
COMPTE RENDU 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

05 mai 2013 

 
Samedi 04 mai 2013 entre 08h30 et 09h00 : les premiers arrivent ; les membres du bureau vérifient 

et peaufinent la préparation de la salle pendant que la première équipe du traiteur s’affaire à la 

préparation du café d’accueil. 

À 09h00 nous nous déplaçons à pied vers le monument aux morts distant d’environ 600 mètres. 

Nous y retrouvons ceux venus là directement. 

09h25 : les porte-drapeaux du groupement, des anciens combattants du Cannet des Maures et des 

médaillés militaires du Luc en Provence sont en place de part et d’autre du monument ; les 

membres de l’amicale présents forment une haie d’honneur. 

09h30 : le dépôt de gerbe par Denis BERTRAND, le président, accompagné de Monsieur Jean-Luc 

LONGOUR, le maire du Cannet des Maures, est suivi d’une minute de silence en mémoire de tous 

les morts pour la France. 

Après la dislocation, retour à la salle du Recoux où Joël GANDOIN est resté pour accueillir et 

pointer les participants ; Michel JEANDROZ est à ses côtés pour encaisser les cotisations en retard 

ainsi que la participation à l’apéritif ou au repas.  

 

La vérification de la liste des inscrits donne le résultat suivant : 110 présents dont 90 membres pour 

114 inscrits. 

Une mention toute particulière pour Jean-Marc LAVIE : en effet, si de nombreux varois manquaient 

à l’appel sans s’être excusés de ne pouvoir venir à cause d’une maladie ou d’un autre empêchement, 

lui n’a pas hésité, pour partager ce moment avec nous, à faire le déplacement depuis Alzone où il 

réside (20 Km à l’ouest de Carcassonne) alors qu’il est lourdement handicapé. 

Jean-Marc a été appelé en 59. Déjà pilote avion, il a obtenu le certificat provisoire d’aptitude au 

pilotage (CPAP) et a été envoyé en Algérie au peloton mixte avions – hélicoptères (PMAH) de la 

25° DP. Les appelés étaient cantonnés à des missions de liaison en L18, mais le MDL LAVIE a 

demandé à participer aux opérations ; c’est au cours de l’une d’elles dans les Aurès qu’il s’est 

crashé le 05 avril 1961 dans le Djebel Tardha. Évacué à l’hôpital, il y restera 8 mois, dont 3 dans le 

coma, avant d’être rapatrié en métropole au Val de Grace. C’est sur son lit d’hôpital qu’il sera 

décoré de la médaille militaire. 

Il a choisi d’adhérer à notre groupement, ayant gardé le contact avec Claude TOTEREAU connu en 

Algérie. 

Merci Jean-Marc pour tes actions et cette belle preuve d’amitié. 

 

09h45 – 10h20 : tous les présents prennent (ou reprennent) un petit déjeuner avant d’aller s’installer 

devant l’estrade sur laquelle Monsieur le maire tient à nous saluer, se félicitant des excellents 

rapports existants depuis cinquante ans entre l’école et la municipalité. Il fait remarquer que 

l’EALAT s’est installée sur le site en 1963, soit exactement un siècle après Camerone. Denis 

BERTRAND, président de notre groupement, ouvre la séance à 10h30 en présentant l’ordre du 

jour : 

- les effectifs ; 

- le bilan financier ; 

- renouvellement du bureau ; 

- activités 2013 – 2014 ; 

- cotisations ; 

- Exposé du général Yann PERTUISEL, président de l’Entraide ALAT. 

  



 

I – Les effectifs : 

 

Le groupement compte, à ce jour, 351 membres dont : 

- 31 veuves ; 

- 1 veuf ; 

- 3 de plus de 90 ans : 

 Edmond HECTOR (96) ; 

 André BAGARD    (94) ; 

 Jean GERVAIS       (93). 

 

Depuis la dernière assemblée nous avons à déplorer la disparition de 10 camarades : 

7 amis cotisants : 

 Jean MONNIER   le 21 janvier 2012 (nouvelle apprise après l’AG 2012) ; 

 Robert LEROUX  le 14 mai 2012 ; 

 Pierre MALGRAS  le 19 juin 2012 ; 

 Jacques QUINTERNET le 04 juillet 2012 ; 

 Claude BERNARD  le 06 juillet 2012 ; 

 René PONT   le 06 août 2012 ; 

 Sylvain BAVEREY  le 24 novembre 2012. 

 

2 anciens :  

 Félix PASTERNAK  le 22 octobre 2012 ; 

 Alain BOZZETTI  le 19 décembre 2012. 

 

1 officier d’active : 

 CB Damien BOITEUX  le 25 janvier 2013. 

 

Nous nous levons tous pour observer une minute de silence à leur mémoire. 

