
 CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 22 JUILLET 2016 
 

Le conseil d’administration s’est réuni le vendredi 22 juillet 2016 au Bistrot des 
Canebières – Route de Sainte Maxime – 83490 LE MUY à 10 heures. 
 

Ordre du jour : 

 Situation Gpt PACA (effectif, décès, admission nouveaux adhérents...) ; 

 Débriefing A.G UNA ALAT ; 

  Constitution équipes C.A pour nos activités ; 

 Préparation Repas champêtre ; 

 Activités à venir ; 

 Propositions voyages 2ème semestre 2016 ; 

 Questions diverses, tour de table ; 

 Date et lieu prochain C.A. 
 
Présents : BERTRAND, CHABRIER, COLSON, DELARUELLE, DOUSSON, 

DONZEY, GANDOIN, JEANDROZ, LEVRAT, MAGE, MERLIN, 
MULLER, PILGRAM, PROUTEAU, VANBATTEN, VÉZINET. 

Excusés : DOLLA, MIRIBEL, SALA, SAUZEAU-BERTIN, VAUCELLE.   
Invités excusés : DORDOR, PERRIER, SIPOLY, TARA. 
 

Denis BERTRAND, le président, après avoir confirmé que le quorum était atteint, ouvre la 
séance à 10h05. 

Avant d’aborder le premier point de l’ordre du jour il passe la parole à Joël GANDOIN qui 
était allé chercher André SALA pour participer au C.A. ce matin : les nouvelles ne sont pas 
bonnes, André était trop faible et à son grand regret ne peut être des nôtres aujourd’hui.  

 
Denis nous informe que le colonel Michel BONNAIRE, membre de notre groupement, 

actuellement en opération extérieure, a été élevé au grade d’officier de la Légion d’Honneur 
et décoré la semaine précédant le 14 juillet. 
Le général Thierry LE PICHON sera promu au grade d’officier de la Légion d’honneur et le 

lieutenant-colonel Viannet CAZELLE sera fait chevalier de la Légion d’Honneur le 05 
octobre 2016 au cours de la cérémonie qui aura lieu sur les parkings aéronautiques de la Base 

école Général LEJAY. 
 
Le président demande alors à Philippe DOUSSON le secrétaire de faire le point sur les 

effectifs : 
 

  



1 – SITUATION DE L’AMICALE : 
 

En hausse par rapport au CA du mois de mai, à savoir : 

a) Effectif :   345 

 

Dont 29 veuves  

26 veuves (1/2 cotisation) et 3 veuves exemptées de cotisation (époux décédés en 

SAC)                           

6 membres exemptés de cot + 90 ans :  

Mr DUBOUREAU (5/12/23) ;   Mme DUCOURANT (29/10/25) ;  

Gal JANIN (27/11/25) ;    Mr CREY (16/01/26) ; 

Mr BIDAULT (23/01/1926) ;  Mr ROSSIGNOL (02/03/1926)   

 

b) Effectif au dernier C.A : 344 

 

c) Décès depuis le dernier C.A. : 1 

 - Mr Marc THOMAS   le 06/03/2016 

Nous n’avons appris le décès de Marc que jeudi 21 juillet par un appel téléphonique de 
sa veuve qui ne souhaite pas rester au sein de l’amicale. 

                                                     

d) Nouvelles adhésions depuis le dernier C.A. : 3 

-   Mr Jean-Jacques HUET   le 10/06/2016  

-   Mr René SAUX     le 17/06/2016 (sympathisant) 

- Mr Raymond SPAS   le 22/06/2016 

 

e) Démission depuis le dernier C.A :   1 

- Mr Robert HERVÉ   le 07/06/2016 

 
2 – DÉBRIEFING A.G UNA ALAT 2016 : 

 

Le rapport financier a reçu le quitus unanime des membres présents. 

Jean-Jacques CHEVALIER, n’étant plus président du groupement OUEST, ne pouvait rester 
au conseil d’administration qu’en postulant au poste de webmaster de l’UNA ALAT.  
Ayant obtenu suffisamment de voix lors du vote il reste donc au C.A UNA ALAT. 

L’UNA ALAT compte désormais un groupement en moins, l’escadrille avions de Rennes  
étant dissoute et personne ne souhaitant reprendre le flambeau de Marc DUPONT, son 

président et commandant d’unité sortant, au grand dam du GCA Charles-Henri de MONCHY, 
président de l’UNA ALAT et du GDI Olivier GOURLIEZ de LA MOTTE, COMALAT. 
Monument du Mummelsee : ; Les subventions reçues devraient couvrir la restauration de la 

stèle érigée en mémoire du crash du BROUSSARD qui a causé la mort du général NAVELET 
et de son équipage. 

