Chers Amies, chers Anciens,

Suite à une pandémie qui a débuté en décembre 2019 et aux multiples décisions gouvernementales
limitant la vie sociale dans notre pays mais également dans le monde, l’activité de notre amicale a dû être
mise en sommeil pour une durée indéterminée.
Devant l’incertitude de tenir une assemblée générale en 2021 et en accord avec le conseil d’administration,
il a été décidé que 2020 serait déclarée « année blanche ».

Vous trouverez en annexes, les sujets qui auraient dû être présentés à cette assemblée générale du
groupement PACA de l’UNAALAT initialement programmée le samedi 13 mars :






Annexe 1 – Le rapport moral du président ;
Annexe 2 – Im Memoriam ;
Annexe 3 – Variations de la situation PACA depuis l’AG 2020 ;
Annexe 4 – Le bilan financier de l’année 2020 ;
Annexe 5 – Le renouvellement du conseil d’administration.

Dans l’attente de se retrouver tous en présentiel, je vous invite à faire encore preuve de patience et vous
conformer aux directives sanitaires, gardez-vous bien.
Fraternellement

Denis BERTRAND
Président du groupement
Provence – Alpes – Côte d’Azur

Annexe 1 - Rapport moral du président

2020 restera définie comme une année exceptionnelle et particulière.
Depuis la mi-mars, nous avons été confinés, déconfinés, reconfinés, …, c’est dans ces conditions que de très
nombreuses activités mémorielles ou de cohésions ont dû subir des adaptations voire l’annulation.
Les journées se sont suivies mais la situation épidémique n’a que peu évolué et nous restons dans
l’incertitude du lendemain.
Le bilan de 2020 est le suivant :













Les cérémonies du 8 mai ont été annulées ;
L’assemblée générale de l’UNAALAT du 4 juin reportée en novembre ;
La cérémonie sous l’Arc de Triomphe du 4 juin et la messe de l’ALAT du 5 juin ont été annulées ;
La journée nationale d'hommage aux morts pour la France en Indochine et les commémorations de
l’appel du 18 ont été limitées en participants voire annulées ;
Les cérémonies pour la fête nationale se sont déroulées avec une participation réduite ;
Toujours dans l’esprit de protéger nos Anciens, nous avons annulé le traditionnel repas champêtre de
septembre ;
A la toussaint, le fleurissement des tombes s’est également déroulé avec un effectif réduit ;
Les 11 novembre et 5 décembre, la participation aux cérémonies a été réduite à la présence du
président et du porte drapeau ;
Le conseil d’administration de l’UNAALAT de novembre s’est tenu en visioconférence ;
La rencontre de janvier pour les vœux a été annulée ;
Le 2 février, dans le respect des consignes sanitaires, nous nous sommes recueillis face à la stèle de
Carcès ;
Depuis mars 2020, le conseil d’administration n’a pu se rassembler qu’à deux reprises dont l’une en
visioconférence.

Aux vues de cette pandémie qui dure et de notre assemblée générale ne pouvant se tenir en présentiel, en
accord avec le conseil d’administration, j’ai pris la décision de l’annuler et de considérer l’année 2020 comme
une « année blanche ».
Il nous reste à souhaiter que le plan vaccinal et l’évolution de la pandémie puissent nous permettre de
retrouver une vie sociale normale et la reprise de nos activités mémorielles et de cohésions.

Denis BERTRAND

Annexe 2 - Im Memoriam

Ils nous ont quitté depuis l’assemblée générale du 29 février 2020

Madame ARGOUET Geneviève

2 mars 2020 ;

Monsieur FOUCAULT Gérard

2 mars 2020 ;

Madame MAGE Léonie

29 juin 2020 ;

Monsieur CANALE Jean-Claude

4 juillet 2020 ;

Monsieur MERLE Jean

5 juillet 2020 ;

Monsieur DEUDON Roland

15 juillet 2020 ;

Monsieur GOURY Gérard

1 août 2020 ;

Madame ROY Eliane

2 août 2020 ;

Monsieur LUCQUIN Claude

14 octobre 2020 ;

Général JANIN Jean-Luc

14 novembre 2020 ;

Major (gendarmerie) DUPUIS Rémi

21 décembre 2020 (fils Jean-Pierre) ;

Monsieur BORNET Georges

22 décembre 2020 ;

Monsieur CREY Jean

18 janvier 2021 ;

Madame FLEURAT Line

29 janvier 2021 ;

Madame FESSELET Régine

9 février 2021 ;

Monsieur VERBIEST Robert

13 février 2021 ;

Madame STREIT Paulette

14 février 2021 ;

Monsieur POIRSON Michel

14 février 2021 ;

Monsieur La MOTTE Léon

27 février 2021.

Annexe 3 - SITUATION DE L’AMICALE :
En baisse par rapport à l’A.G du 29 février 2020, à savoir :

a) Effectif :

311 (A.G 2020 = 322)

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 (1923) ;
Mr ROSSIGNOL (1926) ;
Mme LE BOT (1926) ;
Mr HOINVILLE 1927) ;
Mme BOYER (1927) ;
Mr DELARUE (1927) ;
Mme LEROUX (1927) ;
Mr ARGOUET (1927) ;
Mr DUNO (1927) ;
Gal MAGE (1927) ;
Mme LANEUVILLE (1928) ;
Mr BOULANGER (1928) ;
Mr LÉONARD (1929) ;
Mr BARBET (1929) ;
Mr MONNET (1929) ;
Mr PERRIER (1930) ;
Mme BESANÇON (1930) ;
Mr ROVEL (1931) ;
Mr SIPOLY (1931).

