
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 1er OCTOBRE 2021 
 

 

 

 

Le conseil d’administration s’est réuni le vendredi 1er octobre 2021 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) ; 

 Débriefing repas champêtre ; 

 Activités à venir et cérémonies patriotiques (11 novembre, 05 

décembre) ; 

 Arrêt date visite du site de Malpasset ; 

 Cérémonie des vœux en janvier ; 

 Questions diverses, tour de table ; 

 Date et lieu prochain C.A. 
 

Présents : BERTRAND, BONNAIRE, CHABRIER, DELARUELLE, DOUSSON, 

FLEURAT, FOUQUET, GANDOIN, JEANDROZ, LAUNAY, LEVRAT, 

MASSEI MERLIN, MULLER, PILGRAM, SAUZEAU-BERTIN. 

Excusés : DOLLA, HERVÉ, PATRIS.  

Absent : PROUTEAU. 

Invité : DELIGNY. 

Invités excusés : PERRIER, SIPOLY, SAUX. 

 

Denis BERTRAND, le président, après avoir confirmé que le quorum était atteint, ouvre la 

séance à 10h05. 

Il souhaite la bienvenue à M. DELIGNY Joseph, nouvel adhérent invité à participer à notre 

conseil à cette occasion et lui laisse le soin de se présenter.  

Le président donne ensuite la parole à Philippe DOUSSON, le secrétaire, pour un point 

exhaustif sur l’effectif de l’amicale. 

 

1 – SITUATION DE L’AMICALE : 

 

En hausse par rapport au CA du mois de juin, à savoir : 

 

a) Effectif :   309 (C.A mois de juin 2021 = 307) 

Dont 28 veuves  

19 veuves (1/2 cotisation) et 9 veuves exemptées de cotisation (4 > 90 ans et 6 époux 

décédés en SAC).   

                         

17 membres exemptés de cot + 90 ans :  



Mr DUBOUREAU (5/12/23) ;   Mr ROSSIGNOL (02/03/1926) ;   

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 DUNO (02/11/1927) ;  

Mme LANEUVILLE (07/04/1928) ; Mr BOULANGER (02/06/1928) ; 

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

Mr MONNET (04/10/1929) ;  Mr PERRIER (05/06/1930) ; 

Mme BESANÇON (11/10/1930) ; Mr ROVEL (30/01/1931) ; 

Mr SIPOLY (09/04/1931) ; 

 

b) Décès depuis le dernier CA. : 2 

      Gal MAGE Michel    le 16/07/2021 

Mr ARGOUET Jean    le 12/09/2021 

 

c) Nouvelles adhésions depuis le dernier CA. : 4 

Mr SALVA Lucien    le 06/07/2021 

Mr BALDEN Jacques    le 07/09/2021 

Mr ESPEJO Didier    le 20/09/2021 

Mr DELIGNY Joseph    le 01/10/2021 

 

d) Démission depuis le dernier C.A : 0 

 

Nous nous levons tous pour observer une minute de silence en mémoire de nos deux 

derniers disparus, Michel MAGE et Jean ARGOUET et du sergent Maxime BLASCO tué 

dernièrement au MALI ; en 2019, embarqué comme tireur d’élite à bord de la GAZELLE 

qui s’était crashée après avoir été touchée par des tirs de djihadistes, Maxime avait aidé les 

deux pilotes à rejoindre le TIGRE venu les récupérer alors qu’il était lui-même gravement 

blessé. 

  

2 – DÉBRIEFING COMMÉMORATIONS ET CÉRÉMONIES PATRIOTIQUES : 

 

 Compte tenu de la situation sanitaire la participation aux cérémonies liées à la Fête 

Nationale et au débarquement de Provence a été presque conforme aux années avant 

Covid dans les Alpes maritimes et réduite au strict minimum dans le Var 

 La cérémonie de rentrée de l’école a, elle aussi, fait l’objet de restrictions. 

Notre groupement était présent avec une douzaine d’adhérents sur les rangs ; comme nos 

camarades d’active nous avons bénéficié de la petite pluie fine qui a perduré du début de la 

cérémonie jusqu’à 5 minutes de la dislocation du dispositif. 

Il nous a été demandé de rester sur place et le général COMALAT VALETTE D’OSIA, 

accompagné du général MEYER commandant l’EALAT, est venu nous voir pour nous 

assurer de l’importance qu’il accordait à la participation des anciens à ces cérémonies, gage 

de la qualité de la formation transmise de générations en générations et qui a permis à notre 

ALAT d’avoir la place qu’elle a aujourd’hui. 

 

  



3 – DÉBRIEFING REPAS CHAMPÊTRE : 

 

Participation en baisse par rapport aux années précédentes : 88 participants payants prévus - 

3 n’ont pas pu venir et 3 invités à titre gracieux. 

Le bilan financier est le suivant : 

 

DÉPENSES  RECETTES 

Objet Montant  Objet Montant 

Achats apéritif -97,90€  88 repas (*) 1 760,00€ 

Gel hydro alcoolique -11,60€  Bénéfice vente cubis de vin 7,88€ 

Prise électrique -12,15€    

Traiteur (88 repas) -1 583,65€  BILAN RECETTES - DÉPENSES 

Brasseur -68,40€  -259,92€ (**) 

Vins -174,10€    

Pourboires -80,00€  Prix de revient par participant : 22,95€ 

TOTAL -2027,80€    

(*) Par virement : 28 ; par chèque : 53 ; en espèces : 7 

(**) Participation de l’amicale = 259,92€ 

 

À la demande de nombreux participants nous relancerons pour les prochaines éditions un 

concours de boule et prévoirons une playlist pour ceux qui voudraient danser. 

