CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 25 JUIN 2021

Le conseil d’administration s’est réuni au restaurant « Le Patriarche » - Château Ste Croix –
Route du Thoronet – 83570 CARCÈS, le vendredi 25 juin 2021 à 10 heures.
Ordre du jour :

 Situation Gpt PACA (effectif, décès, admission nouveaux adhérents...) ;
 Débriefing commémorations et cérémonies patriotiques ;
 Activités à venir et cérémonies patriotiques (Fête nationale ;
débarquement Provence) ;
 Repas champêtre ;
 Questions diverses, tour de table ;
 Date et lieu prochain C.A.

Présents :

BERTRAND, DELARUELLE, DOLLA, DOUSSON, FLEURAT,
FOUQUET, GANDOIN, HERVÉ, JEANDROZ, LEVRAT, LAUNAY,
MASSÉI, MERLIN, MULLER, PILGRAM, PROUTEAU, SAUZEAUBERTIN.
Excusés :
BONNAIRE, CHABRIER, PATRIS.
Invités :
SAUX.
Invités excusés : MAGE, PERRIER, SIPOLY.
Denis BERTRAND, le président, après avoir confirmé que le quorum était atteint, ouvre la
séance à 10h05.
Il nous souhaite la bienvenue et donne la parole à Philippe DOUSSON, le secrétaire, pour le
premier point de l’ordre du jour :
1 – SITUATION DE L’AMICALE :
En baisse par rapport au CA du mois de février, à savoir :
a) Effectif :

307 (C.A mois de février 2021 = 313)

Dont 28 veuves
19 veuves (1/2 cotisation) et 9 veuves exemptées de cotisation (4 > 90 ans et 6 époux
décédés en SAC).
19 membres exemptés de cot + 90 ans :
Mr DUBOUREAU (5/12/23) ;
Mme LE BOT (20/11/1926) ;

Mr ROSSIGNOL (02/03/1926) ;
Mr HOINVILLE (15/07/1927) ;

Mme BOYER (17/07/1927) ;
Mme LEROUX (09/08/1927) ;
Mr DUNO (02/11/1927) ;
Mme LANEUVILLE (07/04/1928) ;
Mr LÉONARD (22/01/1929) ;
Mr MONNET (04/10/1929) ;
Mme BESANÇON (11/10/1930) ;
Mr SIPOLY (09/04/1931) ;

Mr DELARUE (28/07/1927) ;
Mr ARGOUET (23/08/1927) ;
Gal MAGE (05/12/1927) ;
Mr BOULANGER (02/06/1928) ;
Mr BARBET (04/06/1929) ;
Mr PERRIER (05/06/1930) ;
Mr ROVEL (30/01/1931) ;

b) Décès depuis le dernier CA. : 7
Mr VERBIEST Robert
Mr LAMOTTE Léon
Mme DORDOR Marie-France
Mr PERON Raymond
Mr GADIOU Joël
Mr SAN ANDRES André
Mr PHULPIN Denis

le 12/02/2021
le 27/02/2021
le 07/04/2021
le 17/04/2021
le 09/05/2021
le 16/05/2021
le 27/05/2021

c) Nouvelles adhésions depuis le dernier CA. : 1
Mme VERBIEST Jacqueline
le 05/03/2021
d) Démission depuis le dernier C.A : 0

Denis BERTRAND précise que dans le carnet gris du groupement il convient de rajouter :
 Madame Line FLEURAT, épouse de Patrick, fin janvier ;
 Madame Régine FESSELET, épouse de Bernard, en février ;
 Monsieur Michel POIRSON, ancien membre, en avril ;
 Madame Brunhilde ROY, épouse de Claude, en avril.
Nous nous levons pour observer une minute de silence en leur mémoire à tous.
2 – DÉBRIEFING COMMÉMORATIONS ET CÉRÉMONIES PATRIOTIQUES :
La participation aux différentes commémorations et cérémonies patriotiques a souvent été
limitée aux présidents d’association et porte-drapeaux, compte tenu de la situation sanitaire.
Il vous est demandé de bien vouloir nous fournir des photos de vos participations (si
possible avec votre béret bleu).
3 – ACTIVITÉS À VENIR :
Compte tenu de la situation sanitaire actuelle les différentes cérémonies se feront à
participation contrainte concernant notre amicale :


Mercredi 30 juin :

Passation commandement EFA (président + porte-drapeau) ;



Jeudi 1er juillet

:



Mardi 13 juillet

:

 Mercredi 14 juillet :
 15 au 18 août

:

 Jeudi 16 sept

:

