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CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 10 OCTOBRE 2014 
AMICALE DES ANCIENS DE L’A.L.A.T – GROUPEMENT P.A.C.A 

Siège social : 109, Impasse des Lauriers roses – 83340 Le Cannet des Maures 

 

Le conseil d’administration s’est réuni le vendredi 10 octobre 2014 au château Sainte Croix 

– 570, Chemin de Ste Croix – 83570 CARCÈS à 10 heures. 

 

Ordre du jour : 

 Situation du groupement (effectif, décès, admissions nouveaux adhérents…) ; 

 Débriefing du repas champêtre ; 

 Débriefing de la cérémonie d’ouverture du cycle d’instruction 2014 - 2015 ; 

 Projet de modification de la carte d’adhérent au groupement PACA (taille ; inscription 

n° d’affiliation fondation Maginot…) ; 

 Activités à venir ; 

 Projet voyage 2015 ; 

 Tour de table, questions diverses ; 

 Prochaine réunion. 

 

Présents : BERTRAND, COLSON, DELARUELLE, DONZEY, DOUSSON, 

GANDOIN, JEANDROZ, LEVRAT, MERLIN, MIRIBEL, PILGRAM, 

PROUTEAU, SALA, SAUZEAU-BERTIN, SIPOLY, VAUCELLE, 

VÉZINET. 

Excusés : BARBÉRINI, CAYE. 

Invités : DOLLA, SAUVAGE, VANBATTEN.  

Invités excusés : MAGE, PERRIER, TARA. 

 

Après avoir attendu les derniers (il faut dire que l’endroit n’est pas facile à trouver pour qui 

s’y rend une première fois !) et vérifié que le quorum était atteint, Denis BERTRAND, le 

président, ouvre la séance à 10h05. 

Avant d’aborder le premier point de l’ordre du jour, nous nous levons tous pour observer 

quelques instants de silence à la mémoire de Lucien DUPART (Lulu) qui nous a quitté le 13 

juillet dernier et de José ÉGÉA, trésorier adjoint, disparu le 17 septembre. 

Le président donne la parole à Joël GANDOIN  pour un point sur les effectifs : 

 

1 – SITUATION DE L’AMICALE : 

 

Effectif inchangé depuis le dernier CA, à savoir : 

11)  Effectif : 344 

Dont 23 veuves et 1 veuf, Georges GUILLEMOT (paye la cotisation)  

4 exempts de cotisation : 

 1 de + 90 ans : Bernard DUBOUREAU (05/12/1923) 

 3 veuves (époux décédés en service aérien commandé). 

12) Décès depuis le dernier C.A : 2 

- M. Lucien DUPART  le 13/07/2014 ; 

- M. José ÉGÉA   le 17/09/2014. 
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13)  Nouvelles adhésions depuis le dernier C.A : 3 

- Mme Ginette DUPART  le 15/07/2014 ; 

- M. Roland VIGNEAU  le 13/09/2014 (lors du repas champêtre) ; 

- Mme Suzanne ÉGÉA  le 08/10/2014. 

14)  Démissions : 1 

- M. Émile DE JANS  le 09/09/2014. 

15) Radiations à envisager : 7 

- M. Luc ADRIEN ; 

- M. Jean ARGOUET ; 

- M. François BARTHÉLÉMY ; 

- M. François BÉGANTON ; 

- M. Maurice HENRY ; 

- M. Léon LA MOTTE ; 

- M. Renaud MARTELLI. 

 

2 – DÉBRIEFING DU REPAS CHAMPÊTRE : 

 

La participation de cette année est en net recul par rapport aux éditions précédentes (106 

inscrits et 102 participants réels, dont 51 membres et 9 invités, contre 161 inscrits et 157 

présents en 2013 dont 73 membres et 15 invités. 

Des questions se posent :  

 devons-nous maintenir cette activité ? 

 faut-il modifier la date et la remettre en juin, comme par le passé ? 

Il est décidé, pour 2015, de la programmer au début du mois de juin. 

Cette année, pourtant, les motifs de satisfaction sont nombreux : 

 Présence d’invités de marque comme le général de brigade Marc DEMIER, 

commandant l’école de l’A.L.A.T, qui a pu se libérer de ses obligations ; le 

colonel Uwe KLEIN, chef de corps de l’école franco-allemande TIGRE. Venant 

régulièrement à nos activités avec son épouse, il est à noter que c’était là, la 

dernière, car ils retournent définitivement en Allemagne à la fin du mois 

d’octobre ; le lieutenant-colonel Stéphane LE FLOCH, chef de corps de la base 

école général Lejay et de son épouse, habitués de nos manifestations ; sans 

oublier l’adjudant-chef Christian COLOMBET et l’adjudant-chef Rémy 

FOUQUET, respectivement PSO du CFIA et EFA. 

 Prestation remarquable du traiteur à qui nous maintenons notre confiance. 

 Réussite de la première édition du concours de boules, en activité annexe du repas 

champêtre. 

