
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 30 SEPTEMBRE 2022 
 
 
 
 
Le conseil d’administration s’est réuni le vendredi 30 septembre 2022 au restaurant 

« Le Réal Martin » - Chemin de Portal – 83340 Le Cannet des Maures. 
 
Ordre du jour : 

• Situation Gpt PACA (effectif, décès, admission nouveaux adhérents...) ; 
• Débriefing commémorations et cérémonies patriotiques (fête nationale, 

libération, cérémonie de rentrée) ; 
• Débriefing repas champêtre ; 
• Activités à venir et cérémonies patriotiques (11 novembre, 05 

décembre) ; 
• Cérémonie des vœux en janvier ; 
• Préparation A.G ; 
• Projets de voyage ; visites ; 
• Organisation C.A UNA ALAT en novembre et questions ; 
• Questions diverses, tour de table ; 
• Date et lieu prochain C.A. 

 
Présents : BARBERINI, BOUILLAUD, CHABRIER, DOUSSON, FLEURAT, 

FOUQUET, GANDOIN, JEANDROZ, LAUNAY, LEVRAT, MASSEI 
MERLIN, PILGRAM, PROUTEAU, SAUZEAU-BERTIN. 

Excusés : BERTRAND, BONNAIRE, DELARUELLE, DOLLA, HERVÉ, PATRIS.  
Absent :  
Invité : SAUX, SIPOLY. 
Invités excusés : BRUNEL, PERRIER. 
 
En l’absence de Denis BERTRAND, le président, retenu à Béziers pour raison familiale, c’est 
Joël GANDOIN, vice-président, qui ouvre la séance à 10h00 après avoir confirmé que le 
quorum était atteint. 
Il souhaite la bienvenue à Madame BOUILLAUD Pascaline, élue au conseil d’administration 
lors de la dernière A.G et qui n’avait pas pu assister au conseil du mois de juin, et lui laisse le 
soin de se présenter.  
Il remercie notre président d’honneur, Pierre SIPOLY, d’avoir fait le déplacement pour être 
parmi nous malgré son grand âge et habitant La Seyne sur mer. 
Le vice-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 baisse par rapport au CA du mois de juin, à savoir : 
 



a) Effectif :   301 (C.A mois de juin 2022 = 302) 
 

Dont 27 veuves  
18 veuves (1/2 cotisation) et 9 veuves exemptées de cotisation (4 > 90 ans et 6 époux 
décédés en SAC).   
                         
20 membres exemptés de cot + 90 ans :  
 
Mr DUBOUREAU (5/12/23) ;    Mr ROSSIGNOL (02/03/1926) ;  
Mme LE BOT (20/11/1926) ;   Mr HOINVILLE Marcel (18/07/1927) ; 
Mme BOYER (17/07/1927) ;   Mr DELARUE (28/07/1927) ;  
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) ; 
Mr DELOFFRE Jacques (16/12/1931) ;  Mr MITON Roger (18/08/1931) ; 
Mr BOUCHER Maurice (15/03/1932) ;  Mr de SAINT VINCENT Jean 

(07/06/1932)  
 
b) Décès depuis le dernier CA. : 2 
Mr de AGOSTINI Pascal   le 31/07/2022 
Mme LEROUX Aline   le 12/01/2022 (information reçue le 24 août) 

 
c) Nouvelles adhésions depuis le dernier CA. :1 
Mme COLSON Gislaine   le 15/08/2022 

 
d) Démissions depuis le dernier C.A : 0 

 
e) Radiation : 0 
  
2 – DÉBRIEFING COMMÉMORATIONS ET CÉRÉMONIES PATRIOTIQUES : 
 

• Rien de particulier à signaler concernant la Fête nationale et les commémorations du 
débarquement. 

• La cérémonie de rentrée de l’école s’est bien passée malgré un vent violent qui a 
beaucoup gêné les porte-drapeaux. 

 
3 – DÉBRIEFING REPAS CHAMPÊTRE : 
 
Participation en hausse par rapport aux années précédentes : 116 participants payants prévus 
- 6 n’ont pas pu venir mais ont tenu à régler leurs repas et 1 invité à titre gracieux (général 
commandant l’école) ; Le chef de corps, initialement prévu, a été contraint de se désister pour 
raisons familiales. 
Le bilan financier est le suivant : 



 
(*)   Participation de l’amicale = 421€39 
(**) Par virement : 55 ; par chèque : 55 ; en espèces : 7 
 



Cette année nous avons fait appel aux bonnes volontés pour nous aider pour les perceptions 
de matériels le vendredi. Ils nous ont permis de tout stocker sous les abris de l’espace PAUTY 
en 1 heure environ. 
Bis repetita le samedi matin pour la mise en place avant que l’équipe du traiteur s’occupe du 
dressage.  
L’emploi du temps de quelques-uns les a empêchés de participer aux réintégrations mais 
celles-ci se sont quand même déroulées dans de bonnes conditions malgré le manque de 
véhicules base mis à disposition. 
Un grand merci à tous pour l’aide apportée. 
 
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 ; 2021 ambiance basco-landaise, 2022 créole, nous 
attendons vos propositions pour 2023. 
 
4 – ACTIVITÉS À VENIR : 
 

• Cérémonie en mémoire de nos morts le 31 octobre au LUC, le 1er novembre au 
CANNET DES MAURES ; les modalités de mise en place ne sont pas arrêtées à ce 
jour. 

