
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 19 AVRIL 2013 
 

 

Le conseil d’administration s’est réuni le vendredi 19 avril 2013 au château Sainte Croix - 

Route du Thoronet - 83570 CARCES à 10H00. 

 

Ordre du jour : 

 

 Effectif (décès, admissions, démissions, radiations et candidats pour siéger au CA) ; 

 Débriefing de la remise des brevets aux lieutenants du groupement d’application ; 

 Débriefing de la visite d’Eurocopter ; 

 Journée du 19 mars ; 

 Activités à venir : 

- AG de l’AAALAT, le 4 mai 2013 (organisation, mise en place, …) ; 

- Cinquantième anniversaire de l’implantation de l’école au Cannet des maures, le 25 mai 

sur la commune du Cannet des Maures ; 

- AG de l’UNA-ALAT à l’Ecole Militaire à Paris, le 30 mai (questions à poser) ; 

- Messe de l’ALAT aux Invalides, le 31 mai ; 

- Sainte Clothilde à la base ; 

- Voyage de l’amicale 2013, et début de réflexion pour 2014 ; 

- Passation de commandement à la base école général Lejay, le 5 juillet ; 

- Repas champêtre, le 15 septembre ; 

- Cérémonies du 8 mai et du 8 juin. 

 Tour de table, questions diverses ; 

 Prochaine réunion. 

 

Présents : BARBÉRINI, BERTRAND, CAYE, COLSON, DONZEY, DOUSSON, 

ÉGÉA, GANDOIN, JEANDROZ, LEVRAT, MERLIN, MIRIBEL, 

PILGRAM, SALA, SAUZEAU-BERTIN, SIPOLY, VAUCELLE, 

VÉZINET. 

 

Excusé : DELARUELLE. 

 

Invités : PERRIER, SAUVAGE et les conjointes des membres du conseil (conviées à 

partager le repas exclusivement). 

 

Invités excusés : MAGE, TARA. 

 

Denis BERTRAND, le président, ayant confirmé que le quorum était atteint, ouvre la séance 

à 10h15 après le départ de nos épouses pour une visite guidée du vieux CARCÈS. Ce 

décalage permet à SIPOLY (qui s’est trompé de route) et SAUVAGE (qui avait prévenu 

d’un probable retard) de nous rejoindre sans manquer le début du conseil. 

Il nous souhaite la bienvenue et donne la parole à Joël GANDOIN, secrétaire adjoint, pour 

un point exhaustif sur l’effectif de l’amicale en ce début d’année. 

  



1 – SITUATION DE L’AMICALE : 

 

Depuis le dernier CA la situation s’est stabilisée, voire même améliorée, à savoir : 

 

a) Effectif : 350   
Dont 31 veuves et 1 veuf, Georges GUILLEMOT (paye la cotisation)  

3 exempts de cotisation :  

+ 90 ans : 3  Edmond HECTOR (30/08/1916)  

André BAGARD    (10/01/1919)  

Jean GERVAIS       (30/03/1920) 

 

b) Nouvelles demandes d’adhésion : 2 

 M. Alain GUILLAUMONT le 26/01/2013 ; 

 M. Roland DEUDON  le 16/04/2013. 

 

c) Démissions : 0 

 

d) Radiation : 0 
 

e) Décès : 0 
 

f) Candidats CA :  

 fin de mandat : 6  

Claude CAYE, Philippe DOUSSON, Michel LEVRAT, Bernard SAUZEAU-

BERTIN, Pierre SIPOLY, Maurice VAUCELLE ; 

 Place vacante : 1 

 Places totales à pourvoir : 7 

 

2 – DEBRIEFING REMISE DE BREVET AUX LIEUTENANTS DU G A : 

 

Dans le cadre du protocole signé avec l’école, notre amicale a été conviée à participer à 

cette cérémonie et Jacques SAUVAGE a épinglé l’insigne sur la poitrine d’un chef de 

patrouille PUMA, perpétuant ainsi le passage de flambeau entre les générations de pilotes 

de l’ALAT. 

