
 CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 10 AVRIL 2015 
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 
Identifiant SIRET : 803 070 705 00014 

 
Le conseil d’administration s’est réuni le vendredi 10 avril 2015 à la maison de la 
Gendarmerie Av. Marius COULLET - 83370 – ST AYGULF à 10 heures. 
 
Ordre du jour : 

• Élection du nouveau bureau ; 
• Situation gpt PACA (effectif, décès, admission nouveaux adhérents...) ; 
• Débriefing de l’assemblée générale ; 
• Activités à venir (Visite CFIA + resto16 avril ; journées « base dans la 

ville » au Cannet le 14 mai, à Vidauban le 13 juin ; AG UNA ALAT et 
messe de l’ALAT le 04 juin ; passations de Cdt CFIA et EFA le 25 
juin ? – BEGL le 02 juillet ; cérémonies patriotiques du 8 mai, 8 juin et 
14 juillet) ; 

• Projet voyage 2015 ; 
• Questions pour la prochaine AG UNA ALAT du 04 juin  
• Questions diverses, tour de table ; 
• Date et lieu prochain C.A. 

 
Présents : BERTRAND, CHABRIER, COLSON, DELARUELLE, DONZEY, 

DOUSSON, GANDOIN, JEANDROZ, LEVRAT, MERLIN, MIRIBEL, 
PILGRAM, SALA, SAUZEAU-BERTIN, SIPOLY, VANBATTEN, 
VÉZINET. 

Excusés : DOLLA, PROUTEAU, VAUCELLE. 
Invités :  PEYROU. 
 
Denis BERTRAND, le président, après avoir confirmé que le quorum était atteint, ouvre la 
séance à 10h00. En premier lieu il remercie tous les membres du conseil d’administration 
pour leur implication bénévole au sein de l’association et plus particulièrement les trois 
nouveaux : Guy CHABRIER, Christian DOLLA (absent suite à un problème technique de 
dernière minute) et Angélique VANBATTEN. 
 
1 – ÉLECTION DU NOUVEAU BUREAU : 
 
Le bureau est composé d’un président, de deux vice-présidents, d’un trésorier, d’un trésorier 
adjoint, d’un secrétaire et d’un secrétaire adjoint. 
Le président recense les candidatures à ces différents postes : 

• Président et vice-présidents : pas d’autres volontaires que les membres en poste ; 
• Trésorier : idem ; 
• Trésorier adjoint : 2 candidats pour remplacer José ÉGÉA qui nous a quitté en 

septembre dernier ; Guy CHABRIER et André SALA ; 
• Secrétaire : pas d’autre candidat que le titulaire actuel ; 



• Secrétaire adjoint : Suite à la demande de Joël GANDOIN de quitter cette fonction, 
le poste est vacant et Angélique VANBATTEN se porte volontaire. 

Après délibération le nouveau conseil d’administration est ainsi constitué : 
11) Bureau : 

• Président  : BERTRAND Denis 
• Vice-président  : DELARUELLE Philippe 
• Vice-président  : GANDOIN Joël 
• Trésorier  : JEANDROZ Michel 
• Trésorier adjoint : SALA André 
• Secrétaire  : DOUSSON Philippe 
• Secrétaire adjoint : VANBATTEN Angélique 

12) Autres membres : 
CHABRIER Guy, COLSON Richard, DOLLA Christian, DONZEY Serge, 
LEVRAT Michel, MERLIN Didier, MIRIBEL Jean-Philippe, PILGRAM Pierre, 
PROUTEAU Daniel, SAUZEAU-BERTIN Bernard, SIPOLY Pierre, 
VAUCELLE Maurice, VEZINET Aimé. 
13) Adhérents particuliers : 
MAGE Michel, SAUVAGE Jacques et SIPOLY Pierre (présidents d’honneur) ; 
PERRIER Robert (vice-président d’honneur et membre fondateur) ; 
TARA Jean (vérificateur aux comptes). 
 
Denis BERTRAND donne la parole à Joël GANDOIN (pour la dernière fois en tant que 
secrétaire adjoint), pour un point exhaustif sur l’effectif de l’amicale en ce début de second 
trimestre. 
 
