intérieur de la base sachant qu’elle ne se situe
aucunement sur le site même du crash survenu dans l’axe de la 13 / 31 ?
R : Oui après contact avec les autorités de la base et étude de faisabilité du déplacement sans
détérioration.
Il s’inquiète aussi, comme d’autres parmi nous, de la dégradation progressive des appareils
en « pots de fleurs » sur la base qui devient catastrophique.
R : Philippe DELARUELLE lui répond que le musée de DAX, dont il fait partie du conseil
d’administration, est tout disposé à envoyer une équipe avec les pièces à changer ; il faut au
préalable faire la liste exhaustive des pièces défaillantes.
André SALA ajoute qu’au sein du C.A ils sont 5 mécaniciens en mesure de faire le tour des
aéronefs, lister les besoins et prendre les photos nécessaires.
Philippe DOUSSON précise que pour les accès permanents au site pour les membres du C.A
il est impératif de disposer de badges (personnel et véhicule) à faire réaliser individuellement
auprès du Service général au poste de sécurité ; pièce d’identité, carte grise et attestation
d’assurance en cours de validité sont nécessaires. La récupération des badges peut être faite
par lui, Denis, Jojo ou bien encore Didier.
M. Serge DONZEY se propose, preuve à l’appui en main, de décorer notre salle sur base
avec des montages d’aéronefs de l’ALAT sur différents fonds.

M. Philippe DELARUELLE nous informe de la réouverture du musée le 1er mars 2017.
Date et lieu du prochain C.A : le vendredi 14 avril sur base. Le repas sera pris à l’extérieur,
soit à la « Bastide neuve », soit aux « Hirondelles ». Denis BERTRAND va se mettre en
rapport avec la responsable de la « Bastide neuve » pour étudier avec elle les modalités.
Le tour de table étant épuisé, Denis BERTRAND, le président, clôt la séance à 12h30.
Le président, Denis BERTRAND, demande à Richard COLSON de venir le rejoindre et lui
remet la médaille de la F.N.A.M pour son implication sans faille au sein du conseil
d’administration de notre amicale depuis 37 ans.
Après la remise de décoration, la poignée de main et l’accolade,

en attendant le nappage et le dressage des tables pour le déjeuner, nous nous rendons dans
l’espace apéritif dressé dans un coin de la salle.
Après un excellent repas, il est passé 15h00 quand vient l’heure de se séparer et de rentrer
chez soi.
Président : BERTRAND Denis

Secrétaire : DOUSSON Philippe

