CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 05 JUILLET 2019

Le conseil d’administration s’est réuni le vendredi 05 juillet 2019 au restaurant « La
Tapenade », 42 rue de la Bruyère – 83170 Brignoles à 10h00.
Ordre du jour :
 Situation Gpt PACA (effectif, décès, admission nouveaux adhérents...) ;
 Débriefing A.G UNA ALAT ;
 Débriefing visite abbaye du Thoronet ;
 Débriefing Ste Clotilde ;
 Débriefing cérémonies patriotiques d’avril, mai et juin ;
 Préparation Repas champêtre ;
 Activités à venir ;
 Propositions voyages 2ème semestre 2019 ;
 Questions diverses, tour de table ;
 Date et lieu prochain C.A.
: BERTRAND, CHABRIER, DELARUELLE, DOLLA, DORDOR,
DOUSSON, FLEURAT, FOUQUET, GANDOIN, JEANDROZ,
LAUNAY, LEVRAT, MASSEI, MERLIN, MULLER, PILGRAM,
PROUTEAU, SAUZEAU-BERTIN.
: BONNAIRE, BRACHET, DONZEY.
Excusés
Invités excusés : MAGE, PERRIER, SIPOLY, TARA.
Présents

Denis BERTRAND, le président, après avoir confirmé que le quorum était atteint, ouvre la
séance à 10h05 et 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 d’avril (+2), à savoir :
a) Effectif : 324 (C.A mois d’avril 2019 = 322)
Dont 27 veuves
22 veuves (1/2 cotisation) et 5 veuves exemptées de cotisation (époux décédés en
SAC)
21 membres exemptés de cot + 90 ans :
Mr DUBOUREAU (5/12/23) ;
Mr CREY (16/01/26) ;

Gal JANIN (27/11/25) ;
Mr ROSSIGNOL (02/03/1926) ;

Mr DEUDON (04/08/1926) ;
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) ;
Mr LÉONARD (22/01/1929) ;
Mr BARBET (04/06/1929) ;

Mme LE BOT (20/11/1926) ;
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) ;
Mr LAMOTTE (27/12/1928) ;
Mr VERBIEST (06/03/1929) ;

b) Décès depuis le dernier CA. : 0
c) Nouvelles adhésions depuis le dernier CA. : 2
Mme GAVOTTO Michèle
le 23/05/2019
Mr FORT Jean-Yves
le 01/06/2019
d) Démission depuis le dernier C.A : 0
2 – DÉBRIEFING A.G UNA ALAT 2019 :
Deux nouveaux présidents de groupements : M. Christophe MAVREL-PERRIN Gpt Ouest
et M. Pascal HAMES Gpt Languedoc-Roussillon (il était jusqu’alors vice-président).
La directrice de l'ONACVG propose de financer les projets mémoriaux et historiques mais
pas le fonctionnement des associations. Cela peut concerner chez nous les travaux de
construction ou de rénovation de monuments mais aussi les travaux de recueil de récits
d'anciens et d'écriture de livres historiques.
Le CEMA met en garde contre les prises de paroles intempestives de la part d’anciens,
certaines d’entre elles pouvant être contre-productives.
Le GCA de CREMIERS remercie notre groupement pour sa forte participation à
l’inauguration de la stèle de Carcès commémorant le crash de 2 gazelles en février 2018.
Le GDI GRINTCHENKO, commandant l’ALAT, ne souhaite pas donner suite à la
proposition conjointe de l’ESALAT et de l’UNA-ALAT de parrainer les promotions OSC,
un nom de promo leur étant déjà donné à Coëtquidan. Toutefois le travail effectué n’est pas
perdu et les noms proposés pourront être proposés pour des promos d’OSC ou, comme
auparavant, pour des promos de Saint-Maixent.
Le financement des BBM pose des problèmes récurrents de trésorerie à l’UNA-ALAT ; une
aide sera consentie par l’Entraide pour les exemplaires remis gracieusement aux veuves et
une autre par COMALAT pour les exemplaires distribués à l’active. Pour les retours à
l’expéditeur, 1€76 par exemplaire sera demandé aux groupements ; il faut donc vérifier la
validité des adresses postales de nos adhérents.
Il est rappelé que les articles envoyés pour paraître dans le BBM doivent répondre à deux
exigences : ne pas être trop longs et concerner des récits ou anecdotes liés à l’ALAT.
Le GCA de CREMIERS souhaite que des nouvelles de l’active puissent y être insérées pour
nous permettre de nous tenir au courant de la vie de notre Arme (OPEX ; matériels…).
Le livre de Nicolas MINGASSON, sur un récit du capitaine FOTIUS, « Pilotes de Combat »
paru aux éditions « Les belles lettres » a été primé ; c’est un très beau livre, émouvant,
faisant revivre l’ambiance des cockpits.

