CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 20 AVRIL 2018

Le conseil d’administration s’est réuni au centre ANAS – 53 Avenue du Levant – 83400
Hyères, le vendredi 20 avril 2018 à 10 heures.
Ordre du jour :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Élection du nouveau bureau ;
Situation Gpt PACA (effectif, décès, admission nouveaux adhérents...) ;
Débriefing A.G ;
Débriefing inauguration stèle de la Loube ;
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, CHABRIER, DELARUELLE, DOLLA, DONZEY, DORDOR,
DOUSSON, FLEURAT, GANDOIN, JEANDROZ, LEVRAT, MASSÉI,
PILGRAM, SAUZEAU-BERTIN.
Excusés :
BONNAIRE, FOUQUET, MERLIN, MIRIBEL, MULLER, PROUTEAU.
Invités :
MAGE, PERRIER, SIPOLY.
Invités excusés : TARA.
Denis BERTRAND, le président, après avoir confirmé que le quorum était atteint, ouvre la
séance à 10h30 après l’arrivée de quelques retardataires trompés par un GPS défaillant.
Il nous souhaite la bienvenue et aborde de suite le premier point de l’ordre du jour :
1 – ÉLECTION DU BUREAU :
Lors de la dernière assemblée générale du 17 mars 2018 :
11) Membres en fin de mandat : 6
• Guy CHABRIER
• Serge DONZEY
• Rémy FOUQUET
• Didier MERLIN
• Jean-Philippe MIRIBEL
• Pierre PILGRAM

se représente
se représente
se représente
se représente
se représente
se représente

12) Démission : 1
• Aimé VEZINET
13) Décès : 1
• André SALA
14) Poste vacant : 0
15) Postes à pourvoir : 8
16) Candidats au conseil d’administration :
• Patrick FLEURAT ;
• Alain MASSÉI.
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 17 mars dernier, les 6 membres sortants,
postulant pour un nouveau mandat, avaient été reconduits et les 2 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 : maintien des trois postes : (Joël GANDOIN pour le bassin du LUC,
Michel LEVRAT pour celui de FRÉJUS – SAINT RAPHAËL et Philippe
DELARUELLE pour les Alpes Maritimes).
• Trésorier : pas d’autre volontaire que le membre en poste ;
• Trésorier adjoint : poste à pourvoir suite au décès d’André SALA ; Pierre PILGRAM
se porte volontaire ;
• Secrétaire et secrétaire adjoint : pas d’autres volontaires que les membres en poste.
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
:
JEANDROZ Michel
• Trésorier adjoint
:
PILGRAM Pierre
• Secrétaire
:
DOUSSON Philippe
• Secrétaire adjoint
:
FOUQUET Rémy
b) Autres membres :
- BONNAIRE Michel ;
- CHABRIER Guy ;
- DOLLA Christian ;
- DONZEY Serge ;
- DORDOR Marie-France ;
- FLEURAT Patrick ;
- MASSÉI Alain ;
- MERLIN Didier ;
- MIRIBEL Jean-Philippe ;
- MULLER Patrice ;
- PROUTEAU Daniel ;
- SAUZEAU-BERTIN Bernard.

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).
Il est décrété que les personnes dont les noms suivent seront autorisés à signer les chèques de
l’association au nom du président après en avoir initialement averti le président et le
trésorier :
Michel JEANDROZ en qualité de trésorier ;
Pierre PILGRAM en qualité de trésorier adjoint ;
Philippe DOUSSON en qualité de secrétaire.
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 17 mars date de notre dernière assemblée générale mais en hausse (+2)
par rapport au CA du 02 février avec les adhésions de Philippe CANTON et de Jocelyne
SALA, veuve de notre ami André :
a) Effectif : 324
Dont 25 veuves
23 veuves (1/2 cotisation) et 2 veuves exemptées de cotisation (époux décédés en SAC) :
Mmes LANEUVILLE et L’HÉRITIER.
17 membres exemptés de cotisation + 90 ans :
Mr DUBOUREAU (5/12/23) ;
Gal JANIN (27/11/25) ;
Mr CREY (16/01/26) ;
Mr ROSSIGNOL (02/03/1926) ;
Mr DEUDON (04/08/1926) ;
Mme LE BOT (20/11/1926) ;
Mr HOINVILLE (15/07/1927) ; Mme BOYER (17/07/1927) ;
Mr DELARUE (28/07/1927) ;
Mme LEROUX (09/08/1927) ;
Mr ARGOUET (23/08/1927) ;
Mr DUNO (02/11/1927) ;
Gal MAGE (05/12/1927) ;
Mme STREIT (12/01/1928) ;
Mme LANEUVILLE (07/04/1928) ;
Mr CRISTOFARI (09/04/1928) ;
Mr BOULANGER (02/06/1928) ;
b) Effectif au dernier C.A. : 322
c) Décès depuis le dernier C.A. : 0

