CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 14 AVRIL 2017

Le conseil d’administration s’est réuni sur la base école général LEJAY, le vendredi 14 avril
2017 à 10 heures, dans le local du bâtiment 14, mis à notre disposition par la BEGL.
Ordre du jour :

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Élection du nouveau bureau ;
Situation Gpt PACA (effectif, décès, admission nouveaux adhérents...) ;
Débriefing A.G ;
Activités à venir (AG UNA ALAT et messe de l’ALAT ; cérémonies
patriotiques du 8 mai, 8 juin, 18 juin et 14 juillet) ;
Projets voyages ;
Repas champêtre ;
Questions pour la prochaine AG UNA ALAT ;
Questions diverses, tour de table ;
Date et lieu prochain C.A.

Présents :

BERTRAND, BONNAIRE, CHABRIER, DELARUELLE, DOLLA,
DONZEY, DORDOR, DOUSSON, FOUQUET, GANDOIN, JEANDROZ,
LEVRAT, MIRIBEL, MULLER, PILGRAM, SALA, SAUZEAU-BERTIN.
Excusés :
MERLIN, PROUTEAU, VÉZINET.
Invités :
PERRIER, SIPOLY
Invités excusés : MAGE, TARA.
Denis BERTRAND, le président, après avoir confirmé que le quorum était atteint, ouvre la
séance à 10h00.
Il nous souhaite la bienvenue et demande aux trois nouveaux membres du conseil
d’administration de se présenter : Michel BONNAIRE, à la retraite depuis 6 mois ; MarieFrance DORDOR, veuve de Marie-Pierre, qui propose d’aider, socialement ou moralement,
celles et ceux de notre groupement qui en auraient besoin et Rémy FOUQUET, sous-officier
encore en activité jusqu’au mois de septembre.
Denis BERTRAND présente, au nom du bureau, ses excuses pour ne pas avoir pensé, lors de
la détermination de la date de ce conseil, qu’elle tombait le vendredi saint, nous privant ainsi
de la présence de quelques membres.
Il aborde ensuite le premier point de l’ordre du jour :

1 – ÉLECTION DU BUREAU :
Lors de la dernière assemblée générale du 08 avril 2017 :
11) Membres étaient en fin de mandat : 7
Denis BERTRAND :
se représente ;
Philippe DELARUELLE :
se représente ;
Joël GANDOIN :
se représente ;
André SALA :
se représente ;
Angélique VANBATTEN :
ne se représente pas ;
Aimé VEZINET :
se représente.
12) Démission : 1
Richard COLSON
13) Décès : 1
Maurice VAUCELLE
14) Poste vacant : 0
15) Postes à pourvoir : 9
16) Candidats au conseil d’administration : 3
Michel BONNAIRE ;
Marie-France DORDOR ;
Rémy FOUQUET.
17) Reste à pourvoir : 0
Le conseil d’administration pouvant accueillir 20 membres, à l’unanimité des voix des
membres présents et des pouvoirs détenus à l’A.G du 08 avril dernier, les 6 membres sortants,
postulant pour un nouveau mandat, avaient été reconduits et les 3 membres candidats admis
au sein du conseil d’administration, à la majorité absolue des voix des membres présents.
Le bureau est composé d’un président, d’un ou plusieurs 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 : pas d’autre volontaire que le membre en poste ;
• Vice-présidents : aux 2 vice-présidents de l’exercice 2016- 2017, un 3ème est candidat :
Michel LEVRAT.
Après vérification de nos statuts, rien ne s’oppose à ce que nous ayons 3 viceprésidents (Joël GANDOIN pour le bassin du LUC, Michel LEVRAT pour celui de
FRÉJUS – SAINT RAPHAËL et Philippe DELARUELLE pour les Alpes Maritimes).
• Trésorier et trésorier adjoint : pas d’autres volontaires que les membres en poste ;
• Secrétaire : idem ;
• Secrétaire adjoint : le poste est à pourvoir et Rémy FOUQUET se porte volontaire.
Après délibération le nouveau conseil d’administration est ainsi constitué :
a) Bureau :
• Président
:
BERTRAND Denis
• Vice-président
:
DELARUELLE Philippe
• Vice-président
:
GANDOIN Joël
• Vice-président
:
LEVRAT Michel et porte drapeau

