
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 28 JUIN 2013 

 

Le conseil d’administration s’est réuni le vendredi 28 juin 2013 à la ferme auberge « La Fouquette » 

Route de Gonfaron - 83340 LES MAYONS  à 10 heure. 

ORDRE DU JOUR : 

- Situation gpt PACA (effectif, décès, admission nouveaux adhérents...). 

- Débriefing A.G. PACA. 

- Débriefing 50
ème

 anniversaire BEGL. 

- Debriefing A.G. UNA- ALAT. 

- Débriefing voyage en Vendée. 

- Préparation du repas champêtre de septembre. 

- Projet voyage 2014. 

- Activités 2° semestre 

- Préparation des activités 2014.  

- Questions diverses. 

 

Présents : BARBÉRINI, BERTRAND, CAYE, COLSON, DELARUELLE, DONZEY, GANDOIN, 

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

VÉZINET. 

Excusés : DOUSSON, ÉGÉA, JEANDROZ, MERLIN. 

Invités présents : MAGE, SAUVAGE, TARA.  

Invité excusé : PERRIER. 

Denis BERTRAND, le président, ayant confirmé que le quorum était atteint, ouvre la séance à 10h15. Ce 

décalage permet à VAUCELLE qui s’est trompé de route 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 milieu d’année. 

1 – SITUATION DE L’AMICALE : 

Depuis le dernier CA la situation s’est légèrement améliorée, à savoir : 

a) Effectif : 353   

         Dont 32 veuves et 1 veuf, Georges GUILLEMOT (paye la cotisation) 

         1 exempt de cotisation  + 90 ans : André BAGARD    (né le 10/01/1919) 

b) Nouvelles demandes d’adhésion : 5 

- M. François BARTHÉLÉMY  le 04/05/2013 ; 

- M. Marc GRÉGOIRE   le 25/05/2013 ; 

- Lcl Alain BULCKE   le 05/06/2013 ; 

- M. Pascal ALLIER   le 19/06/2013 ; 

- Mme GERVAIS   en attente de son bulletin d’adhésion. 

c) Démissions : 0 

d) Radiation : 0 



e) Décès : 2 
- M. Edmond HECTOR   le 10/05/2013 

- M. Jean GERVAIS   le 18/05/2013 

f)  Candidats CA : 1 

- M. Daniel PROUTEAU....à proposer à la prochaine AG. 

 

2 – DEBRIEFING A.G. PACA :  

 

Remerciement du Président pour l’aide des adhérents à la préparation de l’AG. 

90 adhérents présents à l’AG et 110 présents au repas sur les 114 inscrits.  

Effectif en diminution par rapport à l’AG 2012. 

Le traiteur ne nous ayant facturé que les personnes présentes il a été décidé de rembourser les 4 absents. 

Seule réclamation, la cuisson de la viande … Problème réglé pour l’année prochaine.  

Aucune  des autorités invitées n’a été présente ??? 

 

3 – DÉBRIEFING  50
ème

  ANNIVERSAIRE DE LA BEGL :  

 

Beaucoup de monde devant le stand, peut-être dû au repas des moniteurs « PUMA » programmé le soir. 

Joël Gandoin est décoré de la médaille de bronze de la FNAM par le Général de Monchy ; 

Remerciement du Président Denis Bertrand pour la forte participation des adhérents à la mise en place du 

stand de l’Amicale (+ de 20 personnes). 

 

4 – DÉBRIEFING AG-UNALAT :  

 

Dépôt de gerbe ARC DE TRIOMPHE, Messe, CR (Voir BBM).  

Création d’une médaille UNAALAT, attribution sur proposition des Président de groupement,  

3 niveaux : OR, AGENT ET BRONZE (Coût : 45 €)  

Porte-drapeau (10ans) : argent, Président (4 ans) : OR.  

Question sur l’attribution de la carte du combattant, réponse : en cours …  

Photos lors des décès, trombinoscope site UNAALAT : en cours.  

