
 CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 22 JANVIER 2016 
 
Le conseil d’administration s’est réuni le vendredi 22 janvier 2016 au Relais des 
Lavandins - 2477, Route de Fréjus - 83490 - LE MUY à 10 heure. 
 
Ordre du jour : 

• Situation Gpt PACA (effectif, décès, admission nouveaux adhérents...) ; 
• Point de situation galette ; 
• Préparation de l’A.G (menu ; places vacantes ; membres CA en fin de 

mandat) ; 
• Activités à venir ; 
• Projet voyage 2016 ; 
• Questions diverses, tour de table ; 
• Date et lieu prochain C.A. 

 
Présents : BERTRAND, CHABRIER, COLSON, DELARUELLE, DOLLA, 

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

Excusés :  DONZEY, VANBATTEN. 
Invités :  MULLER, TARA. 
Invités excusés : MAGE, PERRIER. 
 
Denis BERTRAND, le président, après avoir confirmé que le quorum était atteint, ouvre la 
séance à 10h05. 
Il nous souhaite la bienvenue et donne la parole à Philippe DOUSSON, le secrétaire, pour un 
point exhaustif sur l’effectif de l’amicale en ce début d'année. 
 
1 – SITUATION DE L’AMICALE : 
 
En baisse depuis le dernier CA, à savoir : 

a) Effectif : 341 
Dont 26 veuves et 1 veuf (Georges GUILLEMOT paye la cot.)  
23 veuves (1/2 cotisation) et 3 veuves exemptées de cotisation (époux décédés en 
SAC)  
6 membres exemptés de cot + 90 ans :  
M. DUBOUREAU (5/12/23) ;   Mme DUCOURANT (29/10/25) ;  
Gal JANIN (27/11/25) ;    M. CREY (16/01/26) ; 
M. BIDAULT (23/01/1926) ;  M. ROSSIGNOL (02/03/1926)                                                
b) Effectif au dernier C.A : 345 

 
c) Décès depuis le dernier C.A. : 3  

         -    M. Marie-Pierre DORDOR  le  05/10/2015 
         -    M. Jean PINIER    le  25/10/2015 

   -    M. Jean SIMON    le  18/12/2015                                                      



d) Nouvelles adhésions depuis le dernier C.A. : 8 
-   M. Alexandre GUEROIS   le 28/10/2015  
-   M. Dominique CORDIER   le 01/01/2016 (sympathisant) 
- M. Lucien RAYBAUD   le 07/01/2016 
-   M. Jean-Pierre JANVIER  le 07/01/2016 
-   Mme Marcelle BOYER   le 07/01/2016 
- Mme Marie-France DORDOR  le 07/01/2016 
- Mme Jacqueline SIMON   le 07/01/2016 
- Mme Rose PINIER   le 07/01/2016 

 
e) Démission depuis le dernier C.A :   3 

- M. Érick NEHLIG    le 01/01/2016 
- M. Jean-Jacques HUET   le 19/01/2016 
- M. André LÉGÈRE    le 19/01/2016 

 
f) Radiation pour non paiement de cotisation 2015 :   6 

- M. Jean-Marie ANDRIEUX 
- Mme Claudine BAUDAERT 
- M. Hervé GOARANT 
- M. Gérard GOURY 
- M. Philippe LÉBRE 
- M. Michel SCHIELE 

 
Concernant M. Gérard GOURY, Denis BERTRAND tient à préciser qu'il est atteint de la 
maladie d'Alzheimer depuis quelques temps déjà. 
Par ailleurs il n'a aucune nouvelle de l'ADC HARTMANN depuis que ce dernier a quitté 
l'institution et la base du Cannet des Maures ; il serait malade. 
 
2 – POINT DE SITUATION GALETTE 2015 : 
 
Participation équivalente à celle de 2015 avec 131 inscrits (invités officiels (6) et amis (6) 
compris) dont 78 adhérents. La date tardive, et le jour retenu (un vendredi) peuvent expliquer 
en partie cette défection. Malheureusement, comme les années précédentes nous sommes 
tributaires de la disponibilité de la salle que la municipalité veut bien nous mettre 
gracieusement à disposition. À noter toutefois que le choix du vendredi permet à nos 
camarades d'active de participer. 
Les membres du conseil disponibles sont conviés à aider à la mise en place vendredi à compter 
de 13h45, la salle étant occupée par les donneurs de sang jusqu'à 13h00-13h30. 
 