Le GDI GRINTCHENKO, COMALAT, a fait un point de situation après 3 ans de réforme :
Le format, autour de 300 aéronefs, 220 équipages, 5 000 personnes, 4 bases principales 4
régiments et une école complète (technique et tactique) ne fait plus débat.
Le programme HIL, devenu Guépard, avance, assorti d’une livraison aux forces en 2027.
C’est le 3ème RHC qui en sera le premier doté.
L’école, en cours de réorganisation, doit se rapprocher d’une structure de grande unité de
niveau brigade. Elle doit s’assurer de l’intégration de l’ALAT à SCORPION, qui marque le
renouveau de l’armée de Terre. Elle doit également monter le centre interarmées de
formation du Guépard.
3 – DÉBRIEFING VISITE ABBAYE DU THORONET :
En attendant l’heure du rendez-vous, passage dans l’espace exposition vente des ateliers d’art
du monastère pour quelques menus achats auprès des sœurs de Bethléem.
Visite très instructive de l’abbaye cistercienne avec une guide très intéressante et passionnée.
Après un déjeuner délicieux au restaurant « le patriarche » au sein du château Sainte Croix,
nous avons clôturé cette belle sortie par la visite d’une brasserie à Carcès, tenue par un ancien
de l’ALAT, nouvel adhérent de notre groupement ; bien évidemment il y a eu dégustation (en
quantité raisonnable) de ses différentes bières. Il sera présent au repas champêtre avec un
échantillon de sa production.
Sur le chemin du retour nous nous sommes arrêtés pour nous recueillir devant la stèle
commémorative du crash du 07 février 2018.
4 – DÉBRIEFING SAINTE CLOTILDE :
La fête de notre sainte patronne s’est déroulée en interne sur la base école.
Les anciens n’ayant pas été conviés, la seule chose que l’on puisse écrire c’est que l’on ne
peut rien en dire.
5 – DÉBRIEFING CÉRÉMONIES PATRIOTIQUES D’AVRIL À JUIN :
Nous ne pouvons que regretter la faible participation du groupement à ces diverses
célébrations.
6 – REPAS CHAMPÊTRE :
La date, fixée en accord avec les autorités de la base, est arrêtée au samedi 21 septembre.
Après consultation de l’ensemble des membres du conseil, le menu retenu est :
 Jambon cru et salade niçoise ;
 Assiette barbecue (Assiette barbecue : ailerons de poulet barbecue ; chipolatas ;
merguez ; émincé de poulet ; manchon de poulet épicé) ;
 Faisselle de fromage blanc et crème ;
 Salade de fruits.
Le tarif reste inchangé par rapport à 2018, à savoir :

 Adhérents et famille : 20€ ;
 Invités
: 22€
L’apéritif débutera à 11h45 (la bière pression sera fournie par « le brasseur varois » nouvel
adhérent de l’amicale) pour un repas aux alentours de 13h00.
N’oubliez pas vos boules !
Les bulletins d’inscription et de réservation seront envoyés dans le courant de la semaine 28.
Il faudra immanquablement faire une « piqure de rappel » début septembre.
Il est demandé à chaque membre du conseil de congeler des bouteilles d’eau pour rafraîchir
les bacs dans lesquels les boissons seront entreposées.
Que ceux qui auraient gardé une ou des bouteilles en verre avec capsules, veuillent bien les
ramener afin d’éviter aux uns et aux autres l’obligation d’aller remplir son verre
individuellement ; d’avance merci.
Philippe DOUSSON, secrétaire, demande que tous ceux qui viendront fournissent LA
TOTALITÉ des renseignements demandés concernant le véhicule.
7 – ACTIVITÉS À VENIR :



11 juillet
:
Fête nationale :
13 juillet
:

14 juillet

:



août

:






11 sept.
21 sept
01 nov.
11 nov.

:
:
:
:



05 déc.

