
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 30 OCTOBRE 2009 

 
 

Le C.A. de l’amicale s’est réuni le vendredi 30/10/2009 sur le site du COLOMBIER à Fréjus. 

 

Ordre du jour : 

 

1. Admission nouveaux adhérents.  

2. Préparation assemblée générale UNA ALAT Villacoublay. 

3. Baptême zone dite « Jardin du mess ». 

4. Débriefing voyage « CORSE » 

5. Préparation des activités 2010. 

6. Questions diverses. 

 

Présents : Bertrand, Colson, Gandoin, Caye, Dousson, Fesselet, Merlin, Miribel, Egea,  Jeandroz,  Levrat, Royer, Sauvage, 

Vézinet. 

 

Invité : Benard. 

 

 Excusés : Général Mage, Perrier, Sipoly, Tara, Vaucelle, Lain.  

 

Ouverture du C.A à 10 heures par le Président BERTRAND : il souhaite la bienvenue aux présents et nous informe de la 

décision de PERRIER de démissionner du C.A.  

  

   Le C.A. procède à l’examen de l’ordre du jour : 

 

1. SITUATION DE L’AMICALE AU 29 OCTOBRE 2009: 

  
a) Effectif : 343   dont  26 veuves et 1 veuf 

 

Une demande d’adhésion a été envoyée à : 

 Mme BAUDAERT 

 Mme CHAILLET 

Nous attendons leurs réponses. 

 

b) Nouvelles adhésions depuis le dernier CA : 2  

 

 Mr Yves GUEDON inscrit le 05/09/2009 

 Mr Jean-Marc LAVIE inscrit le 11/10/2009 

  

c) Décès depuis le dernier CA : 1  

 

 Mr Pierre CHAILLET le mardi 11 août 2009 

 

d) Démission depuis le dernier CA : 1  

 

 Mr Jean-Pierre MEUNIER par lettre reçue le 16 /09/2009 

 

e) Radiations pour non paiement de la cotisation 2009 :  2   

 

 Mr Philippe de PERETTI della ROCCA 

 Mr Daniel WILCHACZ 

                                                                                 Vote : pour à l’unanimité. 

 

2. PRÉPARATION A.G. DE VILLACOUBLAY: 

 
Le président nous donne des informations sur la collecte des renseignements, demandés par le président de l’UNALAT, sur les 

bénéficiaires de la carte du combattant et du titre de reconnaissance de la nation pour l’inscription à la fondation André 

MAGINOT. Le secrétaire adjoint attend la dernière minute pour donner un effectif  le plus proche de la réalité … (Si les 

adhérents  lui fournissent des réponses …). 

 

 Question : Si obtention de subvention … qui en profite ??? 



 

 Proposition sur la décentralisation des A.G. de l’UNALAT. Vote : pour à l’unanimité. 

 

 Si d’autres questions, lui en faire part jusqu’au 17/11/2009. 

  

3. BAPTÊME ZONE « JARDIN DU MESS » : 

 
 L e colonel commandant EALAT, base école général LEJAY, nous a demandé de faire une proposition pour l’appellation 

de cette zone. 

 

Le C.A. propose : ESPACE GÉNÉRAL PAUTY 

 

4. DÉBRIFING DU VOYAGE EN CORSE : 
 
 Lecture du C.R du voyage par le secrétaire COLSON qui soumet le projet à la correction et l’approbation du C.A. 

 
 Lecture de la lettre d’Aimé VEZINET expédiée au voyagiste « MICHEL ». 

 
 Plusieurs enseignements réunis seront analysés par le C.A. et serviront à déterminer le choix des prochains voyages.        
          

          
 

5. PREPARATION DES ACTIVITES POUR 2010. 
 

  

 Galette des rois : 21 ou 28 janvier 2010 après accord de l’école. (DOUSSON). 

 

 A.G. : le 27 mars 2010. Lieu Fréjus au  COLOMBIER. Organisation  LEVRAT. (Le menu sera choisi lors du 

prochain C.A. de janvier 2010). 

  

 Repas champêtre traditionnel du dernier dimanche de juin, sur proposition de VEZINET et sur décision unanime du 

C.A. est décalé en septembre, soit le 12/09/2010 … (Avec inauguration  espace Gal PAUTY ??? à suivre…). 

 

 Projet voyage 2010 : Propositions MIRIBEL sur L’Italie. Le C.A. lui donne mandat pour finaliser le projet.  Dates 

prévues : 21, 22 et 23 juin 2010. A suivre … 

         

 Projet de visite : Musée de la marine, bâtiment Marine Nationale, Musée artillerie, etc. … A proposer prochaine 

réunion. 

 

 

6. QUESTIONS DIVERSES : 

 
 Cérémonies du 11/11/2009, le Président sera à Vidauban, avec le porte-drapeau. Tous les adhérents seront les 

bienvenus (Avec le béret bleu) Liberté de manœuvres aux adhérents qui assistent aux cérémonies de leur village. 

 

  Deux places sont libres au C.A. … A pourvoir …  
 

  Prochain meeting à l’EALAT en 2011 (Organisation Président et secrétaire …) A suivre.   

      

  50 ans du CVM  le 18 juillet 2010 … Si vous êtes dans les parages … 

 

 
  Rappel : Adresse du site Internet groupement : http://www.aaa-paca.fr/ (Didier Merlin, webmaster). 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président BERTRAND clôt la séance à 12 heures. 

  

PROCHAINE REUNION DU C.A. le 29/01/ 2010  (Organisation MERLIN soit base ou cercle naval saint TROPEZ). 

 

  

Président : BERTRAND Denis                                                             1° Vice-président : COLSON Richard 

 

 


