
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 30 AVRIL 2010 
 

Le conseil d’administration s’est réuni le vendredi 30 avril 2010 à « La Cabro d’or » à Carcès. 

 

Ordre du jour : 

 

 Admission nouveaux adhérents ; 

 Débriefing assemblée générale; 

 Préparation journée champêtre  2010 ; 

 Inauguration espace Général PAUTY (jardins du mess) ; 

 Etude des projets de voyage ; 

 Activités 2010 ; 

 Préparation AG de l’UNA-ALAT de juin 2010 ; 

 Questions diverses. 

 

Présents : Bertrand, Caye, Dousson, Egéa, Fesselet, Jeandroz, Leloir, Levrat, Llorca, Merlin, Royer, 

Sauvage, Tara, Vaucelle, Vezinet. 

Invité : Général Mage, Perrier. 

Excusés : Colson, Gandoin, Guellati, Miribel, Sipoly. 

 

Le quorum étant atteint, Denis Bertrand, le président, ouvre la séance à 10 heure après un instant de 

recueillement en mémoire des trois camarades disparus depuis le dernier conseil :  

 Félix FARAUT le 14 février ; 

 Yvan LE BOT le 31 mars ; 

 Gaston PARPILLON le 27 avril (ancien adhérent ayant quitté l’association pour cause de maladie). 

Il souhaite alors la bienvenue aux présents et plus particulièrement aux nouveaux membres du C.A (Leloir et 

Llorca). 

Il rappelle ensuite l’ordre du jour  et fait le point, au 21 avril, sur les nouvelles adhésions et démissions : 

 

1. SITUATION DE L’AMICALE : 

 

a) Effectif : 347  dont 28 veuves et 1 veuf, Georges GUILLEMOT (paye la cotisation) et 3 exempts de 

cotisation ( > 90 ans : Edmond HECTOR 30/08/1916 ; André BAGARD 10/01/1919 et Jean 

GERVAIS 30/03/1920) 

 

b) Nouvelles adhésions depuis le dernier C.A : 3 

 

M. Pierre GARRIDO  03/02/2010 ;  

M. Norbert COLLIN  25/02/2010 ; 

M. Albert ESPITALLIER 26/02/2010 (sympathisant) ; 

Mme FARAUT  (en attente d’adhésion) ; 

Mme LE BOT   (en attente d’adhésion). 

 

c) Démissions : 6 

 

Mme Nicole GODMÉ (sympathisante) le 18 avril 2010 (raison maladie). 

 

 

d) Décès depuis le dernier CA : 2 

 

M. Félix FARAUT  14/02/2010 ; 

M. Yvan LE BOT  31/03/2010 

 



e)  Radiation pour non paiement de la cotisation 2009 : aucun cas sur lequel avoir à statuer. 

 

Après vote, les nouvelles adhésions sont agréées à l’unanimité. 

Le président fait remarquer qu’il est regrettable qu’il y ait toujours une trentaine de membres en retard de 

cotisation et ne saurait trop conseiller à tous d’opter pour le prélèvement automatique. 

 

2. DEBRIEFING  A.G : 
 

Denis BERTRAND regrette la faible participation de cette année, encore en diminution par rapport aux deux 

années précédentes et se pose la question du pourquoi : 

- est-ce dû à la crise ? 

- est-ce le choix de la ville de Fréjus ? (mauvais souvenir de 2009, même si, pour tenir compte des avis 

émis, un autre établissement avait été choisi cette année ?) 

En l’absence d’éléments de réponse, le conseil décide, à la majorité des voix, de mettre une option à nouveau 

sur le site du « Colombier » pour l’A.G. 2011 P1 le samedi 26 mars 2011 ; P2 le samedi 02 avril 2011. 

Le président invite tous les membres absents à l’A.G. 2010 à se manifester afin de synthétiser leurs raison 

pour essayer de trouver une solution qui satisfasse la majorité d’entre nous. 

 

 

3. PREPARATION JOURNEE CHAMÊTRE : 
 

Compte tenu des activités de la base école, notre journée champêtre est fixée au dimanche 19 septembre 

2010. Le lieu reste inchangé : les jardins du mess qui, à cette période, seront baptisés « ESPACE PAUTY ». 

Philippe Dousson est chargé de prendre contact avec « MIRA PS » pour des propositions de repas et mise en 

concurrence avec les autres traiteurs déjà choisis les années précédentes. 