2 – SITUATION DE L’AMICALE : 
 
Légère augmentation depuis le dernier CA, à savoir : 

a) Effectif : 345 
 
Dont 23 veuves et 1 veuf (Georges GUILLEMOT paye sa cotisation.) 
5 exempts de cotisation :  

• 3 veuves dont les époux sont décédés en service aérien commandé (les 20 
autres veuves s’acquittent d’1/2 cotisation conformément à nos statuts) ; 

• 2 membres de + de 90 ans : Gabriel BOYER (09/03/1925) et Bernard 
DUBOUREAU (05/12/1923). 

 
b) Décès depuis le dernier C.A. : 1  

- Mr Robert TOTH  le  31/01/2015 
 
c) Nouvelle adhésion depuis le dernier C.A. : 8 

 
- Mr Jean-Marc MONDOLONI le 19/02/2015 
- Mr Jean-Jacques BUFFET  le 10/03/2015 
- Mr Michel LEPRÊTRE  le 11/03/2015 
- Mr Jean-François LAIGNEL  le 12/03/2015 



- LCL François-Xavier LACROIX le 18/03/2015 
- LCL Stéphane LE FLOCH  le 21/03/2015 
- Mr Jean-Paul GOMIS   le 21/03/2015 
- Mme TOTH    en attente de sa fiche d’adhésion 

 
d) Démission depuis le dernier C.A. : 1 

 
- Mr Bernard DEGRANDCOURT le 24/02/2015 

 
e) Radiation pour non paiement de cotisation 2014 : 5 

Pour mémoire 
- Mr Luc ADRIEN 
- Mr François BARTHÉLÉMY 
- Mr François BÉGANTON 
- Mr Maurice HENRY 
- Mr Renaud MARTELLI 

 
 
 
3 – DÉBRIEFING ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2015 : 
 
Nous ne pouvons que regretter la faible participation : 114 présents sur les 116 inscrits dont 
94 membres (96 inscrits). 
Une hausse constante des convives était constatée au début des années 2000, pour culminer 
à 196 (dont 115 membres) en 2007 ; depuis la tendance générale est à la baisse : 
141(88*) en 2008; 148 (96*) en 2009; 120 (82*) en 2010; 124 (90*) en 2011; 129 (103*) en 
2012; 110 (90*) en 2013; 137 (96*) en 2014. 
(*) le nombre entre parenthèses est celui des membres participants. 
Seul le lieutenant colonel Stéphane LE FLOCH a répondu favorablement à notre invitation. 
Michel JEANDROZ, notre trésorier, nous communique le bilan financier : 
4 352€50 de recettes (repas : 4 048€; vente vins:253€50 ; participation apéro : 51€); 
4 747€77 de dépenses (facture traiteur 116 repas: 3 917€32 ; facture cave TARADEAU : 
614€45 ; Pourboires : 80€ ; remboursement repas : 136€) ; soit un déficit final de 395€27. 
 
4 – ACTIVITÉS À VENIR : 
 

- 20 avril :  remise de brevets chef de patrouille sur la base (horaire non  
connu à ce jour); 

- 8 mai :   Cérémonie patriotique ; 
- 14 mai :  La base dans la ville (CANNET des MAURES) ; l’amicale y 

tiendra un stand ; 
- 4 juin :  AG UNA-ALAT et cérémonie sous l’Arc de triomphe ; 
- Vers le 4 juin : Sainte Clothilde sur la BEGL ; 
- 5 juin :  Messe de l’ALAT aux Invalides et repas au profit de 

l’Entraide ALAT ; 
- 8 juin :  Cérémonie en mémoire de l’Indochine ; 
- 13 juin :  La base dans la ville sur l’ancien stade de VIDAUBAN  



et soirée dansante de la BEGL salle polyculturelle ; 
- 18 juin :   Cérémonie pour l'appel du général de Gaule ; 

 
-  20 juin :  Repas champêtre « Espace PAUTY » ; Tarifs inchangés : 

membre et famille : 20€ ; invité : 22€ 
- 23 juin :   Passation de commandement CFIA ; 
- 24 juin :  Passation de commandement EFA ; 
- 2 juillet :  Passation de commandement BEGL ; 
- 13-14 juillet :   Fête nationale ; 
- en septembre : Voyage (à l’étude) ; 
- Octobre :  Ouverture du cycle 2015/2016 ; 

 
 

5 – PROJET DE VOYAGE EN 2015 : 
 
Les recherches se poursuivent pour trouver une destination intéressante à un tarif 
raisonnable. 
 