Seul bémol, la météo pluvieuse et froide en cette matinée du mercredi 06 mars. 

 

3 – DÉBRIEFING VISITE EUROCOPTER : 

 

Visite très intéressante et accueil très chaleureux de l’équipe d’EUROCOPTER emmenée 

par Philippe KOHN et Coralie CHOUMAN. 

En fonction des impératifs d’EUROCOPTER, nous essaierons de renouveler cette visite 

l’année prochaine. L’effectif de la visite étant limité chaque fois à 20 maximum, seront 

prioritaires les adhérents n’ayant pas encore pu en bénéficier. Si les volontaires sont encore 

trop nombreux, le choix se portera sur ceux participant régulièrement aux autres activités de 

l’amicale. 

  



4 – JOURNÉE DU 19 MARS : 

 

Conformément aux recommandations faites, notre association n’a participé à aucune des 

cérémonies organisées par les différentes municipalités. Circulant de façon anonyme, Denis 

BERTRAND, notre président, a pu constater qu’en dehors d’un seul représentant de l’état, 

seule la FNACA était présente. D’ailleurs celle-ci, consciente sans doute du boycott des 

autres associations d’anciens combattants, avait-elle regroupée toutes ses sections des 

différentes agglomérations avoisinantes pour participer successivement à toutes les 

commémorations afin de masquer, autant que faire se peut, le rejet quasi global du choix de 

cette date. 

 

5 – PRÉPARATION AG : 

 

Cette année notre AG se déroulera au CANNET des MAURES le 04 mai à la salle du 

Recoux. 

Nous aurons besoin de personnel pour la mise en place des tables et des chaises. 

Un dépôt de gerbes au monument aux morts à 09h30 débutera la journée (RDV devant le 

monument à 09h15). L’assemblée générale, quant à elle, s’ouvrira à 10h30. 

Philippe DOUSSON, secrétaire du groupement, est chargé d’assurer la fourniture des vins 

rouge et rosé. 

Outre la présentation de la situation de l’amicale (effectif ; finances ; désignation des 

membres du conseil d’administration ; activités à venir), sera proposée la création d’une 

cotisation pour les veuves (ou veufs) de membres ; si elle est approuvée le montant serait 

égal à la moitié de la cotisation normale. 

 

6 – ACTIVITÉS DE COHÉSION ET DEVOIR DE MÉMOIRE : 

 

 08 mai : Pas de précision pour l’instant ; 

 Samedi 25 mai : Commémoration du cinquantenaire de la BEGL au CANNET des 

MAURES. L’amicale tiendra un stand devant la mairie ; RDV samedi à 08h00 pour mise 

en place (2 toiles de tentes montées par du personnel de la base). 1 TIGRE, 1 NH-90 

CAÏMAN, 1 GAZELLE, 1 SA 330 PUMA et 1 FENNEC seront exposés devant le nouveau 

bâtiment de Pôle Emploi. 

Rappel : il serait souhaitable de pouvoir rassembler les pilotes et mécaniciens arrivés en 

1963 (ne pas oublier Daniel PRISER). 

 AG de l’UNA-ALAT à l’Ecole Militaire à Paris, le 30 mai (questions à poser à faire 

remonter au président avant son départ) ; 

 Messe de l’ALAT aux Invalides, le 31 mai ; 

 Sainte Clothilde à la base : la date de commémoration n’est pas arrêtée à ce jour ; 

 08 juin : Commémoration au mémorial de l’Indochine de FRÉJUS, horaire non 

connu à ce jour ; 

 Voyage dans le POITOU du 20 au 25 juin : 

- 20 juin : MEP aller et installation dans notre hôtel 3 étoiles à NIORT ; 

- 21 juin : Visite du parc du Futuroscope ; 

- 22 juin : Visite du Parc du Puy du fou et spectacle le soir en tribune préférentielle ; 

- 23 juin : Matinée libre puis déplacement pour visite des canaux du marais poitevin 

en plate ; 



- 24 juin : Déplacement vers ROCHEFORT pour visite de la corderie royale ; 

- 25 juin : MEP retour 

- Pour les participants, le solde est à régler avant le 20 mai. 