Les frais de manutention et de l’entretien futur de cet espace seront pris en charge par la 
municipalité allemande de SEEBACH. 
Reste à financer l’inauguration de ce monument. Un appel aux dons est lancé. 

  



Quelques chiffres sur l’ALAT donnés par le général COMALAT : 
53% des hélicoptères d’état ; 115 HMA ; 67 aéronefs non spécialisés ; 220 équipages 

opérationnels ; 70 ouvertures de feu en 2015. 
L’ALAT c’est aussi 11 généraux ;  
Le général Olivier GOURLIEZ de LA MOTTE va quitter son commandement et est nommé 

conseiller du gouvernement pour la défense à compter du 1er août. Il est, pour prendre rang à 
la même date, élevé au rang et appellation de général de corps d’armée. 

Il est remplacé à la tête du COMALAT par le GDI Michel GRINTCHENKO. 
Les statuts de l’Entraide ALAT sont modifiés et désormais le personnel en retraite peut en 
faire partie sans pour autant être ayant-droit. 

 
3 – CONSTITUTION ÉQUIPES C.A : 

 
Denis BERTRAND demande à chaque membre du conseil de lui communiquer, par courriel, 
le(s) domaine(s) d’activité pour le(s)quel(s) il pourrait apporter ses compétences ou ses idées 

sans nécessairement en devenir le responsable. 
Il s’agit principalement d’aider et d’apporter un peu de sang neuf pour éviter la sclérose des 

idées. 
Le président passe alors aux derniers points de l’ordre du jour : 
 

4 – REPAS CHAMPÊTRE : 
 
Le menu est fixé et les convocations envoyées. 

Il faudra faire une piqure de rappel début septembre. 
Il est demandé à chaque membre du conseil de congeler des bouteilles d’eau pour rafraîchir 

les bacs dans lesquels les boissons seront entreposées. 
Philippe DOUSSON étant absent du 04 août au 05 septembre, demande que tous ceux qui le 
peuvent lui envoient leur réponse avant son départ, en n’omettant pas, pour ceux qui viennent, 

de fournir les renseignements demandés concernant le véhicule. 
 

5 – ACTIVITÉS À VENIR : 
 

 15 au 20 août  : Commémorations débarquement en Provence dans les  

différentes communes (pour la participation du drapeau 
voir Michel LEVRAT ou Denis BERTRAND) ; 

 24 sept.  : Repas champêtre « Espace PAUTY » ; 

 05 oct.   : Cérémonie de l’ALAT (anciennement « ouverture du  

Cycle »). 

 11 nov.  :  Cérémonie avec le drapeau à 11h00 au CANNET DES 

MAURES ; 

 12 nov.  :  Journée du souvenir au Centre LECLERC du LUC ; 

 17 nov.  : CA UNA ALAT à la GRANDE MOTTE ; 

 05 déc.  : Commémoration de la fin des conflits d’Afrique du nord  

St AYGULF. 
 

Denis BERTRAND demandera la salle Jean DIEU à la municipalité du LUC pour notre 
traditionnelle galette : 



P1 : samedi 28 janvier 2017 ; 
P2 : samedi 21 janvier 2017 ; 

P3 : vendredi 27 janvier 2017. 
 

6 – PROJETS DE VOYAGE : 

 

Pour ceux qui seraient intéressés par l’une ou l’autre des propositions suivantes, prière de 

prendre contact avec Michel JEANDROZ notre trésorier au 06 13 50 14 54 ou par courriel à : 
« jeandroz.michel@orange.fr » : 

 Mercredi 12 oct. : Cassis / les calanques en bateau : 65€ (bateau + déjeuner inclus) ; 

 Samedi 15 oct. : marché de San Rémo) : 25€ ; 

 Mardi 18 oct. : Les Ocres du Roussillon (Colorado provençal), Gordes déjeuner 

    inclus : 55€ ; 

 Du 23 au 26 oct. : ANDORRE 4 jours : 299€ (promo : hôtel 4&5 étoiles, pension, 

     boissons, excursions, animations, soirées dansantes etc…) ; 

 Vendredi 21 oct. : Vintimille : 22€ ; 

 Vendredi 28 oct. : Vintimille : 22€ ; 

 Dimanche 30 oct. : Narbonne : repas gargantuesque (buffets foie gras, langoustes,  

        Homards….) : 65€ ; 

 Du 02 au 05 nov. : Costa Brava (Santa Suzanna) : 179€ (super promo : pension 

        complète, boissons, animation….) ; 

 Samedi 12 nov. : Marché San Rémo : 25€ ; 

