CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 16 OCTOBRE 2020

Le conseil d’administration s’est réuni le vendredi 16 octobre 2020 au restaurant « Le
Patriarche » - Château Ste Croix – Route du Thoronet – 83570 CARCÈS.
Ordre du jour :

 Situation Gpt PACA (effectif, décès, admission nouveaux adhérents...) ;
 Débriefing commémorations et cérémonies patriotiques (fête nationale,
libération, ouverture du cycle) ;
 Activités à venir et cérémonies patriotiques (11 novembre, 05
décembre) ;
 Cérémonie des vœux en janvier ;
 Préparation de l’A.G du samedi 13 mars 2021 ;
 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, DONZEY,
DOUSSON, GANDOIN, HERVÉ, JEANDROZ, LEVRAT, MERLIN,
MULLER, PILGRAM, PROUTEAU, SAUZEAU-BERTIN.
DOLLA, DORDOR, FLEURAT, FOUQUET, LAUNAY, MASSEI.

Excusés :
Invités :
Invités excusés : MAGE, PERRIER, SIPOLY, SAUX

Denis BERTRAND, le président, après avoir confirmé que le quorum était atteint, ouvre la
séance à 10h00.
Il nous souhaite la bienvenue en insistant sur les conditions particulières dues à la situation
sanitaire actuelle et qui vont bouleverser durablement nos activités.
Il donne la parole à Philippe DOUSSON, le secrétaire, pour un point exhaustif sur l’effectif
de l’amicale.
1 – SITUATION DE L’AMICALE :
En baisse par rapport au CA du mois de juin, à savoir :
a) Effectif :

320 (C.A mois de juin 2020 = 321)

Dont 28 veuves
19 veuves (1/2 cotisation) et 9 veuves exemptées de cotisation (4 > 90 ans et 6 époux
décédés en SAC).

23membres exemptés de cot + 90 ans :
Mr DUBOUREAU (5/12/23) ;
Mr CREY (16/01/26) ;
Mme LE BOT (20/11/1926) ;
Mme BOYER (17/07/1927) ;
Mme LEROUX (09/08/1927) ;
Mr DUNO (02/11/1927) ;
Mme LANEUVILLE (07/04/1928) ;
Mr LAMOTTE (27/12/1928) ;
Mr VERBIEST (06/03/1929) ;
Mr MONNET (04/10/1929) ;
Mme BESANÇON (11/10/1930) ;
Mr SIPOLY (09/04/1931) ;
b) Décès depuis le dernier CA. : 3
Mr CANALE Jean-Claude
Mr MERLE Jean
Mr DEUDON Roland

Gal JANIN (27/11/25) ;
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) ;
Mr BOULANGER (02/06/1928) ;
Mr LÉONARD (22/01/1929) ;
Mr BARBET (04/06/1929) ;
Mr PERRIER (05/06/1930) ;
Mr ROVEL (30/01/1931) ;

le 04/07/2020
le 05/07/2020
le 15/07/2020

c) Nouvelles adhésions depuis le dernier CA. : 2
Mme BOUILLAUD Pascaline
le 24/08/2020
Mr ADRIEN Luc
le 29/09/2020
d) Démission depuis le dernier C.A : 0
Claude LUCQUIN, qui avait rejoint notre groupement en février 1996 et avait démissionné
en novembre 2017 pour raisons de santé, est décédé mercredi 14 octobre. Ses obsèques auront
lieu jeudi 22 octobre à 14h00 en l’église Notre Dame de la Victoire à Saint-Raphaël (à
proximité du parking Bonaparte et du casino). Ceux d’entre nous qui le peuvent sont invités
à l’accompagner pour son dernier voyage.
2 – DÉBRIEFING COMMÉMORATIONS ET CÉRÉMONIES PATRIOTIQUES :
Au CANNET DES MAURES, la cérémonie de la Fête Nationale s’est déroulée en comité
restreint (président et porte drapeau uniquement ; Rémy FOUQUET était également présent
mais en tant qu’élu municipal). Les communes de BRIGNOLES, du LUC et de
VIDAUBAN ont pris des dispositions différentes ainsi que celles de FRÉJUS, SAINTRAPHAËL et CANNES.
De même, les commémorations du débarquement de Provence dans les communes du Var,
se sont déroulées à minima avec peu de population et peu de représentation des associations
d’anciens combattants.
La cérémonie d’ouverture du cycle d’instruction 2020 – 2021 a, elle aussi, fait l’objet de
restrictions, la participation étant limitée aux unités écoles ; notre groupement était présent
avec une huitaine d’adhérents (invitation volontairement limitée aux membres du conseil
d’administration).

