CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 19 OCTOBRE 2018
Le conseil d’administration s’est réuni le vendredi 19 octobre 2018 au restaurant « La
Pièce de Bœuf » – DN7 – 83340 LE CANNET DES MAURES à 10 heure.
Ordre du jour :

 Situation Gpt PACA (effectif, décès, admission nouveaux adhérents...) ;
 Débriefing commémorations et cérémonies patriotiques (fête nationale ;
Libération) ;
 Débriefing repas champêtre ;
 Activités à venir (11 novembre ; 05 décembre) ;
 Cérémonie des vœux en janvier 2018 ;
 Projet de voyage ;
 Questions pour le prochain C.A de l’UNA ALAT ;
 Questions diverses, tour de table ;
 Date et lieu prochain C.A.
Présents :

BERTRAND, BONNAIRE, CHABRIER, DELARUELLE, DORDOR,
DOUSSON, DONZEY, FLEURAT ; GANDOIN, JEANDROZ, LEVRAT,
PILGRAM, PROUTEAU, SAUZEAU-BERTIN.
Excusés :
DOLLA, FOUQUET, MASSÉI, MERLIN, MIRIBEL, MULLER.
Invité :
PERRIER.
Invités excusés : MAGE, SIPOLY, TARA.
Denis BERTRAND, le président, après avoir confirmé que le quorum était atteint, ouvre la
séance à 10h00. Il rappelle qu’au dernier C.A la date du jeudi 18 octobre avait été arrêtée pour
tenir compte de l’impossibilité pour certains d’être présents le vendredi 19 ; le changement
de date pour revenir au traditionnel vendredi n’a pas permis d’augmenter la participation mais
a généré des soucis à ceux qui avaient bien noté la date initialement fixée et calé, en
conséquence, leurs rendez-vous.
Le président demande à Philippe DOUSSON le secrétaire de faire le point sur les effectifs :
1 – SITUATION DE L’AMICALE :
En hausse par rapport au CA du mois de juillet (+6), à savoir :
a) Effectif : 330 (C.A mois de juillet 2018 = 324)
Dont 28 veuves
23 veuves (1/2 cotisation) et 5 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 DEUDON (04/08/1926) ;

Gal JANIN (27/11/25) ;
Mr ROSSIGNOL (02/03/1926) ;
Mme LE BOT (20/11/1926) ;

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) ;

Mme BOYER (17/07/1927) ;
Mme LEROUX (09/08/1927) ;
Mr DUNO (02/11/1927) ;
Mme STREIT (12/01/1928) ;
Mr CRISTOFARI (09/04/1928) ;

Décès depuis le dernier CA. : 1
Mr THOMAS Jean

le 13/05/2018

Nouvelles adhésions depuis le dernier CA. : 7
Mr LOMBARDO Alain
Mr VERGET Rémy
Mr GAY Alain
Mme GAMET-VASSELIN Célia
Mme MILLE Laéticia
Mme CHAON Virginie
Mr SIMON Yannick

le 26/06/2018
le 04/07/2018
le 05/08/2018
le 16/08/2018
le 05/09/2018
le 07/09/2018
le 22/09/2018

Démission depuis le dernier C.A : 1
Mr LLINARES Gérard

le 31/12/2018

2 – DÉBRIEFING COMMÉMORATIONS ET CÉRÉMONIES :
Les cérémonies de la fête Nationale les 13 et 14 juillet se sont bien passée ; la participation
était bonne.
La commémoration du débarquement de Provence dans les différentes communes a
également été bien suivie.
Selon la tradition PACA, deux de nos vétérans (Philippe DELARUELLE et Serge DONZEY)
ont participé aux traditionnels défilés dans des véhicules américains (jeeps et Patton) et en
tenue US WW2, dans les villes de St. Maxime, Le Muy, Vidauban, Cannes, Nice et Monaco
a l’occasion du débarquement des Américains en 1944.
2018, année paire : la cérémonie de l’ALAT a eu lieu sur le site de la BEGL : Très belle
cérémonie qui s’est très bien passée malgré les conditions météo.
5 drapeaux d’associations patriotiques étaient sur les rangs : 2 Souvenir Français ; Gpt
PACA ; Médaillés militaires ; Légion Étrangère.
3 – DÉBRIEFING REPAS CHAMPÊTRE :
Participation en baisse par rapport aux années précédentes (109 présents contre 130 en 2017).

La prestation du traiteur a été très appréciée de tous, comme d’habitude. Pour tenir compte
des remarques faites, nous lui demanderons, pour la prochaine édition, un menu tournant
autour d’un plat complet.
De nouvelles modalités ont été mises en place cette année ; il nous faut désormais prévoir la
perception des tables et des chaises le vendredi et la réintégration le lundi matin. Nous aurons
donc besoin de main d’œuvre pour charger les chaises dans les camions.
Pour éviter le gaspillage, il faut éviter de remplir trop de bouteilles ; 1 seule de rouge et 1
seule de rosé par table, charge à chacun de venir les compléter en fonction du besoin.
Le bilan financier du repas champêtre est le suivant :

REPAS

RECETTE
DÉPENSE
SOLDE
2 022.00€
- 1 961.56€
112.00€

VINS

- 267.65€

109 repas facturés ;
100 payants dont 11 invités
5 chèques ; 2 espèces

POURBOIRE

- 80.00€

Serveurs
Borges évènements

C. LECLERC

- 96.92€

REMBOURSÉ

- 40.00€

Apéritifs ; boissons ;
Gâteaux salés ; sacs
2 repas
Gal PERTUISEL

2 134.00€

TOTAL
CUBIS
CHÈQUES (5)
ESPÈCES (2)
TOTAL
(7)

