CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 02 FÉVRIER 2018

Le conseil d’administration s’est réuni le vendredi 02 février 2018 au restaurant « LeRéal
Martin » - Chemin de Portal – 83340 Le Cannet des Maures à 10h00.
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 2018 ;
• Questions diverses, tour de table ;
• Date et lieu prochain C.A.
Présents :

BERTRAND, BONNAIRE, CHABRIER, DELARUELLE, FOUQUET,
GANDOIN, JEANDROZ, LEVRAT, MULLER, PILGRAM, TARA,
PROUTEAU, SAUZEAU-BERTIN, MERLIN, MIRIBEL, DORDOR.

Excusés :
VÉZINET, DOUSSON. DOLLA, DONZEY.
Invités :
FLEURAT, PERRIER, MAGE.
Invités excusés : SIPOLY.
Denis BERTRAND, le président, après avoir confirmé que le quorum était atteint, ouvre la
séance à 10h15.
Compte tenu des circonstances nous observons une minute de recueillement suite au crash de
deux gazelles de l’EALAT. Il nous souhaite rapidement la bienvenue et donne la parole à
Rémy FOUQUET, le secrétaire Adjoint, pour un point exhaustif sur l’effectif de l’amicale en
ce début d'année.
1 – SITUATION DE L’AMICALE :
En légère baisse par rapport au CA du mois de juillet 2017 (-5), à savoir :
•

Effectif :

330

Dont 25 veuves
23 veuves (1/2 cotisation) et 2 veuves exemptées de cotisation (époux décédés en SAC)

17 membres exemptés de cot + 90 ans :
Mr DUBOUREAU (5/12/23)
Mr CREY (16/01/26)
Mr ROSSIGNOL (02/03/1926)
Mr HOINVILLE (15/07/1927)
Mr DELARUE (28/07/1927)
Mr ARGOUET (23/08/1927)
Gal MAGE (05/12/1927)
Mme LANEUVILLE (07/04/1928)
Mr BOULANGER (02/06/1928)
Décès depuis le dernier CA. : 11
• Mme CAZALET-HELMER Arlette
• Mr ROYER Bernard
• Mr BRUNIAUX André
• Mr BIDAULT Georges
• Mr MOURLANNE Claude
• Mr SALA André

Gal JANIN (27/11/25)
Mr DEUDON (04/08/1926)
Mme LE BOT (20/11/1926)
Mme BOYER (17/07/1927)
Mme LEROUX (09/08/1927)
Mr DUNO (02/11/1927)
Mme STRIT (12/01/1928)
Mr CRISTOFARI (09/04/1928)

le 10/07/2017
le 24/07/2017
le 11/08/2017
le 04/10/2017
le 15/10/2017
le 22/11/2017

Décéder en service aérien commandé ce matin
• COL CHAON Stéphane
le 02/02/2018
• CDT VASSELIN Patrick
le 02/02/2018
• CDT MILLE François
le 02/02/2018
• CDT GREVE Sébastien
le 02/02/2018
• CDT GIBERT Quentin
le 02/02/2018
Nouvelles adhésions depuis le dernier CA. : 7
• Mr DECQUE Jean-Philippe
le 27/10/2017
• Mr GONZALEZ-TRIQUE Joel
le 09/01/2018
• Mr BARRACCHINI Philippe
le 19/01/2018
• Mr MAYER Edwin
le 21/01/2018
• Mr ARMAND Landry
le 01/02/2018
• Mme BESANCON Joséphine
le 01/02/2018 (sympathisante)
• Mme PELISSIER Danielle
le 01/02/2018 (sympathisante)

Démission depuis le dernier C.A : 6
• Mme CERVERA Danièle
• Mr GUEROIS Alexandre
• Mr BLANDIN Alain
• Mr LUCQUIN Claude
• Mr JANVIER Jean-Pierre
• Mme VANBATTEN Angélique
Radiations au 31 décembre 2017 : 7
Mr CORDIER Dominique
Mr MARTINEZ Claude
Mme PINIER Rose
Mr VASSELLE André

le 17/08/2017
le 25/09/2017
le 28/09/2017
le 10/11/2017
le 01/01/2018
le 28/11/2017