b) Membres décédés depuis la dernière AG : 9
Mr FOUCAULT Gérard
Mr CANALE Jean-Claude
Mr MERLE Jean
Mr DEUDON Roland
Gal JANIN Jean-Luc
Mr BORNET Georges
Mr CREY Jean
Mr VERBIEST Robert
Mr La MOTTE Léon

le 02/03/2020
le 04/07/2020
le 05/07/2020
le 15/07/2020
le 15/11/2020
le 22/12/2020
le 18/01/2021
le 13/02/2021
le 27/02/2021

c) Nouvelles adhésions depuis la dernière AG : 5
Mr CLÉMENT Pascal
Mme BOUILLAUD Pascaline
Mr ADRIEN Luc
Mr WELSCH Gérard
Mr GUEDON Yves

le 22/11/2019
le 24/08/2020
le 29/09/2020
le 16/12/2020
le 23/01/2021

d) Démission depuis la dernière AG : 3
Mr BONNET Philippe
Mr DUPONT Marc
Mr TORRENS Dominique

le 12/05/2020
le 31/12/2020 (changement de groupement)
le 31/12/2020 (changement de groupement)

e) Radiations pour non-paiement cotisation : 4

La moyenne d’âge est désormais de 73 ans, 10 mois et 4 jours

Annexe 4 - COMPTE DE RESULTAT 2020
COMPTE DE CHARGES

18 569,02 €

58 VIREMENT INTERNE
581 - virement de fonds
virement du compte espèces vers compte courant
virement du compte espèces vers livret d'épargne

500,00 €

60 ACHATS
6063 - fournitures d'entretien et petits équipements
6064 - fournitures administratives
6068 - autres matières et fournitures (contrat OVH – achat cravates et bérets

340,80 €

61 AUTRES CHARGES EXTERNES (services ext.)
6161 - prime d'assurance multirisque
6181 - frais de documentation générale
6185 - frais réunions (AG, CA, galette, repas champêtre)
62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS
6236 - catalogues et imprimés (BBM)
625 - déplacements missions (UNALAT autres)
6251 - voyages - sortie amicale (visite Puyloubier déc 2019)
626 - frais postaux et télécommunication
627 - service bancaire et assimilés
628 - devoir de mémoire
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
6585 – cotisations UNA ALAT entraide ALAT (2019) ailes brisées
COMPTE DE PRODUITS
70 VENTE DE PRODUITS PRESTATIONS
707 - vente de marchandises
708 - produits d'activités annexe (C.A. - AG UNA ALAT)
7081 - prestations fournies aux adhérents (galettes, AG, repas champêtre)
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
756 - cotisations (AA ALAT - entraide) 8445,00+1884,00
758 - produits divers action sociale
Virement compte espèces et du livret 800,00+500,00
Location boîte postale non débitée chèque 4339040
7585 - contributions volontaires (don)
Chèque Noël non encaissé chèque 3097043

500,00 €

48,97 €
291,83 €
7 478,80 €
251,22 €
7 227,58 €
7 150,42 €
5 614,30 €
644,00 €
400,54 €
491,58 €
3 099,00 €
3 099,00 €
19 579,62 €
5 878,00 €
201,00 €
4 488,00 €
1 189,00 €
11 850,80 €
10 329,00 €
1 521,80 €
1 300,00 €
118,80 €
43,00 €
60,00 €

78 REPRISE SUR AMORTI. ET PROVISIONS
788 - intérêt créditeur
789 - report des ressources non utilisées
Excédent reporté compte crédit agricole 2019
Excédent reporté caisse 2019

1 850,82 €
0,70 €

AU 31/12/2020 SOLDE CREDITEUR
RELEVE CREDIT AGRICOLE
RELEVE DE CAISSE
TOTAL CONFORME AU SOLDE CREDITEUR
recettes 19 579,62 € dépenses 18 569,02 €

1 010,60 €
862,65 €
147,95 €
1 010,60 €

COMPTE SUR LIVRET CREDIT AGRICOLE
31/12/2020 SOLDE CREDITEUR
INTERET 2020

4 054,78 €
4 045,16 €
9,62 €

DISPONIBILITE TOTALE DE L'EXERCICE5

1 799,27 €
50,85 €

5 065,38 €

Annexe 5 - Renouvellement des membres du conseil d’administration

Renouvellement mandats : 7 membres sont en fin de mandat :
CHABRIER Guy :
se représente ;
DONZEY Serge :
ne se représente pas ;
FOUQUET Rémy :
se représente ;
MERLIN Didier :
se représente ;
HERVÉ Robert :
se représente ;
PILGRAM Pierre :
se représente ;
LAUNAY Luc : se représente.

Postes à pourvoir : 7

Candidats déclarés : 1
PATRIS Jean-François (tient la fonction de Webmaster de notre nouveau site Internet)

Les six membres en fin de mandat et candidat à un nouveau mandats sont reconduits dans leur fonction.
Le candidat déclaré est admis au sein du conseil d’administration.

Composition du conseil d’administration
Président

Denis BERTRAND

Vice-présidents

Philippe DELARUELLE

Joël GANDOIN

Michel LEVRAT 1

Secrétaire
Trésorier

Philippe DOUSSON
Michel JEANDROZ

adjoint
adjoint

Rémy FOUQUET
Pierre PILGRAM

Webmaster

Jean-François PATRIS

adjoint

Didier MERLIN

Membres

Michel BONNAIRE
Marie-France DORDOR
Alain MASSEI
Robert HERVE

Guy CHABRIER
Patrick FLEURAT
Patrice MULLER
Bernard SAUZEAU-BERTIN

Christian DOLLA
Luc LAUNAY
Daniel PROUTEAU 1

(1) porte drapeau