- 312.13€

80.00€
32.00€
112.00€

ESPÈCES
ADHÉRENTS
INVITÉS
TOTAL

VIREMENT
CHÈQUES
ESPÈCES
TOTAL
PRODUITS

- 2 446.13€

POLO
1
1
2
20.00€

REPAS ENCAISSÉS
CHÈQUES VIREMENT
56
33
9
2
65
35
VENTE
STYLO
CRAVATE
5
1
21
1
27
1
27.00€
20.00€

TOTAL
89
11
100

TOTAL
15.00€
11.00€
41.00€
67.00€

4 – ACTIVITÉS À VENIR :










1er nov. :

Dépose de fleurs cimetière du CANNET DES MAURES à 10h30
(Médaillés militaires) ;
3 nov. :
Manifestation patriotique au Centre Leclerc du LUC (dernière édition)
MEP vendredi 2 à 17h00 ;
8 au 11 nov. : Expo sur 14/18 à la salle Jean Louis Dieu au LUC – Mise en place le 7
puis démontage le 12 ;
11 nov. :
Cérémonies à 11h00 dans toutes les communes (CANNET DES
MAURES : BEGL ; Le Luc : EFA ; Vidauban : CFIA) ;
15 nov. :
CA UNA ALAT à SAINT DIÉ ;
25 nov. :
Grands buffets NARBONNE
05 déc. :
Commémoration de la fin des conflits d’Afrique du nord à 09h45
(début de cérémonie) au monument aux morts de St AYGULF.
1er fév. :
Chandeleur salle Jean DIEU au LUC (cérémonie des vœux) 14h30 ;
30 mars :
AG du groupement salle du Recoux au CANNET DES MAURES.

5 – PROJETS DE VOYAGE EN 2018 - 2019 :




Abbaye du THORONET en décembre ;
PUYLOUBIER (janvier - février) ;
ANDUZE ; Site mémorial d’AIX LES MILLES (à l’étude ; pas de dates précises à ce
jour).

6 – TOUR DE TABLE – QUESTIONS DIVERSES :
M. Bernard SAUZEAU-BERTIN nous informe que M. Claude PIANETTI, maire de
Vidauban, a adressé une lettre de remerciement aux associations qui ont participé aux
commémorations du mois d’août.
L’A.G de l’amicale de Médaillés militaires aura lieu le 16 mars. Congrès les 14 et 15 juin
2019.
M. Michel JEANDROZ nous fait part de la situation financière du groupement au 19/10/18
: Compte crédit agricole : 1035,92 € – livret : 5011,74 € – caisse: 78,09 € - total : 6125,75 €
M. Michel LEVRAT la cérémonie du 15 août a débuté à 09h00 à FREJUS ; elle s’est
déplacée vers la Nécropole de Boulouris puis au Viaduc d’Anthéor pour se terminer à 13h30
sur la plage du débarquement au Dramont.
M. Pierre PILGRAM demande que l’on mette les derniers statuts du groupement en ligne
sur notre site.
Il nous informe que notre ami Winfried RECHT a eu un petit souci de santé et se repose.

M. Robert PERRIER nous indique être toujours très heureux de participer à nos C.A et de
nous retrouver pour quelques heures.
M. Daniel PROUTEAU accompagné de Philippe DELARUELLE, a représenté le
groupement, avec le drapeau, le 08 septembre pour la commémoration de la mort le 19 août
1998, de Max HOLSTE, ingénieur aéronautique ayant conçu le Broussard.
M. Philippe DELARUELLE a adhéré aux « vieilles tiges », tout comme Joël GANDOIN.
Il nous informe que Jean-Marc ALEXANDRE dit DELAIGUE a été opéré et qu’il a le moral.
Le prochain C.A de l’AAMALAT aura lieu le 23 novembre à DAX.
Il sera absent du 9 au 20 novembre, en voyage au GUATEMALA.
M. Patrick FLEURAT demande si le groupement va faire un achat groupé de clés USB de
l’AAMALAT ?
R : C’est prévu ; certains ont déjà commandé et payé leurs clés. Pour les autres, faire remonter
le besoin afin d’affiner le nombre total à réserver.
M. Joël GANDOIN demande à ce que l’on relance le chef de corps de la BEGL concernant
le déplacement à l’intérieur de l’enceinte de la stèle commémorative du crash de PAYET
BURIN le 26 novembre 1964.
Il nous informe que Edmond SOULIÉ remercie l’amicale d’avoir pensé à son anniversaire ;
il perd un peu la tête et ne peut plus conduire.
Jean CREY est en maison de retraite et ne participera plus à nos réunions.
M. Denis BERTRAND Une cérémonie aura lieu le 2 février pour le 1er anniversaire du crash
de CARCES.
Date et lieu du prochain C.A : le vendredi 08 février 2019. Philippe DELARUELLE
propose de le faire à CANNES ; il prendra les contacts à son retour du GUATEMALA.
Le tour de table étant épuisé, Denis BERTRAND, le président, clôt la séance à 12h10.
Nous changeons de table pour l’apéritif et le repas, à base de poissons (saumon fumé en entrée
et pavé de maigre en plat).
Nous nous quittons vers 14h00

Président : BERTRAND Denis

Secrétaire : DOUSSON Philippe