Mr COGNET Pierre
Mr MORALES Eric
Mr TRIPER Marc

2 – DÉBRIEFING GALETTE 2017 :
Consécutivement aux échanges avec plusieurs adhérents lors de la galette, du 19 janvier, il
s’avère que pour ceux venant de loin, l’horaire choisi de 14H00 semble être trop tôt. Pour
2019, la galette aura lieu à 14H30.
Quelques chiffres :
* 142 participants dont : 89 membres ; 4 invités par des membres et 10 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.
Cette année, notre galette a eu lieu mi-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 17 mars dans la salle polyculturelle de Camp
Romain, boulevard Coua de Can de VIDAUBAN, gracieusement mise à notre disposition par
la municipalité.
•

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 au pain d’épice ;
Le pavé de veau et sa sauce aux pleurotes ;
Le demi St Marcellin et son petit mesclun ;
Le délice au nougat et abricots ;
Café ;
À discrétion : vins (rouge et rosé AOC), eau minérale, eau gazeuse.

•

Renouvellement mandats : 6 membres sont en fin de mandat :
CHABRIER Guy :
se représente ;
DONZEY Serge :
se représente ;
FOUQUET Rémy :
se représente (a remplacé COLSON Richard) ;
MERLIN Didier :
se représente ;
MIRIBEL Jean-Philippe :
se représente ;
PILGRAM Pierre :
se représente ;

•

Places vacantes : 1
SALA André :

décédé ;

•

Candidats déclarés : 1
FLEURAT Patrick

•

Préparation de la salle :
La mise en place des tables et des chaises se fera le 16 mars après-midi ; il est fait
appel à tous ceux, géographiquement proches, qui seraient disponibles ce jour-là, pour
prêter main forte au bureau.

•

Tarifs :
Café d’accueil et apéritif
Café d’accueil, apéritif et repas
Café d’accueil, apéritif et repas

si non-participation au repas 3 €
membre et conjoint
31 €
non adhérent
36 €

4 – MODIFICATIONS DES STATUTS :
Titre 2 article 9 : Radiation
« avant d’arriver à cette extrémité, l’envoi des publications sera suspendu dès le début du
second semestre dans l’attente du paiement de la cotisation. En fin d’exercice, le cas de
chaque retardataire sera étudié individuellement pour tenir compte des situations particulières
éventuelles. »
Titre 4 article 15 : Ressources
« la cotisation doit être acquittée annuellement dans le courant du premier trimestre et en tout
état de cause avant la date fixée par l’assemblée générale. »
5 – ACTIVITÉS À VENIR :
•
•
•
•

Samedi 17 mars
Vendredi 06 avril
Mardi 08 mai
Jeudi 31 mai

:
:
:
:

•
•
•
•

Vendredi 01 juin
Vendredi 08 juin
Mercredi 04 juillet
13 et 14 juillet

:
:
:
:

Assemblée générale ;
Cérémonie à la CELLES
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 ;
Passation de commandement de l’EFA ;
Fête nationale.

6 – PROJETS DE VOYAGE :
Beaucoup de documentations sont arrivées chez le président. Elles sont à l’étude.
Une journée est prévue au train des Pignes, date à venir.
7 – TOUR DE TABLE – QUESTIONS DIVERSES :
M. DELARUELLE Philippe
Remise au musée du HSS Sikorski Marine N°143 le 27 février2018 suivie d’un coquetel (me
demander l’invitation).
Réouverture du Musée le 1er mars 2018.

Le Président des amis du Musée vous demande de payer vos cotisations (25 euros).
La boutique du Musée vend les BD ALAT.
M. SAUZEAU-BERTIN Bernard propose que le prochain CA ait lieu à HYERES.
Bernard et PROUTEAU Daniel propose de commander des stylos logotés « amicale des
anciens ALAT PACA ». La proposition est approuvée par le CA. Le trésorier passera
commande.
M. BERTRAND Denis remet en séance la médaille porte drapeau à LEVRAT Michel.
Date et lieu du prochain C.A : le vendredi 27 avril à HYERES. Les épouses seront conviées.
Le repas sera pris sur place. L’adresse vous sera communiquée ultérieurement.
Le tour de table étant épuisé, Denis BERTRAND, le président, clôt la séance à 12h15.

Président : BERTRAND Denis

Secrétaire adjoint : FOUQUET Rémy

