CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 25 OCTOBRE 2019

Le conseil d’administration s’est réuni le vendredi 25 octobre 2019 au restaurant « Le
Vallon » Z.A La Gasquette – 83340 LE THORONET.
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 et cérémonies patriotiques (11 novembre, 05
décembre) ;
 Cérémonie des vœux en janvier ;
 Préparation de l’A.G du samedi 29 février 2020 ;
 Projet voyage ;
 Questions pour le prochain C.A. de L’UNA ALAT ;
 Questions diverses, tour de table ;
 Date et lieu prochain C.A.

Présents :

BERTRAND, DELARUELLE, DOLLA, DONZEY, GANDOIN,
JEANDROZ, LEVRAT, MULLER, PILGRAM, PROUTEAU, SAUZEAUBERTIN, CHABRIER, FLEURAT, LAUNAY, MASSEI, MERLIN,
FOUQUET.
Excusés :
DOUSSON, DORDOR, BONNAIRE, BRACHET.
Invités :
PERRIER.
Invités excusés : MAGE
Denis BERTRAND, le président, après avoir confirmé que le quorum était atteint, ouvre la
séance à 10h15.
Il nous souhaite la bienvenue et donne la parole à Rémy FOUQUET, le secrétaire adjoint,
pour un point exhaustif sur l’effectif de l’amicale.
1 – SITUATION DE L’AMICALE :
Stable par rapport au CA du mois de juillet, à savoir :
a) Effectif : 322
Dont 26 veuves.

17 veuves (1/2 cotisation) et 9 veuves exemptées de cotisation (4 sup à 90 ans et 5
époux décédés en SAC)
19 membres exemptés de cotisation (+ 90 ans) :
Mr DUBOUREAU (5/12/1923)
Gal JANIN (27/11/1925)
Mr CREY (16/01/1926)
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 LANEUVILLE (07/04/1928)
Mr BOULANGER (02/06/1928)
Mr LAMOTTE (27/12/1928)
Mr LEONARD (22/01/1929)
Mr VERBIEST (06/03/1929)
Mr BARBET (04/06/1929)
b) Décès depuis le dernier CA. : 2
- Mr RECHT Winfried
- Mr CRISTOFARI Robert

le 08/09/2019
le 17/09/2019

c) Nouvelles adhésions depuis le dernier CA. : 3
- Mme GAVOTTO Michèle
le 08/09/2019
- Gal FORT Jean-Yves
le 01/06/2019
- Mme HARMAND Natalie
le 01/08/2019
d) Démission depuis le dernier C.A : 1
- Mme STREIT Gilberte
le 17/07/2019
2 – DÉBRIEFING commémorations et cérémonies patriotiques:
Nous étions entre 7 et 8 avec le porte drapeau pour la fête nationale du 13 juillet au Cannet
des Maures et du 14 juillet au Luc en Provence et Vidauban.
Le président signale qu’il y avait d’autre bérets bleus dans les communes aux alentours ainsi
que dans le département 06.
Le président s’est rendu accompagné de notre porte drapeau à l’invitation du président de la
république à BOULOURIS pour la cérémonie nationale du débarquement de Provence. Ce
fut l’occasion pour lui de rencontrer le porte-drapeau des cheminots avec son béret bleu.
Ils ont également participé aux commémorations de Vidauban et du Luc.
Il insiste pour que toutes les personnes du groupement qui participent à une cérémonie porte
le béret bleu, pour être visible.
Mr DOLLA rajoute qu’il y a chaque année une très belle cérémonie le 17 aout à
SALERNES.

3 – DÉBRIEFING repas champêtre :
Pas de remarque particulière sur le repas de la part du président.
Mr DOLLA : demande s’il y a un point de repli en cas de forte pluie ?
A l’heure actuelle nous n’avons pas de point de repli car sur la base il n’y a pas d’endroit
classé ERP (pouvant recevoir des personnes n’étant pas militaire).
La solution vers l’extérieur parait difficile vu le coup financier.
Mr MERLIN : il faudra être plus rigoureux sur la liste d’accès à la base c’est une demande
du service général.
Le repas de 2020 s’oriente vers la date du 19/09/2020 sur le thème LANDAIS. Il sera
proposé aux participants de venir en blanc ou rouge.
Bilan financier :
Recettes : 2564 € (repas 2238 €, don 20 €, vente cubi 306 €).
Dépenses : 2801,78 € (repas 2141,52 €, vin 413,10 €, brasseur 79,20 €, pourboires 80€,
leclerc 43,96 €, remboursement 44 €).
Solde : - 237,78 €
Nous avons aussi vendu 9 stylos pour 9€.
4 – Activités à venir :