:

Passation commandement BEGL ;
Chemisette blanche, béret, décorations pendantes.
CANNET des MAURES (MEP terminée 18h30) ;
SAINT-RAPHAËL début cérémonie 18h30 esplanade
DELAYEN.
BRIGNOLES (MEP terminée 09h45) ;
LE LUC (MEP terminée 10h30) ;
VIDAUBAN (MEP terminée 19h15).
Commémoration 75 ans du débarquement en Provence ; pas de
dates fixées pour l’instant mais présence d’autorités
gouvernementales prévue ;
Cérémonie de rentrée sur la base école ;
Repas champêtre « Espace PAUTY » ;
Dépose de fleurs sur les tombes du Cannet avec drapeau ;
Cérémonie avec le drapeau à 11h00 au CANNET DES
MAURES, au LUC, à VIDAUBAN et à CANNES ;
Commémoration de la fin des conflits d’Afrique du nord
St AYGULF.

8 – PROJETS DE VOYAGE 2ème SEMESTRE :
Une sortie est prévue à la maison du légionnaire à PUYLOUBIER au mois d’octobre (plus
d’infos à venir).
Fin août – début septembre 2020 Futuroscope et Puy du fou (1 car complet a d’ores et déjà
été réservé).
9 – TOUR DE TABLE – QUESTIONS DIVERSES :

M. Bernard SAUZEAU-BERTIN nous informe avoir organisé au LUC en PROVENCE,
l’assemblée générale de la Fédération Nationale des Amicales de Médaillés Militaires, en tant que président
de l’Amicale des Médaillés Militaires du Centre Var. Tous les présidents d’associations composant le
C.E.A.P. du Luc dont Denis BERTRAND pour les anciens de l’ALAT, ont été invités ainsi que des
autorités locales civiles et militaires. Le général Jean BOUILLAUD commandant l’Ecole a fait une
présentation de l’ALAT d’hier, d’aujourd’hui et de demain particulièrement appréciée. Une cérémonie de
dépôts de gerbes au Monument aux Morts avec plus d’une vingtaine de Drapeaux, a clôturé cette réunion
de niveau national.

M. Michel LEVRAT nous précise qu’il était présent à la commémoration de l’appel du 18
juin à Fréjus.
À SAINT-RAPHAËL, cérémonie de la fête nationale le 13 juillet à 18h30 suivie, à 19h30, de
la 1ère édition de la soirée du patriotisme et de la reconnaissance au mémorial de l’Armée
d’Afrique (stationnement parking BEAURIVAGE) ; Les 2 cérémonies seront soumises aux
règles de sécurité.
M. Michel JEANDROZ, notre trésorier, nous fait le point des cotisations impayées : 15
retardataires ; nette amélioration par rapport aux années précédentes.
R. : Il est rappelé à cette occasion que la cotisation annuelle doit impérativement être payée
dans le courant du premier trimestre calendaire et en tout état de cause avant l’assemblée
générale ordinaire.
Il nous informe que notre commissaire aux comptes, Jean TARA, serait placé en EHPAD.
Mme Marie-France DORDOR : l’ANFEM collationne les dessins d’enfants et se charge de
les envoyer aux militaires en OPEX ; alors si vous avez des petits enfants …..
M. Pierre PILGRAM nous donne des nouvelles de Winfried RECHT qui se soigne et garde
le moral.
M. Didier MERLIN nous dit que Jean-François PATRIS propose de rajouter une page
« carnet gris » à notre site.
R : A étudier. Les informations pourraient être limitées à une photo (du temps d’active) et
aux dates de naissance et de décès.
M. Christian DOLLA se dit favorable à ne recevoir qu’une version numérique du BBM. La
version papier pourrait n’être distribuée qu’aux adhérents en faisant expressément la
demande.
Pour pallier les craintes de l’UNA-ALAT, la version numérique serait verrouillée et
impossible à copier.
M. Joël GANDOIN se chargera de recueillir les candidatures pour la visite du Futuroscope
et du Puy du Fou à cheval sur fin août – début septembre 2020.

M. Philippe DELARUELLE nous annonce préparer un courrier pour le général de
CREMIERS et tous les Administrateurs de l’UNA ALAT concernant la prise en compte des
frais de déplacement des membres élus de l’UNA-ALAT, du Stand des Vétérans dissout par
JJ CHEVALLIER et du CR du dernier CA à Paris concernant les élections.

Date et lieu du prochain C.A : le vendredi 25 octobre au Thoronet.
Michel JEANDROZ se charge de vérifier la faisabilité.
Le tour de table étant épuisé, Denis BERTRAND, le président, clôt la séance à 12h05.
Nous passons alors à table pour l’apéritif et le repas.
Président : BERTRAND Denis

Secrétaire : DOUSSON Philippe