 Vendredi 18 nov. : Vintimille + repas typique arrière pays 

 Dimanche 20 nov. + 04/12 : Narbonne repas gargantuesque : 65€ ; 

 Du 25 au 28 nov. : Gers : 450€ (pension, boissons, visites, repas gastronomiques 
        dégustation de foie gras, etc…) ; 

Prévisions décembre : 

 Vendredi 02 déc. : Vintimille = repas typique arrière pays ; 

 Mercredi 07 déc. : Monaco : marché de Noël : 34€ ; 

 Du 12 au 14 déc. : Costa Brava / Barcelone – Marché de Noël : 119€ (super promo) ; 

 Samedi 17 déc. : Jonquera (frontière espagnole) : 60€ (repas buffet à volonté inclus) ; 

 Dimanche 18 déc. : Bouzigues – coquillages à volonté. 

 
7 – TOUR DE TABLE – QUESTIONS DIVERSES : 

 
Gal MAGE demande à ce que lors des prochaines AG, les intervenants de la base école 

centrent leur exposé essentiellement sur l’ALAT plus que sur la réorganisation générale de 
l’armée de terre. 
 

Philippe DELARUELLE nous informe que le « trombinoscope » de l’UNA ALAT, réclamé 
depuis des lustres, n’est pas près de voir le jour. 

 

Didier MERLIN avait été contacté par Jean-François PATRICE qui trouvait notre site 
Internet un peu vieillot et souhaitait le refaire. Depuis il n’a plus de nouvelles et se propose 

de le relancer. 
 



M. Daniel PROUTEAU nous donne des nouvelles de Robert DOMINIQUE : il a très bien 
récupéré après sa greffe et tout semble aller pour le mieux. 

 
M. Patrice MULLER est allé visiter Alain MASSEI qui se remet tout doucement de son 
AVC. Il suit actuellement des séances de rééducation orthophonique et ne souhaite pas 

recevoir trop de monde, ayant encore des problèmes d’élocution. 
 

M. Michel JEANDROZ nous fait le point de la situation financière du groupement : 
1 133€64 sur le compte Crédit Agricole ; 
8 196€12 sur le livret ; 

552€90 en espèces dans la caisse ; 
Soit un total de 9 881€76 

Par ailleurs 62 adhérents sont toujours en retard de cotisation. 
 
Mme Angélique VANBATTEN précise qu’elle est disponible pour suppléer Philippe 

DOUSSON, le secrétaire, pendant son absence, notamment pour enregistrer les réponses des 
membres concernant le repas champêtre. 

Elle est également en mesure de relever la boite postale régulièrement pendant le mois d’août.  
 
M. Aimé VÉZINET revient sur la répartition des tâches au sein du conseil et avoue se sentir 

un peu coupable de ne pas pouvoir prendre de responsabilités compte tenu de son âge mais 
assure qu’il reste entièrement disponible pour aider là où on aura besoin de lui. 
R : Il n’y a en la matière aucune obligation ; un coup de main à un moment ou à un autre, une 

idée ou une proposition seront toujours les bienvenus. 
 

M. Richard COLSON nous annonce que son mandat arrivant à échéance en 2017, il ne se 
représentera pas, de la même façon qu’il démissionnera de toutes les autres responsabilité s 
qu’il a ailleurs, notamment auprès d’UNEO. 

 
M. Pierre PILGRAM fait les mêmes remarques qu’Aimé VÉZINET (exception faite de 

l’âge ! – note du rédacteur). 
 

M. Joël GANDOIN nous informe que Michel BONNAIRE est volontaire pour faire partie 

du conseil d’administration du groupement et qu’il propose la mise en place d’une équipe 
pour aller visiter nos membres malades ou trop âgés pour se déplacer. 

 
Date et lieu du prochain C.A : le vendredi 21 octobre au RIISC 7 de BRIGNOLES – le 
conseil sera suivi d’une visite à la chapelle érigée sur le domaine viticole de « l’Escarelle » 

en souvenir du crash d’un aéronef allié pendant la seconde guerre mondiale. Étant située très 
près du lieu de l’accident du PUMA qui s’est écrasé sur la montagne de la LOUBE le 06 avril 

1976 et une plaque commémorative existant, il est envisagé d’en créer une autre, similaire, 
pour les membres d’équipage du PUMA. 
 

  



Le tour de table étant épuisé, Denis BERTRAND, le président, clôt la séance à 12h00. 
Nous quittons la salle de réunion pour rejoindre la salle à manger, non sans avoir pris une 

photo de groupe. 
Un excellent aïoli nous attend (ou faux-filet pour 5 réfractaires au poisson !). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Président : BERTRAND Denis    Secrétaire : DOUSSON Philippe 