 

9 démissions 

 Martial BONGUET ; 

 Jean-François COULANGE ; 

 Marcel DAUNAY ; 

 Pierre GARRIDO ; 

 Serge GAY ; 

 Claude GODÉ ; 

 Roger HERRY ; 

 Michel POIRSON ; 

 Jean SOLIVERES. 

 

3 radiations ont dues être décidées pour non-paiement de cotisation ou non réponse aux courriers 

envoyés : 

 Yvon LAVENIR 

 Michèle LE DOUR  

 Ange MORETTI  

 

10 adhésions : 

François BARTHELEMY ; Danièle BERNARD (veuve) ; Alain BLANDIN ; Jean-Pierre 

BOISSON ; Jean-Marie BREEMERSCH ; Roland DEUDON ; Hubert DUBOIS ; Alain 

GUILLAUMONT ; Aline LEROUX (veuve) ; Sylvie PAWELSKI. 

Ce qui porte la moyenne d’âge aujourd’hui à : 70 ans, 0 mois et 2 jours ; 

- 2012 69 ans, 4 mois et 18 jours ; 

- 2011  68 ans, 6 mois et 4 jours ; 

- 2010  67 ans, 0 mois et 11 jours. 



Le président donne la parole à Michel JEANDROZ, le trésorier, pour commenter les comptes : 

 

II – Le bilan financier : 
 

RECETTES

Crédit agricole au 1/01/2012 2 284.17 €

Caisse               au 1/01/2012 450.55 €

Total                                                           2 734.72 €

Activités

Assemblée générale                           4 861.00 €

Conseil d’administration                      660.00 €

AG UNA ALAT                                    895.08 €

Galette des rois                                     170.00 €

Journée champêtre                             1 854.00 €

Voyage                                                  380.10 €

Total                                                  8 820.18 €

Cotisations

2012                                                   9 601.00 €

2013                                                      150.00 €

Musée (16 adhérents)                           272.00 €

Total                                                10 023.00 €

Autres

Visite EA ALAT A/Cbt.                          50.00 €

Don                                                       132.00 €

Vente enveloppes                                    10.50 €

Vente tee-shirt                                         42.00 €

Total                                                      234.50 €

TOTAL 21 812.40 €

DEPENSES

Activités

AG UNAALAT(dépl. Prési.)                             1 012.98 €

Frais CA                                                             1 327.80 €

A.G. PACA                                                        5 263.47 €

Galettes des rois                                                   852.00 €

Journée champêtre                                            2 252.52 €

Voyage visite                                                     1 078.00 €

Total                                                                11 786.77 €

Charges

BBM                                                                  3 385.28 €

Cotisation aile brisée                                              15.00 €

Cotisation UNA ALAT                                         792.50 €

Musée reversement                                               320.00 €

Assurance amicale                                                249.60 €

Total                                                                  4 762.38 €

Frais de fonctionnement

Poste (timbres, BP)                                           1 224.80 €

Fournitures de bureau                                          391.27 €

Frais bancaire (rejet, tenue)                                 132.07 €

Frais déplacement (BBM)                                     98.15 €

Achat divers (housse)                                            62.50 €

Devoir de mémoire                                              625.69 €

(manifestation, gerbe, obsèques)

Total                                                                 2 534.48 €

Virement espèce C.E.                                                1 000.00 €

TOTAL 20 083.63 €

 
Au 31/12/2012 : Relevé crédit agricole : 1 686.72€  

Solde en caisse ;       42.05€  

    Solde créditeur :  1 728.77€  
Caisse d’Epargne : Solde au 01/01/2012 :  5 609.72€  

   Solde au 31/12/2012 :  6 609.72€ 

Intérêt 2012 :      130.91€ 

Solde au 31/12/2012 : 6 740.63€ 
 

DISPONIBILITES TOTALES AU 31.12.2012 : 8 469.40€  
 

L’état comptable présenté, n’ayant fait l’objet d’aucune remarque, quitus est donné au trésorier et le 

bilan financier est adopté à l’unanimité des voix des membres présents. 

 

Le président reprend la parole pour le 3ème point de l’ordre du jour : 

 

III – Renouvellement du bureau : 
 

31) Membres en fin de mandat : 6 

 CAYE Claude    se représente 

 DOUSSON Philippe    se représente 

 LEVRAT Michel   se représente 

 SAUZEAU BERTIN Bernard se représente 

 SIPOLY  Pierre   se représente 

 VAUCELLE Maurice  se représente 

 

32) Postes à pourvoir : 7 

33) Membres candidats : 0 

 



Le conseil d’administration pouvant accueillir 20 membres, tous les membres sortants, postulant 

pour un nouveau mandat sont élus à l’unanimité des voix des membres présents et il reste un poste 

vacant. 

 

34) Le nouveau bureau est ainsi composé : 

 

- Président :     BERTRAND Denis. 