• Trésorier
:
• Trésorier adjoint
:
• Secrétaire
:
• Secrétaire adjoint
:
b) Autres membres :
- BONNAIRE Michel ;
- DOLLA Christian ;
- DORDOR Marie-France ;
- MIRIBEL Jean-Philippe;
- PILGRAM Pierre ;
- SAUZEAU-BERTIN Bernard ;

JEANDROZ Michel
SALA André
DOUSSON Philippe
FOUQUET Rémy
- CHABRIER Guy ;
- DONZEY Serge;
- MERLIN Didier ;
- MULLER Patrice ;
- PROUTEAU Daniel ;
- VEZINET Aimé.

c) 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 08 avril date de notre dernière assemblée générale mais en hausse (+8)
par rapport au CA du 03 février avec la réintégration de neuf radiés suite à règlement de la
cotisation ou qui sont devenus nonagénaires, à savoir :
a) Effectif : 334
Dont 27 veuves
24 veuves (1/2 cotisation) et 3 veuves exemptées de cotisation (époux décédés en SAC) :
Mmes CAZALET/HELMER (VERGNES), LANEUVILLE, L’HÉRITIER
7 membres exemptés de cotisation + 90 ans :
M. DUBOUREAU (5/12/23) ;
Gal JANIN (27/11/25) ;
M. CREY (16/01/26) ;
M. BIDAULT (23/01/1926) ;
M. ROSSIGNOL (02/03/1926) ;
M. DEUDON (04/08/1926) ;
Mme LE BOT (20/11/1926).
b) Effectif au dernier C.A. : 326
c) Décès depuis le dernier C.A. : 1
M. CESCO Victor
le 19/02/2017
d) Nouvelles adhésions depuis le dernier C.A. : 0
e) Démission depuis le dernier C.A. : 0

f) Réintégration : 9
M. ARGOUET ;
M. DEUDON ;
Mme LEROUX ;

M. BREITHAUPT ;
M. LATHUILIERE ;
Gal LEIMBACHER ;

M. BRUNIAUX ;
Mme LE BOT ;
M. PRALON.

Après avoir expliqué que l’absence du général Thierry LE PICHON, commandant l’école de
l’ALAT, était due à un problème familial survenu la veille de notre assemblée, Denis
BERTRAND demande à Philippe DOUSSON, secrétaire et à Michel JEANDROZ, trésorier,
de présenter le bilan de l’A.G du 8 avril dernier :
3 – DÉBRIEFING A.G 2016 :
Participation en légère baisse par rapport à 2016. En chiffres :
• 91 membres présents pour l’assemblée (100 en 2016) et 105 pouvoirs (118 en 2016)
représentant 59% des membres du groupement (63% en 2016) ;
• Le nombre d’adhérents n’ayant pas eu la correction de répondre est en baisse (103,
soit 31% de l’effectif contre 126 en 2016 (36%) ;
• 15 membres et 2 invités (23 et 3 en 2016) n’ont pas pu rester au repas et nous ont
quitté après l’apéritif ;
• 123 repas encaissés (121 en 2016), soit 102 chèques ; 15 virements et 4 en espèces
pour 76 membres, 39 conjoints et 8 invités payants.
• 4 568€00 de recettes (repas : 3 888€00 ; apéro : 45€00 et vente cartons de vin :
635€00) ;
• 5 475€13 de dépenses (traiteur : 4 153€71 ; vins : 1 162€90 ; pourboire serveurs :
84€00 ; Centre Leclerc 14€52 ; remboursement : 60€00).
• 907€13 de participation de la caisse soit 16,56% des dépenses (18,03% en 2016).
En 2016, faisant le constat que moins d’un tiers des membres participaient à l’AG, nous avions
estimé que le coût du repas était peut-être un frein pour certains ; aussi, cette année, nous
avons consenti un effort important en diminuant de 4€00 le repas adhérent (30€ au lieu de
34€) et en maintenant le tarif invité à 36€.
Force est de constater que cette baisse n’a pas eu l’effet escompté.
Nous sommes prêts à étudier toute proposition pouvant permettre d’améliorer ce score.
Denis BERTRAND, le président, rappelle que la cotisation annuelle est à régler au plus tard
pour l’A.G (condition impérative pour pouvoir avoir droit de vote) ; à ce jour nous n’avons
enregistré que 258 paiements sur les 324 membres payants. Un courrier sera envoyé dans la
semaine aux 66 retardataires.
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 aux derniers points de l’ordre du jour :