6 – TOUR DE TABLE – QUESTIONS DIVERSES : 
 
 
M. Philippe DELARUELLE trouve aberrant d’avoir commandé 24 plaques funéraires 
pour bénéficier d’une réduction de 2€ par plaque, compte tenu de nos avoirs sur le compte et 
du nombre moyen de décès annuels. 
R : Avec les derniers adhérents qui nous ont quittés entre 2014 et le début d’année, il ne 
nous reste qu’une seule plaque. Ne pouvant pas les faire réaliser au coup par coup, il vaut 
mieux prendre les devants, d’autant qu’à la réduction de tarif il convient de prendre en 
compte les augmentations annuelles appliquées pour soi-disant compenser l’inflation. 
Nous faisons la même chose avec les lettres timbrées et ce sont toutes ces petites gouttes 
d’eau qui nous permettent d’avoir des comptes restant à flot. 
Philippe demande également à ce que nous évoluions vers une carte d’adhérent de format 
carte bancaire, plus moderne et surtout plus pratique. 
M. Didier MERLIN abonde dans ce sens en nous informant que l’on peut trouver une 
imprimante pour plastique, de bonne qualité et de moins de deux ans pour environ 300€ ou 
neuve pour 600€.  
Philippe ajoute que l’on peut aussi faire l’acquisition d’un millier de cartes pré-remplies 
pour une somme dérisoire, le fabricant réalisant toutes celles correspondant aux adhérents 
actuels avec les informations individuelles de chacun et s’engageant à nous faire les 
restantes, au fur et à mesure, sans surcoût et en port payé. 
R : À suivre. 
Philippe nous informe également que le 03 juin, pour ceux qui se rendraient à l’AG de 
l’UNA ALAT, une visite du musée Jean SALIS est prévue à la FERTÉ ALAIS. 
 
M. Bernard SAUZEAU-BERTIN nous informe avoir reçu les remerciements de la famille 
TOTH pour notre présence aux obsèques de notre camarade Robert. 
 



M. Joël GANDOIN propose que l’amicale fasse un don pour la fille du BCH BURNS, 
gravement malade, ayant besoin d’un lit médicalisé (6 000€) et nécessitant de lourds 
traitements médicaux. 
R : Le don n’est pas destiné à se substituer, ni à l’Entraide ALAT, ni à UNÉO et à la MNM, 
mais à faire preuve de solidarité et de soutien auprès d’une famille de la base. 
Richard COLSON va être mis en relation avec le BCH BURNS pour vérifier que tous les 
organismes pouvant octroyer des aides ont bien été contactés. 
Dans la même optique, nous allons nous mettre en contact avec les autorités de la base 
Général LEJAY pour participer aux colis de Noël des personnels de celle-ci, toutes unités 
confondues, qui seraient en OPEX à cette période 
M. Michel JEANDROZ nous fait le point sur les cotisations et la situation financière du 
groupement :  
Compte crédit agricole 7 214€13  - livret crédit agricole 6 211€65  - caisse 899€66  
Total solde positif 14 325€44  
Bilan cotisations : chèques : 254 ; espèces : 10 ; virement : 19 ; exempt de coti. : 5 
 Reste à recouvrir : 57 
 
M. Serge DONZEY nous fait passer les photos du capitaine Claude HOUPERT (décédé 
dans le crash du puma dans la baie de Bandol le 1er août 1978) qu’il a retouchées et 
colorisées ; elles ont retrouvées leur splendeur d’antan et pris un coup de jeune (couleur 
oblige !). 
 
M. Richard COLSON remarque qu’il y a de moins en moins de monde aux voyages ; nous 
prenons tous de l’âge et peut-être faudrait-il revoir à la baisse, la durée des trajets en car et 
celle des séjours. 
 
Date et lieu du prochain C.A : le vendredi 26 juin. Richard COLSON propose l’hostellerie 
de COTIGNAC et Michel JEANDROZ le château Ste Croix. Le choix final sera pris 
ultérieurement. 
 
Le tour de table étant épuisé, Denis BERTRAND, le président, clôt la séance à 12h15. 
Nous nous dirigeons vers la salle de restauration où nous retrouvons nos épouses pour 
l’apéritif et un excellent repas en commun. 

 
Président : BERTRAND Denis    Secrétaire : DOUSSON Philippe 