3 – ACTIVITÉS À VENIR :
Les 31/10/2020 et 01/11/2020 cérémonies en mémoire de nos morts au LUC, au CANNET
DES MAURES et à VIDAUBAN ; les modalités de mise en place ne sont pas arrêtées à ce
jour ; à BRIGNOLES c’est le Souvenir Français qui sera maître d’œuvre.
Le 11/11/2020 le chef de corps BE 2°RHC sera au CANNET DES MAURES. L’EFA sera
au LUC et le CFIA à VIDAUBAN
Nous sommes en attente des prescriptions du DMD pour ces cérémonies.
Le jeudi 05/12/2019 journée nationale en hommage aux morts pour la France à SAINTAYGULF et SAINT-RAPHAËL : pas d’information sur le maintien ou non de cette
commémoration ; seule certitude du 5 décembre : anniversaire de Michel MAGE et de
Bernard DUBOUREAU.
4 – CÉRÉMONIE DES VŒUX :
Nous ne savons pas si elle pourra avoir lieu comme initialement prévu le vendredi 29
janvier 2021 dans la salle Jean-Louis DIEU au LUC.
5 – A.G 2021 GPT PACA :
Notre prochaine AG est prévue au CANNET DES MAURES le samedi 13 mars 2021.
Compte tenu de la situation actuelle, nous n’avons aucune certitude sur la possibilité de tenir
notre assemblée à cette date. En fonction de l’évolution des conditions sanitaires, nous
aviserons et prendrons les décisions qui s’imposent.
Si un report de la date s’avérait nécessaire, le conseil d’administration actuel serait maintenu
d’autant.
6 – QUESTIONS POUR LE C.A UNA ALAT :
Nous ne savons pas si le prochain C.A de l’UNA ALAT, qui devrait se tenir à PAU, pourra
avoir lieu ; néanmoins, toute question est à faire remonter à Denis BERTRAND, le président,
le plus vite possible afin de pouvoir les transmettre et que la réponse puisse être étudiée.
7 – QUESTIONS DIVERSES – TOUR DE TABLE :
M. HERVÉ Robert : nous annonce qu’il va quand même préparer la visite du site de
MALPASSET ; il serait peut-être possible de faire plusieurs groupes de 6 personnes se
suivant à quelques minutes d’intervalle.
Robert propose que le groupement fasse un geste pour les sinistrés des Alpes maritimes.
R : Nous allons nous renseigner pour le choix d’une commune parmi les plus sinistrées et
étudier la somme que nous pourrions consentir.
M. JEANDROZ Michel : situation financière du groupement :
Compte crédit agricole
:
1 575,48 €
Livret crédit agricole
:
4 845,16 €
Parts sociales
:
50,00 €

Compte espèces

:

19,33 €

TOTAL

:

6 489,97 €

M. SAUZEAU-BERTIN Bernard : Est-il envisagé une modification des statuts de l’UNA
ALAT conformément à l’Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des
règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes
morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l’épidémie
de covid-19 ?
M. CHABRIER Guy : nous donne des nouvelles de Robert PERRIER : physiquement il va
bien mais le moral n’est pas au top.
M. LEVRAT Michel : complète l’information de Guy en précisant que Robert se plaint de
ne pas recevoir d’appels téléphoniques ; pour le joindre, il est conseillé d’appeler avant
11h30.
M. MERLIN Didier : Le déménagement du BFAO est en bonne voie. Il reste encore un
serveur à transférer. Une fois terminé, il faudrait récupérer les photos et constituer un groupe
de travail chargé de mettre des noms sur les visages tant que nous avons encore des membres
capables de le faire ; il faudrait aussi entreprendre la numérisation des photos et diapos encore
existantes.
M. DELARUELLE Philippe : nous informe avoir perdu son portable ; pour le contacter
l’appeler sur son téléphone fixe ou lui envoyer un courriel.
M. PROUTEAU Daniel : Nous dit être sans cesse relancé par la société à laquelle nous
avions passé commande des stylos pour nous proposer d’autres produits.
R : pas de besoins dans l’immédiat.
M. GANDOIN Joël : nous confirme l’annulation du voyage prévu au Puy du Fou.
Il nous informe que l’armée donne un terrain de 5 000m2 avec 1 hangar à l’association
d’handicapés dirigée par M. ADRIEN Luc. Celui-ci souhaite récupérer la banane.
R : Le CDC BE2°RHC veut garder la banane qui est en compte sur le C12 mais n’a pas les
moyens, ni de l’entretenir, ni de la restaurer.
Le prochain CA aura lieu le 05/02/2021. Le lieu sera précisé ultérieurement.

Président : BERTRAND Denis

Secrétaire : DOUSSON Philippe