Passation commandement BE 2°RHC (MEP terminée 17h30
5 participants de l’amicale) ;
Fête nationale au Cannet des Maures (pdt. + porte drapeau)
– Tout public ; ni apéro, ni repas républicain ;
Fête nationale Le Luc (pas d’éléments à ce jour) – Vidauban
18h15 devant la mairie ;
Commémorations du débarquement en Provence :
Participation et conditions non décidées actuellement ;
Ouverture du cycle (MEP 17h00 ; modalités à suivre) ;

4 – REPAS CHAMPÊTRE :
Le thème retenu sera une ambiance lando-basquaise avec les traditionnelles couleurs blanc et
rouge.
P1 le samedi 18 septembre ;
P2 le samedi 25 septembre.
Un courrier en ce sens va être envoyé aux autorités de la base pour aval.
5– TOUR DE TABLE – QUESTIONS DIVERSES :
M. Robert HERVÉ va reconnaître un circuit pour visiter le site de Malpasset et une visite
culturelle guidée des vestiges gallo-romains de Fréjus fin septembre. 30 participants,
répartis en 2 ou 3 groupes pourraient participer à cette visite.
R : Si nous avions plus de volontaires, il est envisageable de répéter cette visite au cours de
la même semaine pour satisfaire tous les demandeurs.
M. Michel LEVRAT nous informe n’avoir pu participer à aucune cérémonie en tant que
porte-drapeau car seuls ceux de la Légion d’Honneur, de l’Ordre National du Mérite et du
Souvenir Français étaient autorisés en raison de la situation sanitaire. Il ajoute qu’il sera
absent du 28 juillet au 14 août.
M. Daniel PROUTEAU nous informe que sa santé se maintient et que le changement
d’horaire pour ses dialyses lui permet une amélioration de sa qualité de vie.
M. Joël GANDOIN nous annonce que la sortie au Puy du fou est maintenue pour le
créneau du 26 au 30 août 2021, au tarif de 665€00 par personne (hors supplément pour
chambre seul) ; il va se renseigner sur le protocole sanitaire en vigueur au Puy du Fou.
Joël réitère sa demande de relancer les autorités de la base pour que la stèle à l’entrée de la
base soit déplacée à l’intérieur de l’emprise.
Concernant la stèle « JEANNESSON » qui a été refaite il propose que nous y ajoutions une
plaque avec les noms des autres membres d’équipage décédés lors de ce crash.
Joël se désole de voir les appareils en « pots de fleurs » se dégrader chaque jour un peu plus
(trou dans la porte de l’AL III qui ainsi prend l’eau ; Banane laissée à l’abandon en zone
nord qui pourrait bientôt servir aux exercices des pompiers).

Une association est volontaire pour récupérer la Banane et L’AAMALAT est prête à
détacher une équipe pour venir restaurer ces appareils, seuls l’hébergement et l’alimentation
seraient demandés mais les moyens financiers manquent.

M. Philippe DELARUELLE
1. AAMALAT :
Suite à ma présence d’Administrateur au CA/AG de l’AAMALAT de DAX le 18 juin
2021 :
Le Musée, malgré le covid, a pu faire une saison normale 2020/2021 pendant les
ouvertures autorisées ; les guides ont tous été très efficaces...
Un nouveau vice -président a été élu à l’unanimité : l’Ami CHAUVIÈRE
Le bilan financier approuvé à l’Unanimité
Un WG13 et un HILLER vont être reconstruits prochainement
Les Amis CHAUVIÈRE & PÉCHENARD ont reçu des mains du président BRAQUE
la Médaille de Bronze de l’ALAT.
2. VIEILLES TIGES :
Lors de l’AG de l’AAMALAT, j’ai remis au Colonel MENET, CDT la BASE du
2RHC et directeur du musée un courrier de la présidence des « Vieilles Tiges » dont
Joël GANDOIN, Jean Jacques HUET et moi – même faisons partie, demandant la
collaboration du musée pour un prêt de matériels et de documents de MH 1521
BROUSSARD appartenant au musée, à l’occasion d’un Symposium « MAX
HOLSTE » qui se tiendra du 24 novembre au 5 décembre 2021 au Casino de
HYERES.
Le colonel MENET serait favorable sous condition de l’accord du général
commandant les Écoles de l’ALAT, destinataire aussi de ce courrier. Des invitations
à ce Symposium seront, bien évidemment, envoyées à toutes les autorités de l’ALAT,
Marine et Air...
3. Décès et suite de l’Affaire Denis PHULPIN :
Très peu de monde aux obsèques de Denis PHULPIN à l’Athénée de Nice le 7 juin
2021 (7 personnes + 2 drapeaux et 4 vétérans ALAT). Triste...Pas de fleurs, j’ai été
obligé de demander de mettre le Drapeau tricolore sur le cercueil.
A la demande d’une des filles jumelles de Denis PHULPIN (Aline), notre président
m’a demandé de voir avec l’ONAC de NICE la possibilité de présenter un dossier
d’aide financière dans le cadre unique des obsèques au profit de ceux qui ont réglé la
facture.
J’ai rendez-vous avec l’assistante sociale de l’ONAC de NICE vendredi 2 juillet avec
un dossier super épais de photocopies ; notre président et moi-même suivons cette
« douloureuse » affaire...Wait and See.
M. Pierre PILGRAM a participé à la commémoration de l’appel du 18 juin à Vidauban (3
anciens et 7 porte-drapeaux).
M. René SAUX fait partie de l’équipe municipale et va voir comment les choses évoluent
pour réaliser une manifestation sur la commune de Figanières.