3 – PRÉPARATION DE L’A.G : 
 
L’assemblée générale aura lieu le samedi 16 avril 2016 dans la salle polyculturelle de 
VIDAUBAN, gracieusement mise à notre disposition par la municipalité. 

1. Menu : Après concertation de tous les membres du conseil d’administration, le menu 
retenu pour l’assemblée générale est le suivant : 

• Café d’accueil à 09h30 avec viennoiseries, eaux et jus de fruits ; 
• Kir de bienvenue et ses 6 mises en bouche ; 



• Tarte fine aux champignons cuisinés accompagnée de son escalope de foie gras ; 
• noix de joue de bœuf mijotée lentement ; 
• Saint Marcellin ou Brie de Meaux et son petit mesclun; 
• Gâteau des îles ; 
• Café ; 
• À discrétion : vins (rouge et rosé AOC), eau minérale, eau gazeuse. 

 
2. Renouvellement mandats : 6 membres sont en fin de mandat : 

Christian DOLLA :   se représente ; 
Philippe DOUSSON :   se représente ; 
Michel LEVRAT :   se représente ; 
Bernard SAUZEAU-BERTIN : se représente ; 
Pierre SIPOLY :   ne se représente pas ; 
Jean-Philippe MIRIBEL :  se représente ; 
Maurice VAUCELLE :  se représente. 
 

3. Places vacantes : 1   
1 place vacante, celle de Pierre SIPOLY qui continuera à participer aux conseils 
d'administration comme invité en tant que président d'honneur; 
 

4. Candidats déclarés : 1 
M. Patrice MULLER. 
 

5. Préparation de la salle : 
La mise en place des tables et des chaises se fera le 15 avril après-midi ; il est fait 
appel à tous ceux, proches, qui seraient disponibles ce jour-là, pour aider le bureau. 
 

6. Tarifs : 
Le tarif du traiteur restant inchangé par rapport à 2015, la participation demandée aux 
convives reste identique, à savoir : 

• AG + repas : 34€00 (membre et conjoint) ; 36€00 (non membre) ; 
• AG et apéritif : 03€00 (sans changement par rapport à 2014 et 2013) 

 
4 – ACTIVITÉS À VENIR : 
 

• Vendredi 29 janvier  : Cérémonie des vœux autour de la galette des rois ; 
• Samedi 19 mars : Cérémonie patriotique pour ceux qui le souhaitent ; 
• Mercredi 06 avril  : Commémorations du crash du PUMA sur La Loube 

    le 06 avril 1976 ; 
• Samedi 16 avril  : Assemblée générale ; 
• Dimanche 08 mai : Commémoration de l'armistice de 39-45 ; 
• Jeudi 02 juin  : AG UNA ALAT à Paris ; 
• Vendredi 03 juin  : Messe de l'ALAT aux Invalides ; 
• Mercredi 08 juin  : Commémoration des morts d'Indochine à Fréjus ; 
• Samedi 18 juin  : Commémoration de l'appel du général de GAULLE ; 
• 13 au 17 juin  ; Salon EUROSATORY au parc d'exposition de Paris 

    Nord Villepinte ; 



• Ste Clotilde  : La BEGL n'a pas encore fixée la date ; 
• Entre mars et juin : Remise des brevets chef de patrouille par spécialités. 
Les infos seront transmises au fur et à mesure de la connaissance des dates. 
• 13 et 14 juillet  :  Fête nationale 

 
5 – PROJETS DE VOYAGE : 
 
Ceux qui seraient intéressés par l'une ou l'autre des sorties ci-dessous peuvent prendre contact 
avec le bureau qui les mettra en relation avec le voyagiste : 

• Carnaval de Venise du 02 au 05 février     :  389€ ; 
• La Toscane du 13 au 16 mars (Pise, Florence, Sienne et environs)  : 350€ ; 
• L'Andalousie du 10 au 17 avril       :  795€; 
• Des sorties de la journée sont également possibles ; nous contacter. 