 

Si, en règle générale, nous avons suffisamment de monde pour la mise en place, nous 

manquons un peu de bras lors de la réintégration ; nous ferons donc appel à des volontaires 

pour celle-ci. 

 

La mise en place d’un thème ayant obtenu l’aval de la très grande majorité des participants, 

il a été décidé de renouveler l’expérience ; pour 2022, l’ambiance sera créole. 

 

4 – ACTIVITÉS À VENIR : 

 

 Cérémonie en mémoire de nos morts le 30octobre au LUC, le 1er novembre au 

CANNET DES MAURES ; les modalités de mise en place ne sont pas arrêtées à ce 

jour. 

 Visite du site de Malpasset semaine 43, mardi 26 ou jeudi 28 octobre 2021. 

 Le 11/11/2021 la BE 2°RHC sera au CANNET DES MAURES, L’EFA sera au 

LUC et le CFIA à VIDAUBAN. 

 AG UNA ALAT du 16 au 18 novembre à PAU. 

 Le jeudi 05/12/2019 journée nationale en hommage aux morts pour la France à 

SAINT-AYGULF. 

 La cérémonie des vœux se déroulera le vendredi 21 janvier à la salle JL DIEUX du 

LUC 

 

       

  



5 – QUESTIONS DIVERSES – TOUR DE TABLE : 

 

M. MULLER Patrice : La foire de BRIGNOLES se tiendra du 09 au 17 octobre. Il est à la 

recherche de petits rushs sur l’ALAT. M. Rémy FOUQUET va lui faire parvenir ceux qu’il 

a sur la base. 

Patrice nous précise qu’il y aura une grosse cérémonie à BRIGNOLES le 11 novembre avec 

l’UIISC7 et que cette unité organisera des portes ouvertes à la fin du mois. 

 

 

M. DELARUELLE Philippe : Le musée a fait son A.G en juin et a réceptionné 2 

nouveaux appareils. 

 

M. MASSEI Alain : est très content d’être parmi nous. 

M. SAUZEAU-BERTIN Bernard : Environ 200 participants au congrès national de la 

fédération des médaillés militaires dont le dernier survivant du commando KIEFFER.  

M. CHABRIER Guy : garde le contact avec Robert PERRIER : physiquement il va bien et 

son moral est meilleur ; pour ceux qui souhaiteraient lui téléphoner, il faut privilégier le 

créneau 19h00 – 19h30. 

 

M. MERLIN Didier : L’Entraide ALAT est en pleine campagne. 

Après une activité pensez à nous envoyer rapidement vos photos. 

 

M. PILGRAM Pierre : demande ce qu’il advient de la Banane ? 

R : elle continue à se dégrader normalement ! 

 

M. GANDOIN Joël : nous confirme l’annulation du voyage prévu au Puy du Fou en raison 

du décès de M. HALBIG, époux de Claire, notre voyagiste.  

Jojo nous informe que le général va s’occuper de faire rapatrier à l’intérieur de l’enceinte la 

stèle située au niveau du poste sud. 

Il nous demande si nous allons reprendre les voyages ? 

R : Oui même s’ils ont été perturbés pendant 2 ans à cause de la CoVid. 

 

M. JEANDROZ Michel : Cotisation : nous avons encore 18 retardataires (*)  

Situation financière du groupement : 

Compte crédit agricole :  1 625,73 €  

Livret crédit agricole   :  3 045,78 €  

Parts sociales    :       50,00 €  

Compte espèces   :      508,01 €  

 

TOTAL    :  5 229,52 € 

 

(*) Depuis la tenue du C.A 3 membres ont régularisés et un quatrième serait en cours. 

 

M. DOUSSON Philippe : Cotisation annuelle : elle sert essentiellement à financer l’édition 

et l’envoi des BBM trimestriels et doit être acquittée, chaque année avant la fin mars ; Bien 

après cette échéance, nombreux sont les retardataires désireux de régulariser leur situation 



qui nous demandent combien ils doivent alors même que le montant et les modalités de 

règlement sont spécifiés sur les envois pour la galette et pour  l’A.G et sont répétés sur les 

rappels par courrier ou courriel (en ce début octobre nous en sommes au 3ème !). 

Jusqu’à présent, lors de l’envoi de la convocation à l’A.G ou de proposition de participation 

à la galette ou au repas champêtre, seul environ 1/3 des adhérents ne prenait pas la peine de 

répondre ; lors du dernier repas champêtre, après rappel, c’est près de la moitié de 

l’effectif ! S’il vous plait, faites preuve d’un peu de politesse en prenant quelques minutes 

pour nous dire si vous serez présent ou non, merci d’avance. 

 

 

 

Le prochain CA aura lieu le 04/02/2022. Le lieu sera précisé ultérieurement. 

 

 

Président : BERTRAND Denis   Secrétaire : DOUSSON Philippe 