• Le 11/11/2022 : la répartition des formations de la base dans les municipalités n’est 
pas encore définie. 

• Jeudi 17 novembre, CA UNA ALAT sur base ; arrivée des délégations la veille. Une 
visite de l’abbaye du Thoronet est prévue pour les épouses. Visite du CFIA l’après-
midi pour les membres du C.A UNA ALAT. 

• Le lundi 05/12/2022 journée nationale en hommage aux morts pour la France à 
SAINT-AYGULF. 

• La cérémonie des vœux se déroulera le vendredi 20 janvier 2023 à la salle JL 
DIEUX du LUC. 

• Mars 2023 : assemblée générale du groupement dans la salle du Recoux au Cannet 
des Maures. 

 
5 – PROJET DE VOYAGE - VISITES : 
 
Le voyage au Puy du Fou s’est très bien passé et le spectacle est toujours splendide. Notre 
groupe comptait 14 personnes dont 3 rattachés. 
La sortie « Train des Pignes » prévue fin octobre, ne pouvant se faire par manque de places, 
est remplacée par la visite du palais du facteur Cheval le mardi 8 novembre. Un repas autour 
du cochon dans une ferme spécialisée clôturera la journée.  
     
6 – QUESTIONS DIVERSES – TOUR DE TABLE : 
 
Mme BOUILLAUD Pascaline : est la présidente régionale de l’ANFEM. 
Elle nous propose de réunir toutes nos veuves pour faire connaissance. 
R : Cela pourrait se faire lors du prochain conseil d’administration auquel seraient 
également conviés les conjoints des membres du C.A. 
 



M. PILGRAM Pierre : pose la question du devenir de la Banane qui continue à se 
dégrader normalement ? 
R : La question est régulièrement posée aux chefs de corps successifs mais rien ne bouge. 
 
M. FOUQUET Rémy : Bourges va fermer pour les mécaniciens ; Ils seront formés au 
Cannet des Maures à partir de septembre 2023. 
Rémy nous informe Qu’il dispose du matériel pour réaliser des flocages simples sur 
différents supports. 
 
M. MASSEI Alain : propose de faire floquer un PUMA sur le t-shirt. 
 
M. SAUZEAU-BERTIN Bernard : En tant que Président de l’Amicale des Médaillés 
Militaires du Centre Var au Luc en Provence, je porte à votre connaissance que vingt 
« Anciens de l’ALAT de notre amicale », décorés de la Médaille Militaire sont adhérents à 
l’Amicale du Centre Var, dont un de l’Active à la BEGL.  
J’ai été réélu pour un mandat de 4 ans à la présidence de la Fédération nationale des 
Amicales de Médaillés Militaires (élu en 2020 à Gap) lors du Congrès 2022 que j’ai présidé 
et qui s’est déroulé à Saint-Lô dans la Manche les 24 et 25 septembre dernier.  
A noter que c’est la première fois qu’un ‘Vétéran ALAT’ accède à cette fonction au niveau 
national.  
Notre Fédération est la 2ème Association nationale officielle pour la représentation de la 
Médaille Militaire.  
J’ai été fier et honoré d’être invité à la Cérémonie de rentrée de l’EALAT mercredi dernier, 
pour la première fois depuis mes présidences, en tant que « Président de la FNAMM » par le 
Général CRUZILLE et à participer sur les rangs avec mon drapeau de l’AMMCV 
représentant la Fédération Nationale accompagné de mes porte-drapeaux. Au cours du 
cocktail en compagnie du PSO de la BE-2°RHC (adhérent de l’AMMCV), le général nous a 
assuré une possible proche rencontre de cohésion entre les décorés de la MM de la BEGL et 
les « MM de l’AMMCV ». Vœu pieux depuis plus de dix années sera peut-être exaucé !  
Ne pas hésiter à me contacter pour plus d’informations. 
 
M. CHABRIER Guy : garde le contact avec Robert PERRIER : il dépérit petit à petit, est 
désormais en fauteuil roulant et il est difficile de communiquer avec lui.  
 
M. PROUTEAU Daniel : Le 11 septembre, ont eu lieu les portes ouvertes d'AIRBUS à 
Marignane. L'entrée était sur invitation pour 30 000 visiteurs. 
Les 2 démonstrations en vol de tous les appareils en service furent très réussies. De 
nombreux stands étaient installés pour nous distraire et nous restaurer. 
Prochain rendez-vous dans 10 ans. 
 
M. MERLIN Didier : Invité au départ du général CAZELLE, Didier en a profité pour lui 
adresser un bulletin d’adhésion. 
 
  



M. JEANDROZ Michel : Cotisation : nous avons encore 18 retardataires (*)  
Situation financière du groupement : 
Compte crédit agricole :  1 409,69 €  
Livret crédit agricole   :  4 061,26 €  
Parts sociales    :       50,00 €  
Compte espèces   :      330,21 €  
 
TOTAL    :  5 851,16 € 
 
(*) Même nombre qu’en 2021. 
 
M. DOUSSON Philippe : 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 des deux derniers repas champêtres, 
après rappel, c’est près de la moitié de l’effectif (48,52% en 2021 et 49,6% en 2022) ! 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 13/01/2023. Le lieu sera précisé ultérieurement. 
 
 
Vice-Président : GANDOIN Joël   Secrétaire : DOUSSON Philippe 