M. Rémy FOUQUET nous dit que la BE 2°RHC et l’état-major ont été invités par le
COMALAT à développer la communication sur les réseaux sociaux ; Ils vont donc améliorer
cela sur deux sites distincts.
Rémy nous informe que l’ALAT sera présente à la foire de Marseille du 24 au 30 septembre.
Attention aux photos que vous fournissez pour agrémenter le site : elles doivent être
représentatives de l’activité et attention à la tenue.
Faire attention également au non échange des drapeaux par les porte-drapeaux lors des
cérémonies (en attendant la mise en place il arrive que les drapeaux soient regroupés et lorsque
l’ordre en est donné, dans la précipitation, certains ne reprennent pas le leur !).
De plus en plus de porte-drapeaux sont inexpérimentés et méconnaissent le protocole.
M. Patrice MULLER a assisté au ravivage de la flamme sous l’Arc de Triomphe le 04 juin.
Pour les cérémonies à Brignoles la participation est plus ou moins restreinte, « on avance à
vue ».
La foire de Brignoles se déroulera mi-octobre.
M. Christian DOLLA tient à s’excuser pour sa longue absence due à un accident en
montagne puis à l’infection par le virus de la CoVid 19 ; il est content d’être de retour.
M. Didier MERLIN nous apprend qu’il a intégré un nouveau bureau sur la base (ce ne sera
que la huitième fois) ; en plaisantant on lui fait remarquer qu’à ce rythme, comme il les
rafraichit à chaque fois, bientôt l’ensemble des bureaux du PC seront refaits à neuf.
Le nouveau local de l’amicale étant au sein de la médiathèque, Didier fait appel aux bonnes
volontés pour numériser les photos qui s’y trouvent et en profiter pour mettre des noms dessus
avant que la mémoire disparaisse ; alors, si d’aucuns se sentent…on verra pour leur faire
octroyer un badge d’accès.
M. Bernard SAUZEAU-BERTIN en sa qualité de Président de la FNAMM et de
l’AMMCV, nous informe de la tenue de l’Assemblée Générale de la Fédération nationale
des amicales de médaillés militaires en octobre 2021 à Ouistreham Riva Bella sur la Côte de
Nacre – Normandie :
-le vendredi 15 :
Réunion des membres du CA de la Fédération ;
Visite guidée des plages du débarquement du 6 juin 1944.
-le samedi 16 :
Congrès de la Fédération avec comme invité d’honneur Mr Léon
GAUTIER, dernier vétéran du Commando Kieffer, Grand Officier de
la Légion d’Honneur et Médaillé Militaire.
L’amicale du Centre Var présidée par Bernard, a des difficultés à recruter de nouveaux
adhérents dans ce département à la plus forte concentration de militaires d’active, car il semble
que les nouveaux décorés de cette prestigieuse décoration ne se sentent pas concernés.
M. Michel JEANDROZ dit avoir renégocié notre assurance multirisques, compte tenu de la
baisse de nos effectifs et avoir obtenu une réduction de 10€00.
Michel nous fait un point sur la situation financière du groupement arrêté au 25 juin :

Compte Crédit Agricole
= 1 922€47

Livret A
= 4 054€78

Parts sociales
= 50€00



Compte espèces
TOTAL

= 147€95
= 6 175€20

Michel précise que 29 adhérents n’ont toujours pas payé leur cotisation 2021.
M. Philippe DOUSSON rappelle que la cotisation annuelle doit être versée dans le courant
du 1er trimestre calendaire et au plus tard le jour de l’assemblée générale.
Elle reste fixée à 30€00 (15€00 pour les veuves d’adhérents).
Le règlement par tous dans les délais impartis serait très apprécié.
M. Denis BERTRAND nous informe que le CA et l’AG de l’UNA ALAT auront lieu le 18
novembre à Pau et que c’est ouvert à tous.
Date et lieu du prochain C.A : le vendredi 1er octobre.
Le lieu reste à déterminer

Le tour de table étant épuisé, Denis BERTRAND, le président, clôt la séance à 11h50.
Nous rejoignons alors la terrasse pour l’apéritif et le repas.

Président : Denis BERTRAND

Secrétaire : Philippe DOUSSON