 Météo clémente avec du soleil et une température agréable, alors qu’en début de 

semaine les prévisions nous annonçaient de la pluie. 

Au bilan final, les comptes font état d’une différence de 254€00, correspondant au coût de 

l’apéritif et des cadeaux aux participants du concours de pétanque, pris en charge par la 

caisse de l’amicale, comme proposé lors du CA du 11 juillet. 

 

3 – DÉBRIEFING CÉRÉMONIE OUVERTURE DU CYCLE : 

 

Très belle et émouvante cérémonie pour les 60 ans de l’A.L.A.T en tombée de nuit sur le 

parking aéronautique du centre de formation inter armées NH 90 CAÏMAN. 



3 

 

Présidée par le général d’armée Jean-Pierre BOSSER, chef d’état-major de l’armée de 

Terre, elle a vu l’étendard du 5
ème

 R.H.C être décoré de la croix de la valeur militaire avec 

palme de bronze pour les remarquables faits d’armes accomplis en Afghanistan et dans la 

bande Saharo-Sahel dernièrement. 

Nous étions une quinzaine de vétérans sur les rangs pour assister à cette prise d’armes au 

cours de laquelle l’adjudant-chef HUTTEAU, ancien de l’A.L.A.T, 83 ans, 11 fois blessé au 

combat, a été élevé au rang de commandeur de la légion d’honneur. 

Après le traditionnel passage de relais de l’étendard de l’école entre la garde descendante du 

G.A 21 et la garde montante du G.A 22, la cérémonie s’est achevée sur la reprise du chant 

de l’A.L.A.T par l’ensemble du personnel sous les armes ; moment très émouvant que ce 

chœur qui montait en s’amplifiant, déchirant le silence de la nuit tombée. 

Il nous reste à nous, vétérans, d’aller sur le site de l’UNALAT pour l’apprendre et nous 

mettre au diapason de nos camarades d’active. 

Le non moins traditionnel cocktail de clôture s’est déroulé, cette année, à proximité même, 

dans le hangar du C.F.I.A. Excellente initiative qui a permis de limiter les déplacements 

browniens et les délais de route. 

Le stand de l’Entraide A.L.A.T était monté dans le hangar pour l’occasion et tenu par 

Mireille LICHTENSTEGER, vice-présidente et le CDT Jean-Louis BOHLY du 

COMALAT. Les acquéreurs du livre « de la terre par le ciel » du général de division (2s) 

Yann PERTUISEL, président de l’Entraide et non moins adhérent du groupement PACA, 

qui était également présent, en ont profité pour lui faire dédicacer leur exemplaire. 

 

4 – PROJET DE MODIFICATION DE LA CARTE D’ADHÉRENT : 

 

Maintenant que nous sommes à la fondation Maginot, il peut être intéressant de voir 

apparaître sur notre carte d’adhérent le numéro d’affiliation. C’est l’occasion de changer le 

badge actuel pour un modèle de taille plus réduite (type carte de crédit) plus compatible 

avec nos portefeuilles. 

Philippe DELARUELLE, vice-président du groupement, nous présente plusieurs modèles. 

Son fils, PDG d’une société multimédias, se propose de réaliser gracieusement la mise en 

forme. UNA ALAT PACA  pourrait financer, l’achat de la machine permettant, au moyen 

d’un logiciel fourni par le fils Delaruelle, d’inscrire, sur le badge choisi, les informations et 

photo propres à chaque membre de l’association. 

Denis BERTRAND, le président, va contacter l’UNALAT, pour connaître leurs directives 

en la matière. 

Le bureau se réunira ensuite pour choisir le modèle définitif. 

 

5 – PROCHAINES ACTIVITÉS : 

 

- 08 novembre : Journée du souvenir au Centre Leclerc du LUC avec un stand de notre 

groupement. 

11 novembre : Cérémonies en mémoire des morts de tous les conflits dans les 

différentes municipalités (pas d’infos encore sur les horaires). 

20 novembre : Réunion UNAALAT : faire remonter les questions à Denis 

BERTRAND. 

 L’ordre du jour de cette réunion est de faire connaître l’UNAALAT 

au travers d’une page « facebook » ; de modifier les statuts pour 
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pouvoir prendre des décisions à main levée, sans être tenu de passer 

par un vote à bulletin secret ; de voter la mise à jour de la cotisation ; 

d’actualiser l’annuaire Maginot en ne donnant plus que les défections 

et les nouveaux membres ; d’étudier la participation des groupements 

aux frais inhérents aux sorties du stand UNALAT et de mettre aux 

voix l’exclusion de l’amicale des anciens du 6
ème

 RHC. 

05 décembre : Cérémonie à FRÉJUS en mémoire de la fin des conflits en Afrique du 

Nord (et anniversaire du général Michel MAGE !). 

31 janvier : Cérémonie des vœux à la salle des fêtes du LUC (salle Jean-Louis 

DIEUX), autour des traditionnelles galettes et brioches. 

21 mars : Assemblée générale de notre groupement dans la salle du Recoux au 

CANNET DES MAURES. 

