
  Amicale des Anciens de l’Aviation Légère de l’Armée de Terre   
          Groupement Provence Alpes Côte d’Azur 
 
          Compte-rendu de l’Assemblée générale du  8 avril 2006 
 
 
Deux assemblées générales se sont tenues le samedi 8 avril 2006 au domaine « château 
Gavaudan »,commune de  Méounes les Montrieux. 
 

1. Assemblée générale extraordinaire : 
 
Elle avait pour objet la révision des statuts de l’amicale, qui porterait désormais l’appellation 
« Amicale des Anciens de l’Aviation Légère de l’Armée de Terre, groupement Provence 
Alpes Côte d’Azur », ainsi que diverses modifications mineures apparaissant dans le 
document annexé au présent compte-rendu et remis préalablement  à chaque adhérent. 
Voté à l’unanimité, le projet est adopté et sera présenté en sous-préfecture de Draguignan 
pour enregistrement. 
 

2. Assemblée générale ordinaire : 
 
En préalable, le président adresse ses remerciements aux participants, dont le nombre atteint 
un record jamais atteint : 115 adhérents sont présents. Le général président de l’UNA-ALAT, 
le général commandant l’EAALAT, le président des Sous-officiers et le chef de corps de la 
base école général Lejay, invités mais retenus, se sont excusés. Le chef de corps est représenté 
par son second, le lieutenant-colonel Del Ciotto.  
Après l’évocation des camarades qui nous ont quittés depuis la dernière A.G 
 (Michel Fourcoux, François Micciche, Maurice Pennaneac’h, George Lamy et 
 Joseph Rendinaro), une minute de silence est respectée. 
 
A . Rapport moral : 
 
     L’année 2006 marque un accroissement significatif de nos effectifs, portant ces derniers au 
nombre de 325, dont 22 veuves et 1 veuf, soit un accroissement de près de 10% 
    30 nouveaux adhérents depuis la dernière A.G. : ils sont cités. 
    2 adhérents démissionnaires et 1 en instance de radiation pour défaut de paiement de 
cotisation.  
    Félicitations attribuées aux décorés : colonel Toth pour le grade d’officier dans l’ordre 
national du Mérite et J.P. Boira pour la médaille de l’aéronautique. 
    Remerciements particuliers à Joël Gandoin, pour la qualité de sa prestation en qualité de 
secrétaire adjoint de l’Amicale et à Didier Merlin, notre nouveau webmaster. 
 
B. Rapport financier : 
 

Les comptes sont présentés par Claude Caye, trésorier de l’Amicale, et n’ont fait l’objet 
d’aucune remarque de la part du général Mage, vérificateur aux comptes. 
Au 31 décembre 2005, le compte de résultats faisait apparaître un bilan positif : 
Charges : 14778,54€ 
Produits : 15022,00€ 
Disponibilités totales : 3818,01€ 



Après lecture des résultats, le budget est voté à l’unanimité des voix, quitus est donné au 
trésorier, à qui le président adresse ses félicitations ; 
 
C. Renouvellement des mandats au conseil d’administration : 
 
  Membre décédé : Michel Fourcoux 
  Membre démissionnaire : Jacquit Bellotti 
  Membres sortants, se représentant : Guy Fonteneau, Robert Perrier, Richard Colson, 
Bernard Fesselet, Jean Philippe Miribel. 
  Candidatures nouvelles : José Egea, Didier Merlin. 
 
  Le renouvellement des mandats des conseillers sortants et les candidatures nouvelles sont 
adoptés à l’unanimité des voix 
  Les 19 membres du conseil sont désormais :  
  Guy Fonteneau, Robert Perrier,Richard Colson, Joël Gandoin, Claude Caye, Bernard 
Fesselet, José Egea,Ernest Lain,Jean Paul Ledour, Michel Levrat, Guy Llorca, Didier 
Merlin, Jean Philippe Miribel, Bernard Royer, Jacques Sauvage, Pierre Sipoly, Jean Tara, 
Maurice Vaucelle, Aimé Vézinet. 
 
  Les membres du bureau sont reconduits dans leurs fonctions, à savoir : 
  Président : Guy Fonteneau 
  Vice Président : Robert Perrier 
  Vice président et secrétaire : Richard Colson 
  Secrétaire adjoint : Joêl Gandoin 
  Trésorier : Claude Caye 
  Trésorier adjoint : Bernard Fesselet 
 
  D’autre part, les fonctions suivantes sont reconduites : 
  Porte drapeau : Michel Levrat 
  Vérificateur aux comptes : général Michel Mage (suppléant : Francis Spinella) 
 
D. Bilan des activités 2005-2006 : 

• 19 mars : assemblée générale 
• 4-5 juin : fête de l’hélicoptère au Cannet des Maures 
• 26 juin : repas champêtre 
• 19-20 septembre : voyage vallée des merveilles 
• 24 septembre : visite du port de Toulon 
• 29 septembre : cérémonie d’ouverture du cycle d’instruction EAALAT 
• 30 novembre : visites de l’EAALAT et de l’EFA. 
• 17 février : patrouille de France à Salon de Provence 
• 22 mars : rassemblement de l’amicale des anciens du matériel-ALAT à Bourges 

 
    E. Prévision d’activités 2006-2007 : 

• 28 avril : réunion du conseil d’administration à Carcès 
• 8 mai : cérémonie au Cannet des Maures : remise de la fourragère du  

       22ème GAOA aux nouveaux engagés et de la médaille de l’aéronautique à J.P. Boira. 
• 20-21 mai : journées de l’hélicoptère à Dax 
• 8 juin : assemblée générale de l’UNA-ALAT à Villacoublay 
• 9 juin : messe de l’ALAT aux Invalides 



• 25 juin : repas champêtre 
• Automne : voyage (à préciser) 
• Juin 2007 : journées de l’hélicoptère au Cannet des Maures, combinées avec la 

commémoration du centenaire de l’hélicoptère. 
 
     F. Questions diverses : 
 

• Diffusion de l’annuaire national et directives d’utilisation 
• Nouvelles enveloppes affranchies avec logo « amicale des Anciens de l’ALAT » 
• Nouvelles plaques mortuaires 
• Recherche d’informations sur la participation de l’ALAT à l’opération de Suez en 

1956 
• Recherche de témoignages CPOA Finthen par le consul de Mayence  
• Incitation à la rédaction d’articles pour le magazine BBM. 
• Le lieutenant colonel Del Ciotto, représentant le chef de corps, dresse un tableau 

de la situation actuelle de l’ALAT, ainsi que des activités actuelles et futures de 
l’EAALAT, de l’école franco-allemande et du futur centre de formation du NH 
90, basé à Hyères et au Cannet des Maures. 

 
 

      Aucune question particulière n’étant soulevée par l’assemblée, la séance est levée à 
11h50, les membres présents donnant quitus au bureau pour l’ensemble des actions 
menées, lui renouvelant leur confiance. 

 
      G.  Repas : 
 
      199 convives (un record) se rassemblaient pour l’apéritif servi sur la terrasse et le déjeuner 
qui suivit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le secrétaire,                                                                                     Le président, 
 
Richard Colson,                                                                                 Guy Fonteneau,  