- Vice-président :    CAYE Claude  

- Vice-président :    COLSON Richard 

- Trésorier :     JEANDROZ Michel 

- Trésorier Adjoint :    ÉGÉA José 

- Secrétaire :     DOUSSON Philippe 

- Secrétaire adjoint :    GANDOIN Joël 

 

35) Les autres membres du conseil d’administration : 

 

 Membres : 

- BARBERINI René    DELARUELLE Philippe 

- DONZEY Serge    LEVRAT Michel (porte drapeau) 

- MERLIN Didier (webmaster)  MIRIBEL Jean-Philippe 

- PILGRAM Pierre    SALA André 

- SAUZEAU-BERTIN Bernard  SIPOLY Pierre 

- VAUCELLE Maurice   VEZINET Aimé 

 

- TARA Jean : vérificateur aux comptes. 

 

 Présidents d’honneur : 

- Général MAGE Michel ; SAUVAGE Jacques ; SIPOLY Pierre (tous les 3, anciens 

présidents du groupement). 

 Vice-président d’honneur : 

PERRIER Robert (membre fondateur). 

 

Denis BERTRAND énumère alors les prochaines activités : 

 

IV – Activités 2013 – 2014 : 

 

41) Activités 2013 : 

- 8 mai :  Cérémonie patriotique ; 

- 25 mai :  50 ans EALAT ; 

- 30 mai :  AG UNA-ALAT et gerbe Arc de triomphe ; 

- 31 mai :  Messe de l’ALAT aux Invalides ; 

- Vers le 4 juin : Sainte Clothilde ; 

- 8 juin :  Cérémonie patriotique mémorial Fréjus ; 

- 20 / 25 juin :  Voyage dans le Poitou ; 

- 5 juillet :   Passation Cdt BEGL ; 

- 14 juillet :   Fête nationale ; 

- 21 juillet :  Meeting EALAT / FFA ; 

- 15 septembre : Repas champêtre ; 

- Octobre :  Ouverture du cycle 2013/2014 ; 

- 11 novembre : Cérémonie patriotique ; 

- 5 décembre :  Cérémonie patriotique ; 

 

42) Activités 2014 : 

 Janvier :  Cérémonie des vœux ; 

 Mars / avril :  AG du groupement ; 

 Mai / juin :  Projet de voyage ; 

 Septembre :  Repas champêtre ; 

 Cérémonies patriotiques. 



 

Le président aborde le 5ème et dernier point de l’ordre du jour : 

 

V – Cotisations : 
 

L’envoi des BBM aux veuves du groupement représente une charge non négligeable alors que 

nombre d’entre-elles ne semblent pas ou plus intéressées et ne participent à aucune activité de 

l’amicale.  

Afin de s’assurer de n’envoyer ce périodique qu’à celles désirant réellement rester au sein de 

l’association, le conseil d’administration propose d’instituer, pour cette catégorie d’adhérents 

jusqu’ici exonérée, une cotisation annuelle symbolique (1/2 cotisation normale). Celles qui ne 

répondraient pas seraient radiées. 

La proposition soumise au vote est agréée à l’unanimité des membres présents. 

En conséquence, à partir du 1er janvier 2014, les veuves du groupement auront à s’acquitter de la 

somme de 15€00. 

 

Denis BERTRAND donne alors la parole au général Yann PERTUISEL, président de l’Entraide 

ALAT. 

Dans les statuts de l’Entraide, tout militaire quittant le service actif était radié au 31 décembre 

suivant. Pensant, comme beaucoup d’autres, qu’il s’agissait là d’une transcription erronée de ce que 

voulaient les fondateurs (n’est ayant-droit que le personnel en activité), il a eu à cœur de les 

modifier afin que les retraités puissent rester, s’ils le désirent, adhérents de l’association. Cette 

modification a été entérinée lors de la dernière AG mais doit encore être validée par le ministère de 

l’intérieur (procédure pour toute association reconnue d’utilité publique). 

Quand cette formalité administrative sera réglée, les modalités particulières pour le règlement 

seront communiquées aux intéressés. 

Le général regrette que, malgré toutes les informations et tous les efforts de communication de 

l’Entraide, beaucoup d’actifs continuent de confondre « Entraide » et « Ailes brisées », cette 

dernière n’étant pas spécifique à l’ALAT (s’adresse à toute l’aéronautique civile et militaire) mais 

réservée exclusivement au personnel naviguant décédé lors d’un accident aérien. 

 

La séance est définitivement levée à midi et l’ensemble des participants est invité à aller prendre 

l’apéritif avant de déguster le repas préparé par le traiteur  

A partir de 15h30 les uns et les autres se séparent en espérant se retrouver tous, et si possible, 

encore plus nombreux l’année prochaine. 

 

Président : BERTRAND Denis   Secrétaire : DOUSSON Philippe 

 

 

 

 