Le 31/10/2019 les tombes des anciens combattants du Luc en Provence seront
fleuries. Mise en place à 13h30.
Le 01/11/2019 les tombes des anciens combattants du Cannet des Maures seront
fleuries. Mise en place à 10h30.
Le 01/11/2019 cérémonie à Vidauban mise en place à 09h30.
Le 11/11/2019 le Général commandant l’EALAT sera au Luc en Provence.
Cérémonie mise en place à 10h45.
Le porte drapeau ainsi que notre président seront au Cannet des Maures. Mise en
place à 10h30.
Cérémonie à Vidauban mise en place à 10h45.
Notre second drapeau sera cette année aux cérémonie de Cannes le 1er et 11
novembre 2019.
Le jeudi 21/11/2019 CA de l’UNA ALAT les questions sont à faire parvenir au
président au plus tôt.
Le lundi 02/12/2019 à Fréjus commémoration de la catastrophe du barrage de
MALPASSET (60 ans). Mise en place au GISANT à 09h30.
Le jeudi 05/12/2019 journée nationale en hommage aux morts pour la France à
09h45 à St Aygulf et 11h00 à St Raphael.

5 – Cérémonie des vœux :
Elle aura lieu au Luc en Provence le 31 janvier 2020 à la salle J.L DIEUX à 14h00.
La galette sera gratuite.
6 – AG 2020 :
Notre prochaine AG aura lieu à Vidauban le samedi 29 février 2020.
7 – Projet de voyage :
Notre trésorier a pris contact avec Puyloubier, une visite sera organisée le
17/12/2019 si possible (max 30 personnes).
Mr Gandoin a mis une option sur les 55 places du bus programmé à la fin aout 2020
pour le Puy du Fou, le Futuroscope et le marais Poitevin.
Lors du prochain CA nous aurons les tarifs.
8 – Tour de table – questions diverses :
M. Delaruelle : Faisant partie de l’UNA ALAT : il nous prévient qu’un courrier
posant des questions pour le CA du 21/11/2019 est parti (y a-t-il un vérificateur
aux comptes, carte d’adhérent, béret bleu magazine…).
Faisant aussi partie de l’AAMALAT ; nous demande de lui envoyer au plus vite
par mail les questions posées à l’AAMALAT dont le CA est le 15 novembre.
24 vétérans DCD depuis juin 2019…
M. Pilgram : Où en est la banane ? La banane était un projet du colonel SALVA.
Etant parti on ne sait pas, mais la question sera posée au chef de corps de la BE
2eRHC.
M. Donzey : sera décoré de la croix du combattant par le maire de Cannes lors de la
cérémonie du 11 novembre à Cannes.
M. Levrat : demande si les photos du repas champêtre sont en ligne. Le site vient
d’être mise à jour et les photos du repas champêtre y sont.
M. Perrier : nous donne des nouvelles du Gal Mage et de son épouse.
M. Muller : Est-ce qu’il y a un achat groupé pour le livre sur Nancy ? Le président
répond qu’il n’y aura pas d’achat groupé pour ce livre.

M. Sauzeau Bertin : après un petit problème technique, le site des médaillés
militaires est de nouveau actif, après vous pouvez voir l’intervention du général
Bouillaud lors de l’AG nationale.
La fédération écrit souvent au gouvernement et vous pouvez y consulter les
réponses.
Pour les obsèques de Mr CHIRAC il y avait 28 drapeaux et il manquait celui de
l’ALAT. Pourquoi ? Le président précise que nous sommes le groupement
PACA et que nous ne pouvons pas répondre à toutes les sollicitations.
Le prochain CA aura lieu le 07/02/2020. Le lieu sera précisé ultérieurement.

Président : BERTRAND Denis

Secrétaire adjoint : FOUQUET Rémy