 

 Voyage 2014 : comme piste de réflexion il est proposé de se rattacher à une 

prestation existante chez un voyagiste plutôt que de lui imposer un programme : 

l’inconvénient de l’imposition du créneau par le voyagiste étant compensé par un meilleur 

tarif (circuit et programme déjà testés et remplissage du bus plus aisé que pour un voyage à 

la carte spécial pour notre amicale) ; 

 Passation de commandement de la BEGL le vendredi 05 juillet ; 

 14 juillet : Nous comptons sur une forte participation. Comme l’année dernière, au 

Cannet des Maures la cérémonie aura lieu le 13 au soir et sera suivie du désormais 

traditionnel « repas républicain » ; Denis BERTRAND demande à tous ceux qui voudraient 

se joindre à nous à cette occasion de nous contacter afin de pouvoir réserver une ou 

plusieurs tables ; pour les autres, ils sont invités à participer aux cérémonies de la commune 

dans laquelle ils résident ; 

 Repas champêtre : dimanche 15 septembre ; 

 03 ou 10 octobre : Ouverture du cycle d’instruction 2013 - 2014. 

 

9 – TOUR DE TABLE – QUESTIONS DIVERSES : 
 

M. Denis BERTRAND précise que concernant l’Entraide ALAT, pour que nous, vétérans, 

puissions cotiser (montant symbolique de 07€00) il faut attendre que la modification des 

statuts le permettant (adhérent mais pas ayant-droit), votée lors de la dernière AG sur la 

base, soit validée. Il faudra étudier les modalités particulières pour le prélèvement 

automatique. 

Suite à notre adhésion à la fédération MAGINOT, l’UNALAT nous a remis un chèque de 

100€00 correspondant au montant de la redistribution à laquelle nous avons droit pour le 

devoir de mémoire. 

 

M. Pierre PILGRAM concernant l’entraide ALAT pose le cas des ESR toujours PN : 

restent-ils ayant-droit lorsqu’ils sont en activité ? 

R : Cette question pertinente doit être remontée au général Yann PERTUISEL, président de 

l’entraide pour être étudiée par le conseil d’administration de celle-ci. 

 

M. Richard COLSON demande ce qu’il en est de la demi-cotisation des veuves ?  

R : Elle ne pourra être effective qu’en 2014 si elle est avalisée lors de notre prochaine AG le 

04 mai. 

 

M. Robert PERRIER nous donne des nouvelles de Jean SIMON : depuis son AVC il va 

mieux et devrait être présent à l’AG. 

Par ailleurs Robert apprécie l’initiative d’avoir invité nos épouses à partager notre repas. 

 

M. Joël GANDOIN propose de recontacter nos 31 veuves, après l’AG, pour vérifier 

qu’elles sont toujours intéressées et propose que toutes celles qui ne répondront pas soient 

radiées de fait. 



Il va effectuer une commande de bérets bleus et demande que tous ceux qui en désirent le 

contactent en précisant la taille et le nombre. 

 

M. Bernard SAUZEAU-BERTIN faisant suite à la demande de musique exprimée par 

Pierre PILGRAM, Jean-Philippe MIRIBEL et Philippe DOUSSON entre autres, demande si 

quelqu’un a un lecteur CD compatible avec sa sono (nécessité d’avoir des « Jacks ») ; si oui, 

nous pourrons éventuellement danser après le repas de l’AG. 

 

 

Date et lieu du prochain C.A : le vendredi 28 juin  à « La Fouquette ». 

 

Le tour de table étant épuisé, Denis BERTRAND, le président, clôt la séance à 12h00 et 

nous sortons sur la terrasse, rapidement rejoints par nos moitiés, pour une photo souvenir et 

l’apéritif. Nous revenons ensuite dans la salle pour déguster l’excellent déjeuner qui nous a 

été préparé. 

 

 
 

 

Président : BERTRAND Denis   Secrétaire : DOUSSON Philippe 