4 – ACTIVITÉS À VENIR :
•

Lundi 08 mai

:

•

Samedi 06 juin

:

•

Jeudi 08 juin

:

•
•
•

Jeudi 08 juin
:
Vendredi 09 juin :
Dimanche 18 juin :

•
•
•
•

Vendredi 23 juin
Vendredi 23 juin
Jeudi 06 juillet
Jeudi 13 juillet

:
:
:
:

• Vendredi 14 juillet:
• En sept.
:
• Mercredi 27 sept. :

Cérémonies patriotiques :
- Cannet des Maures à 11h00 - Détachement BEGL ;
- Le Luc - Détachement CFIA (horaire non précisé) ;
- Vidauban - Détachement EFA (horaire non précisé) ;
Rassemblement à Montpellier organisé par le groupement
Languedoc-Roussillon ;
AG UNA ALAT à Paris et cérémonie sous l’Arc de triomphe
Philippe DELARUELLE porte drapeau ;
Cérémonie en mémoire de l’Indochine à Fréjus ;
Messe de l'ALAT aux Invalides ;
Commémoration de l'appel du général de GAULLE à
Vidauban ;
Sainte Clotilde sur la BEGL ;
Inauguration stèle Gal NAVELET au Mummelsee ;
Passation commandement BEGL ;
Fête nationale suivie d’un repas républicain au Cannet
des Maures – début de la cérémonie à 19h00 ;
Fête nationale Le Luc à 11h00 – Vidauban le soir ;
Repas champêtre « Espace PAUTY » ;
Cérémonie de l’ALAT (anciennement « ouverture du
Cycle ») aux Invalides à Paris.

5 – PROJETS DE VOYAGE :
Un voyage en Italie est organisé du 10 au 14 mai ; nous allons prendre contacts avec d’autres
associations afin d’essayer d’organiser une autre sortie dans le courant du second semestre.
7 – QUESTIONS POUR L’A.G. DE L’U.N.A. A.L.A.T :
Toute question est à faire remonter au président, Denis BERTRAND, le plus rapidement
possible afin qu’elle puisse être étudiée avant et que la réponse puisse être donnée lors de
l’assemblée générale de l’UNA ALAT.
8 – TOUR DE TABLE – QUESTIONS DIVERSES :
M. André SALA demande où en sont les discussions avec le Souvenir Français concernant
la pose d’une plaque rappelant le crash d’un PUMA sur la montagne de « La Loube » le 06
avril 1976, sur la façade de la chapelle de l’Escarelle, érigée en mémoire d’un accident aérien
survenu pendant la seconde guerre mondiale ?
R : M. Patrice MULLER précise que la hiérarchisation du Souvenir Français rend le
processus d’acceptation très long ; au niveau local, tout le monde y est favorable et nous
sommes dans l’attente d’une réponse de l’instance départementale. Nous allons profiter de
cette période qui précède les cérémonies du 08 mai pour relancer notre requête auprès du
Maire de La Celle.