Prix littéraire 2013 de l’UNA-ALAT et de la Saint-Cyrienne pour « Dans les griffes du Tigre » par le 

capitaine Brice ERBLAND (en vente à la FNAC).  

Liste d’urgence … Annuaire informatique (Diffusion restreinte) à ne communiquer qu’avec l’accord de 

l’intéressé. 

Attribution de la carte du combattant : nette amélioration,  

Protocole UNALAT/ACTIVE en cours pour la représentation lors des décès.  

Situation de L’ALAT :  

1 124 OFF, 2 112 S/OFF, 1 115 MDR, 532 CIVIL = 4 883 et 350 appareils dont 330 Hélicos.  

Gal PERTUISEL président de l’entraide ALAT : modification des statuts pour inclure les vétérans. 

 

5 – DÉBRIEFING VOYAGE EN VENDÉE :  

 

Peu de participants, seulement 24 (29 inscrits, 5 annulations)  

Bonne ambiance. Spectacles SUPER A VOIR !!!  

 

6 – PROJET VOYAGE 2014 :  

 

Voir avec voyagiste … 

 



6 – ACTIVITÉS 2° SEMESTRE :  

 

10 ans de l’EFA (01/07/2013) ;  

départ Lcl BULCKE (04/7/2013) ;  

passation de commandement du chef de corps de la BEGL entre le colonel DOUTEAU et le lieutenant-

colonel LEFLOC (05/07/2013) ;  

13/07/2013 repas républicain au Cannet des Maures, le soir à l’issue de la cérémonie ; 

14 juillet prise d’arme dans vos communes ;  

21/07/2013 Meeting à la BEGL: entrée 10 €, gratuit pour les anciens de l’ALAT et leur conjoint sur 

présentation de la carte d’adhérent, également pour les détenteurs de la médaille aéronautique, les anciens 

aurons un stand ;  

le 29/09/2013 Tall Ships Regatta à TOULON au profit des handicapés (à confirmer et en liaison avec 

l’Entraide ALAT) ;  

03/10/2013 : ouverture du cycle d’instruction, prise d’arme et dépôt de gerbe ;  

09/11/1013 journée du souvenir (stand LECLERC) ;  

11/11/2013 cérémonie ; 

21/11/2013 CA UNA-ALAT à DAX ;  

05/12/2013 cérémonie AFN à FRÉJUS. 

7 – TOUR DE TABLE – QUESTIONS DIVERSES : 

M. Michel LEVRAT : 

Manque de Porte-drapeau à la cérémonie de l’ARC DE TRIOMPHE. 

M. Bernard SAUZEAU-BERTIN :  

Demande un vivier de Porte-drapeau 

M. Philippe DELARUELLE :  

La quête lors des obsèques du Colonel GERVAIS a rapporté 500€ (Versé à l’entraide ALAT). 

M. Richard COLSON :  

Jean-Marc Alexandre dit DELAIGUE peut, sur demande, remplacer le Porte-drapeau.  

Essayer de respecter les dates de tenue du CA (en principe tous les trois mois). 

M. André SALA :  

Daniel PROUTEAU candidat au CA, ok ; à présenter à la prochaine AG, en attendant assistera aux 

prochaines séances. 

M. Serge DONZEY :  

Réalisation d’une banderole, à suivre. 

M. Jean-Philippe MIRIBEL :  

a assisté à la messe aux invalides : SUPER à voir. 

M. Joël GANDOIN :  

Cotisation des veuves : statut à modifier, avant le 1/01/2014. 

 

Date et lieu du prochain C.A :  

le vendredi 04 octobre à SAINT RAPHAEL (Maison légion d’honneur) : organisation MIRIBEL. 

Le tour de table étant épuisé, Denis BERTRAND, le président, clôt la séance à 12h40 et nous passons sur 

la terrasse pour l’apéritif et le déjeuner. 

Président : BERTRAND Denis    Secrétaire adjoint : GANDOIN Joël 