 

 

4. INAUGURATION « ESPACE PAUTY »: 
 

L’inauguration aura lieu le lundi 31 mai 2010 matin. 

 

 

5. ACTIVITES ECOLE : 
 

 Dans le cadre du protocole signé entre la base école et notre groupement, nous sommes conviés à 

participer (avec le béret bleu) à la cérémonie de remise de brevets aux lieutenants CP PUMA le 

vendredi 07 mai à 08h00 sur la place d’armes (début de cérémonie) ; 

 le lendemain au THORONET, à la commémoration du 08 mai : début de prise d’armes à 10h45 ; 

 les 29 et 30 mai se déroulera la « fête de l’hélicoptère » sur la base de DAX ; 

 Le 31 mai « Ste Clothilde » sera fêtée sur la base école général Lejay. Inauguration, le même jour de 

« l’ESPACE PAUTY » et de la stèle aux morts de l’A.L.A.T. (si cette dernière est achevée) ; 

 

 

6. PREPARATION DES AUTRES ACTIVITES 2010 : 
 

En raison du trop faible nombre d’inscrits, le voyage prévu en juin 2010 est annulé. Le président propose 

une visite du musée de l’EAA le 16 ou le 17 juin 2010. 

Autres visites envisagées : 

- MISTRAL ou 1 sous-marin en septembre ou en octobre ; 

 

 



7.  PREPARATION A.G UNA-ALAT : 

 

Denis BERTRAND, le président, participera à l’assemblée générale de l’UNA-ALAT le jeudi 03 juin. 

 

La messe de l’ALAT est fixée au vendredi 04 juin à Paris. 

 

 

8. TOUR DE TABLE – QUESTIONS DIVERSES : 
 

Q :  Pour quelle raison l’UNA-ALAT a t’elle adhéré à la fondation « ligne Maginot » ? 

R :  L’adhésion ne coûtera .rien la première année ; les années suivantes l’UNA-ALAT reversera 

01€00 par adhérent. La fondation reverse aux associations une côte part par ancien 

combattant. La rentabilité de cette adhésion se fera sur la durée et nous en serons les 

principaux bénéficiaires. 

 

Q : Où en est le projet de carte d’ancien de l’UNA-ALAT ? 

R :  Le projet suit son cours et devrait être intéressant. 

 

Q : OK pour l’Espace Pauty mais n’y aurait-il pas la possibilité de donner des noms à des 

bâtiments ? 

R : Le général PERTUISEL a envoyé un courrier dans ce sens aux chefs de corps des bases de 

DAX et du CANNET des MAURES. Deux noms sont déjà pressentis (Gal RAZZY ; 

CRESPIN) ; une recherche est en cours pour sélectionner d’autres noms 

 

Q : Qui est dépositaire des plaques funéraires ? 

R : Denis BERTRAND, Richard COLSON et Joël GANDOIN ont chacun des plaques. 

 Par un malheureux concours de circonstance, les trois étaient absents lors du dernier décès 

que nous avons eu à déplorer. 

Q : Pourquoi est-ce l’hélice de Léonard de Vinci qui a été choisie pour décorer le « rond-point de 

la Forge » (carrefour des 4 vents) alors qu’un autre projet avait été proposé il y a déjà fort 

longtemps ? 

R : L’inauguration de ce rond-point (25 juin 2010 matin) est gérée par la mairie du Cannet des 

Maures. La nouvelle équipe ne nous a ni consulté ni explicité les raisons de l’abandon du 

projet précédent.  

 

Guy LLORCA précise qu’il « reprend les affaires » au sein du conseil d’administration avec grand 

plaisir 

 

Q : Date du prochain conseil ? 

R : Vendredi 23 juillet au LUC au restaurant « la pièce de bœuf » 

 

 

Le tour de table étant épuisé, Denis BERTRAND, le président, remercie les membres du conseil pour 

leur participation et leur travail et clôt la séance à 11h50. 

 

Président : BERTRAND Denis    Secrétaire : DOUSSON Philippe 

 

 

 

 

 

 

    

 