 

6 – PROJET DE VOYAGE 2015 : 

 

Le voyagiste avec lequel nous avons l’habitude de traiter nous offre plusieurs possibilités : 

 en avril la Corse du sud, 6 jours pour 700€ ; 

 en avril – mai l’Italie autour de Capri, Naples et Pompéi, X jours pour Y€ ; 

 début juin les lacs italiens, X jours pour Y€ ; 

 fin juin l’Alsace, autour de Strasbourg, le château du haut Kœnisbourg, 

Riquewihr, Ribeauvillé et le spectacle du « royal palace », X jours pour Y€. 

 

7 – TOUR DE TABLE – QUESTIONS DIVERSES : 

 

M. Jacques SAUVAGE remarque que nous sommes trois à porter le nouveau polo siglé au 

logo du groupement. 

R : Philippe DOUSSON, le secrétaire, a apporté les T-shirts et polos et tous ceux qui en 

veulent pourront les acquérir à l’issue du repas au tarif de 5€ le T-shirt et 10€ le polo. 

 

M. André SALA regrette que la forte participation du groupement aux obsèques de José 

ÉGÉA n’ait pas été plus visible en regroupant, pour la haie d’honneur, tous ceux qui avaient 

leur béret bleu. 

 

M. Didier MERLIN nous apprend le décès du major BRINON, ancien PSO de la base 

école général Lejay. 

 

M. Richard COLSON propose que l’on étudie l’expédition des BBM aux différents 

membres par l’imprimeur car pour un nombre supérieur à 2 000, les coûts sont réduits et 

pourraient nous permettre de faire de substantielles économies. 

 

M. Michel JEANDROZ nous fait un point sur les finances du groupement qui sont saines. 

Nombreux sont les membres qui ont versés 7€ ou plus à l’Entraide ALAT et il demande si 

l’on peut leur demander s’ils veulent ou non un reçu fiscal pour ces 7€. 

 

M. Joël GANDOIN nous informe que la poste va augmenter sensiblement ses tarifs à partir 

de janvier et qu’en conséquence, chaque envoi de BBM (1€20 aujourd’hui) va nous coûter 

plus cher. Par ailleurs, disposant encore de 1300 lettres pré-timbrées et de 1500 lettres vertes 
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pré-timbrées, il demande s’il ne serait pas sage d’investir dans l’achat de lettres pré-timbrées 

avant janvier ? 

Il propose également d’acheter une sono au niveau du groupement pour ne pas avoir à 

demander la leur aux membres qui en possèdent une, compte tenu que l’achat d’une 

imprimante laser n’est plus d’actualité après le don généreux de M. Jean-Marie ROTH (2 

imprimantes laser, dont une pour pièces et de nombreux toners noir et couleur) ; M. 

FLANDIN, réserviste sur la base et D.J professionnel s’est proposé de nous aider à chercher 

une bonne opportunité. 

R : Oui aux deux propositions. 

 

M. Philippe DELARUELLE, membre du conseil d’administration de l’UNAALAT et 

Animateur du stand des Vétérans ALAT, trouve qu’il est anormal que l’UNAALAT fasse 

des dépenses inutiles dans certains secteurs (achat ou renouvellement de logiciels « MAC ») 

alors qu’il y a beaucoup d’autres choses à faire, dont le remboursement de frais prévus et 

promis liés au stand. Il n’est pas opposé à une participation de  financement du stand 

UNAALAT par les Groupements. Ce stand, tenu par des bénévoles est non seulement 

chargé du recrutement et de la promotion de l’arme mais aussi du devoir de mémoire des 

Vétérans ; les frais inhérents devraient donc être supportés conjointement par COMALAT, 

l’UNA ALAT, les Groupements, l’Entraide ALAT (participation aux ventes personnalisées 

de l’Entraide) Et pourquoi pas certaines Sociétés liées à l’ALAT (HELIDAX, DCI, 

AIRBUS HELICOPTER, THALES). Il fera d’ailleurs « une lettre ouverte » en ce sens. 

 

M. Aimé VÉZINET nous apprend le décès, 3 jours après celui de José ÉGÉA, de M. 

Claude CORTE, un conteur de CARCÈS qui avait conduit la visite du village à nos épouses 

lors du dernier C.A au château Sainte Croix..  

 

M. Christian DOLLA se dit favorable à un envoi numérique des BBM ou autres 

publications pour des raisons d’économies. 

R : certains restent attachés à l’envoi papier ; d’autre part, l’UNAALAT devrait alors 

étudier une cotisation spécifique pour éviter les transferts pirates et le non renouvellement 

des abonnements. 

 

Date et lieu du prochain C.A : le vendredi 06 février 2015 à SAINT-AYGULF. 

 

Le tour de table étant épuisé, Denis BERTRAND, le président, clôture la séance à 12h10 et 

nous passons sur la terrasse pour l’apéritif et le repas. 

 

Président : BERTRAND Denis    Secrétaire : DOUSSON Philippe 