M. Joël GANDOIN demande à nouveau que soit proposé à l’école, le déplacement de la stèle
sise à l’extérieur de l’enceinte de la BEGL, à côté du poste de sécurité, en mémoire du crash
d’un Nord 3-2.
Joël demande à Michel BONNAIRE, s’il a toujours ses entrées à PAU, afin de pouvoir
récupérer les états de services de ceux qui les voudraient.
M. Bernard SAUZEAU-BERTIN nous dit être très heureux de compter un nouveau
médaillé militaire dans ses rangs en la personne de Daniel PROUTEAU membre de notre
conseil d’administration et absent aujourd’hui, cloué au lit avec une bronchite.
M. Pierre SIPOLY nous remercie tous d’avoir pensé à lui souhaiter son anniversaire le
dimanche 09 avril et plus particulièrement « Jojo ».
M. Jean-Philippe MIRIBEL demande s’il existe un « pin’s » UNA ALAT et dans la
négative, s’il est envisagé d’en créer un ?
R : Question à poser par le président lors de l’AG de l’UNA ALAT.
Jean-Philippe demande alors si une rencontre entre les plus hautes instances de l’ALAT et
celles du Souvenir Français ne pourrait pas être organisée ?
R : Question pour l’AG de l’UNA ALAT.
M. Christian DOLLA nous informe avoir apporté l’huile d’olive commandée et qu’il lui en
restait encore un peu pour ceux qui le désireraient.
M. Guy CHABRIER demande ce qu’est devenue la stèle érigée à GAP en souvenir du crash
d’une AL III et si quelqu’un a des nouvelles de M. PIGUET, rescapé de cet accident ?
R : On va se renseigner pour la stèle ; en ce qui concerne M. PIGUET, après vérification de
l’annuaire national UNA ALAT, il ne fait partie d’aucun groupement. Toute information le
concernant est la bienvenue.
M. Robert PERRIER nous redit sa satisfaction de pouvoir à nouveau assister à nos réunions.
Mme Marie-France DORDOR porte à notre connaissance que les périodes d’inactivité dues
aux mutations du mari étaient prises en compte pour la retraite.
M. Philippe DELARUELLE nous informe qu’il sera notre porte drapeau le 8 mai à SaintAmbroix près d’Alès, lieu de sépulture du lieutenant Frédéric LAVAL-GILLY, pour la
commémoration de sa mort au combat à Am-Dagachi au Tchad le 18 février 1972. Il était
observateur du TRIPACER abattu en vol par les rebelles dans lequel l’adjudant
DARTIGAUX, pilote et le commandant LE PULLOCH, passager, ont également péri.
Il rappelle que le musée est en mesure d’aider l’école dans la remise en état « selon les règles
de l’art » des appareils en « pots de fleurs » détériorés lors du dernier épisode de grand vent
mais qu’il fallait que la demande émane de la BEGL (les pièces sont gratuites, pas les frais
du personnel qui serait éventuellement demandé).
M. Didier MERLIN, qui nous a rejoint, nous témoigne de son émotion lorsque Denis
BERTRAND lui a remis, pendant l’A.G, la médaille de bronze de la Fédération Nationale
Maginot.

M. Denis BERTRAND nous informe de l’existence d’une BD sur l’ALAT ; les vétérans
n’ayant pas été mis dans la boucle, Michel MALBOS, secrétaire de l’UNA ALAT, va nous
envoyer un bulletin de commande pour cette brochure d’un coût d’environ 10€00.
Date et lieu du prochain C.A : le vendredi 07 juillet.
Le président demande à Christian DOLLA de chercher un endroit pour cette réunion.
Le tour de table étant épuisé, Denis BERTRAND, le président, clôt la séance à 12h05.
Nous inaugurons alors notre nouvelle salle en levant le verre de l’amitié avec le commandant
LACAMBRE, officier supérieur adjoint de la BEGL.
Après avoir remis la salle en ordre nous quittons la base école en convoi pour rejoindre le
restaurant « les Délices d’Orient », à l’entrée du Cannet des Maures où nous attend un copieux
et délicieux couscous.

Président : BERTRAND Denis

Secrétaire : DOUSSON Philippe