d) Nouvelles adhésions depuis le dernier C.A. : 2
Mr CANTON Philippe
le 23/01/2018 (fiche parvenue après le CA de février)
Mme SALA Jocelyne
le 22/02/2018

e) Démission depuis le dernier C.A. : 0

Denis BERTRAND demande à Philippe DOUSSON, secrétaire et à Michel JEANDROZ,
trésorier, de présenter le bilan de l’A.G du 17 mars dernier :
3 – DÉBRIEFING A.G 2018 :
Participation en hausse par rapport à 2017. En chiffres :
• 105 membres présents pour l’assemblée (91 en 2017) et 95 pouvoirs (105 en 2017)
représentant 62% des membres du groupement (59% en 2017) ;
• Le nombre d’adhérents n’ayant pas eu la correction de répondre est en baisse (90, soit
28% de l’effectif contre 103 en 2017 (31%) ;
• 17 membres et 2 invités (15 et 2 en 2017) n’ont pas pu rester au repas et nous ont
quitté après l’apéritif ;
• 126 repas encaissés (123 en 2017), soit 97 chèques, 27 virements et 2 espèces pour 88
membres, 32 conjoints et 6 invités payants.
• 4 549€00 de recettes (repas : 3 923€00 ; apéro : 66€00 et vente cartons de vin :
560€00) ;
• 5 309€08 de dépenses (traiteur : 4 221€25 ; vins : 914€83 ; pourboire serveurs :
840€00 ; remboursement 3 repas : 93€00).
• 760€08 de participation de la caisse soit 14,31% des dépenses (16,56% en 2017).
• 126€00 à rajouter aux recettes avec la vente de 4 T-shirts, 1 polo, 2 cravates et 56
stylos.
Encore une fois la qualité de la prestation du traiteur a été plébiscitée ; nous ferons appel à lui
pour notre prochaine AG et l’avons déjà retenu pour le repas champêtre du mois de septembre.
Pour les prochaines éditions de notre assemblée générale il ne sera peut-être plus possible
d’obtenir, à titre gracieux, la mise à disposition de la salle polyvalente de Vidauban. Il nous
faudra rechercher d’autres solutions.
Le président passe au point suivant :
4 – DÉBRIEFING INAUGURATION STÈLE DE LA LOUBE :
Très belle participation à l’inauguration de la stèle de la Loube, érigée sur le domaine de
l’Escarelle à la Celle en souvenir du crash du PUMA de l’école le 06 avril 1976 ; Nous
étions entre 70 et 80 dont 3 anciens de la promo de St-Cyr du capitaine GAY, de nombreux
porte-drapeaux, une délégation des trois unités du site de la base école général LEJAY, le
maire de La Celle et plusieurs adjoints, un représentant du DMD et la presse locale. À noter
également la présence de M. BARRAUD, témoin de l’accident, qui a été le premier à
donner l’alerte.
Cérémonie sobre et émouvante avec découverte de la stèle taillée dans un bloc de marbre
mis en place par la municipalité de la Celle. Une plaque rappelle les faits au-dessus d’une
sculpture représentant les ailes de l’ALAT.
Denis BERTRAND tient à féliciter Patrice MULLER, membre du conseil d’administration,
absent aujourd’hui : c’est son implication et ses contacts avec le Souvenir Français et les

représentants de la commune de la Celle qui ont permis la concrétisation de ce projet vieux
d’un an.
La participation de la caisse de l’amicale a été de 816€00 :
594€00 de gravure ;
70€00 de gerbe de fleurs et
152€00 de vin d’honneur (8 rouges, 6 blancs et 5 rosés).
Lorsque nous aurons toutes les factures, une subvention sera demandée.
« Var matin », édition de Brignoles a mis cette cérémonie à la Une et lui a consacré un
article d’une page entière ; il nous faut inviter la presse lors de telles cérémonies.
5 – ACTIVITÉS À VENIR :
•

Mardi 08 mai

:

•

Jeudi 31 mai

:

•
•

Vendredi 1er juin :
Vendredi 08 juin :

•
•
•
•

Vendredi 08 juin :
Jeudi 28 juin
:
Mercredi 04 juillet :
Vendredi 13 juillet :