 
6 – TOUR DE TABLE – QUESTIONS DIVERSES : 
 
M. Daniel PROUTEAU nous donne des nouvelles de M. Robert DOMINIQUE qui est 
malade : il est très fatigué mais a le moral. 
 
M. Jean-Philippe MIRIBEL précise qu'il est toujours présent aux cérémonies patriotiques à 
Saint-Raphaël avec M Aimé VEZINET. 
R : Le président, Denis BERTRAND, répond qu'il est convaincu que de tous les membres 
valides qui ne viennent pas participer aux cérémonies patriotiques au Luc, au Cannet des 
Maures ou à Vidauban, le font dans leur commune de résidence. 
 
M. André SALA en réponse à une interrogation de Denis BERTRAND, précise que sa 
surprise est en cours de réalisation mais ne veut pas en dire plus sinon que c'est un projet pour 
le cours PUMA de l'école. 
Ayant remarqué que pour toutes les activités il n'y avait que quatre membres du conseil qui 
s'occupaient de tout (Denis BERTRAND, Joël GANDOIN, Michel JEANDROZ et Philippe 
DOUSSON), il propose de créer différents domaines et d'y affecter, sur volontariat, des 
binômes. Ceux-ci auront en charge la responsabilité entière de l'activité et devront rendre 
compte de l'avancement des travaux aux membres du bureau. 
 
M. Michel JEANDROZ nous fait part du bilan comptable de 2015, après validation par M. 
Jean TARA, notre commissaire aux comptes : situation saine et stable avec un solde positif 
du compte d’environ 9 500€00.  
Tout le détail sera présenté lors de l'assemblée générale. 
 
M. Bernard SAUZEAU-BERTIN nous informe que l'amicale des médaillés militaires du 
Centre Var tiendra son assemblée générale à Vidauban le samedi 12 mars et que celle de la 
fédération nationale des amicales de médaillés militaires (FNAMM) se réunira à Sablé sur 
Sarthe les 10 et 11 juin. 
La Fraternelle organisera son A.G également les 10 et 11 juin aux écoles de Draguignan. 
 
M. Philippe DELARUELLE nous fait part de sa contrariété envers ceux qui ne répondent 
pas aux vœux personnels qu'il a adressés, considérant que c'est un manque de savoir-vivre. 



 
M. Joël GANDOIN se faisant son porte parole, il nous présente les vœux du général Michel 
MAGE, actuellement au Vietnam. 
 
M. Philippe DOUSSON se demande comment faire pour que les membres de l'amicale 
remplissent correctement les coupons réponses ou répondent avec précision (notamment le 
nombre de participants) aux questions posées (quand réponse il y a !). 
Difficile dans ses conditions d'organiser les activités et de donner un effectif réaliste au 
traiteur. 
Répondre, même par la négative, c'est aussi du savoir-vivre ! 
Pour la galette, par exemple, 135 réponses dont 8 invités pour 341 membres et 20 invités 
officiels : on est loin du compte !  
Merci de faire un effort. 
 
Date et lieu du prochain C.A : le vendredi 20 mai : 
P1: LA MOTTE restaurant sur la route de Ste Maxime ; 
P2: Maison de la Gendarmerie  à SAINT AYGULF en cas de non ouverture du restaurant P1. 
Denis BERTRAND charge Bernard SAUZEAU-BERTIN de vérifier la faisabilité du P2 et 
demande à Philippe DOUSSON de les tenir informés de l'avancement des travaux du 
restaurant. 
 
Le tour de table étant épuisé, Denis BERTRAND, le président, clôt la séance à 12h00. 
En attendant la réorganisation des tables pour le repas, nous nous rendons sur la plage de la 
piscine pour prendre une photo du conseil presque complet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Président : BERTRAND Denis    Secrétaire : DOUSSON Philippe 