•
•
•
•
•

Samedi 14 juillet :
Lundi 16 juillet :
Mercredi 25 juillet :
15 au 18 août :
En sept.
:

Cérémonies patriotiques :
- La Celle à 10h00 (MEP terminée 09h45);
- pas d’info pour les autres communes pour l’instant ;
AG UNA ALAT à Paris et cérémonie sous l’Arc de triomphe
Michel LEVRAT porte drapeau ;
Messe de l'ALAT aux Invalides ;
Cérémonie en mémoire de l’Indochine à Fréjus :
MEP terminée 10h15 – début de cérémonie 10h30 ;
Sainte Clotilde sur la BEGL ;
Passation commandement CFIA en fin de journée ;
Passation commandement EFA ;
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 ;
Adieu aux Armes du général Le PICHON ;
Cérémonie crash du PUMA de Bandol sur base en matinée ;
Commémorations du débarquement en Provence ;
Repas champêtre « Espace PAUTY » P1 le 15 ; P2 le 29 ;

6 – PROJETS DE VOYAGE :
Sortie d’une journée en novembre (date à préciser) « Grands buffets » à Narbonne ;
Possibilité de faire le « train des Pignes » mais manque de resto correct.
7 – QUESTIONS POUR L’A.G. DE L’U.N.A. A.L.A.T :
Toute question d’ordre général 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. Michel LEVRAT rappelle qu’André SALA avait proposé de recenser les membres du
C.A disparus et de mettre leur photo avec quelques lignes récapitulatives, soit dans notre local,
soit sur le site et demande ce qu’il en advient ?
R : L’idée pouvait sembler bonne mais qui serait intéressé ? Dans le local, très peu de
personnes y auraient accès et sur le site, notre abonnement nous limite à un nombre de pages
restreint. Pour tenir sur une seule, le paragraphe « In memoriam » devrait se limiter aux
membres du C.A disparus pendant leur mandat (Joël GANDOIN, qui a fait les recherches, en
a comptabilisé 18), alors que sous ce titre on s’adresse à l’ensemble des membres décédés du
groupement.
M. Christian DOLLA nous alerte sur les tentatives d’escroquerie sur internet et demande à
chacun d’être très méfiant sur toute aide demandée par un ami : vérifier auprès de cette
personne ou de ses proches que la demande émane bien de lui avant d’envoyer un éventuel
mandat.
M. Michel MAGE demande pourquoi le changement de président de l’UNA ALAT s’est fait
si discrètement.
R : C’est à la suite d’ennuis de santé que le général Charles-Henri de MONCHY a passé le
flambeau au général Robert de CRÉMIERS. Il continue de participer aux réunions comme
président d’honneur.
Suite à l’accident du mois de février, le général MAGE demande si une aide a été versée par
l’Entraide ALAT et par la Fédération André MAGINOT à laquelle nous cotisons ?
R : Pas directement mais une partie de notre cotisation à la FNAM est reversée par elle à
l’Entraide ALAT qui s’occupe des enfants du personnel décédé en service. Par ailleurs,
l’Entraide ALAT a missionné un conseiller financier, rétribué sur ses fonds, afin qu’il étudie,
individuellement, le patrimoine de chaque veuve et la conseille sur la gestion de celui-ci.
M. Bernard SAUZEAU-BERTIN nous informe de l’état de santé de son épouse qui doit
entrer à l’hôpital St Joseph de Marseille dimanche pour être opérée lundi d’une carotide
obstruée à plus de 80%, l’intervention s’avérant très délicate. Dans un mois, si tout va bien,
elle sera alors opérée à cœur ouvert pour réparer les valves mitrale, aortique et pulmonaire.
M. Michel JEANDROZ nous présente la situation financière du groupement arrêtée à ce
jour : Crédit agricole
: 4 439€71
Livret A
: 6 011€74
Caisse
: 590€88
TOTAL
: 11 042€33
M. Robert PERRIER nous redit sa satisfaction d’assister à nos réunions.
Date et lieu du prochain C.A : le vendredi 06 juillet.
Le président demande à Philippe DOUSSON de chercher un endroit pour cette réunion.

Le tour de table étant épuisé, Denis BERTRAND, le président, clôt la séance à 12h10.
Nous rejoignons alors nos épouses pour une photo de groupe sur la terrasse avant d’aller dans
la salle adjacente pour l’apéritif et le couscous préparés par l’équipe de l’ANAS, centre de
vacances de la police nationale à Hyères, au bord de la plage face aux îles du Levant et de
Porquerolles.

Président : BERTRAND Denis

Secrétaire : DOUSSON Philippe

