
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 21 OCTOBRE 2016 
 

Le conseil d’administration s’est réuni le vendredi 21 octobre 2016 au cercle mixte 

de l’U.I.I.S.C.7 – Camp Couderc – Route de Bras – 83170 Brignoles à 10 heures. 

 

Ordre du jour : 

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

 Débriefing commémorations et cérémonies patriotiques (fête nationale ; 

Libération ; Cérémonie de l’ALAT) ; 

 Débriefing Repas champêtre ; 

 Activités à venir (11 novembre ; 05 décembre) ; 

 Cérémonie des vœux en janvier 2017 ; 

 Préparation de l’A.G du samedi 08 avril 2017 ; 

 Projet de voyage ; 

 Questions pour le prochain C.A de l’UNA ALAT ; 

 Questions diverses, tour de table ; 

 Date et lieu prochain C.A. 
 

Présents : BERTRAND, CHABRIER, COLSON, DELARUELLE, DOUSSON, 

DONZEY, GANDOIN, JEANDROZ, LEVRAT, MAGE, MERLIN, 

MIRIBEL, MULLER, PROUTEAU, SALA, SAUZEAU-BERTIN, 

VANBATTEN, VÉZINET. 

Excusés : DOLLA, PILGRAM, VAUCELLE.   

Invité :  MASSÉI. 

Invités excusés : DORDOR, PERRIER, SIPOLY, TARA. 

 

Denis BERTRAND, le président, après avoir confirmé que le quorum était atteint, ouvre la 

séance à 10h05 et demande 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 juillet (+2), à savoir : 

a) Effectif :   347 

 

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). 

Joël GANDOIN précise que ce nombre sera porté à 17 à la fin 2017 

 

b) Effectif au dernier C.A : 345 



 

c) Décès depuis le dernier C.A. : 1 
-    Mr Georges FOULQUIER  le 31/08/2016  

                           

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

-   Mr SIBOULET François   le 19/07/2016 

-   Mr RAUCOULES Guy   le 29/07/2016 

-   LCL VINCENT Christophe   le 24/09/2016 

 

e) Démission depuis le dernier C.A : 0 

 

f) Radiation : 0 cependant tous les membres qui n’auront pas régularisé leur 

cotisation 2016 seront radiés. 

 

2 – DÉBRIEFING COMMÉMORATIONS : 

 

 Fête Nationale : forte participation le 13 soir au CANNET DES MAURES où la 

cérémonie a été suivie d’un repas républicain ; plus faible participation le 14 au LUC 

EN PROVENCE et à VIDAUBAN avec de 5 à 10 participants de l’amicale. 

 Libération de la Provence : le 16 août à VIDAUBAN, le 17 au LUC, le 23 à 

MANDELIEU et CANNES LA BOCCA, le 24 à CANNES et MOUGINS (sur jeep 

Willis) avec le drapeau. 

Que tous les participants qui ont dignement représenté notre béret bleu soient 

remerciés. 

Opération à renouveler, notamment dans les Alpes-Maritimes. 

 Cérémonie de l’ALAT le mercredi 05 octobre : remplace désormais la cérémonie 

d’ouverture du cycle d’instruction, depuis que l’ALAT a été réunifiée sous un seul 

commandement. N’hésitez pas à répondre présents à l’invitation envoyée à cette 

occasion qui permet de se retrouver et de renouer des contacts. 

 

 

3 – DÉBRIEFING REPAS CHAMPÊTRE : 

 

Le repas champêtre du samedi 24 septembre 2016 a été un franc succès avec 142 participants 

se répartissant comme suit : 

Adhérents   : 108 dont 66 membres ; 

Invités adhérents  :  29 ; 

Officiels invités :    5. 

Une fois de plus le traiteur a donné entière satisfaction ; le punch préparé par le président et 

les vins de la cave coopérative de TARADEAU ont été très appréciés (avec modération 

toutefois, comme il se doit !). 

Quelques améliorations sont néanmoins possibles : 

1) Répondre : sur un effectif de 346, moins d’un tiers de réponses (108 : 66 positives et 

42 négatives). 238 adhérents n’ont pas pris la peine de renvoyer le coupon, d’envoyer 

un courriel ou de passer un petit coup de téléphone ! 

2) Merci à ceux qui ont répondu, mais là encore on peut faire mieux en n’attendant pas 

les derniers jours. 



3) Remplir entièrement et complètement le coupon réponse (nom et prénom de 

l’adhérent ; marque, type et n° d’immatriculation du véhicule ; nombre d’adhérents et 

d’invités présents ; noms et prénoms des invités ; mode de règlement). 

4) Concernant les virements, ne pas oublier de joindre un petit message explicatif, Michel 

JEANDROZ, le trésorier, vous en remercie d’avance. 

5) Rester courtois en toutes circonstances : lors de l’apéritif, certains se sont plaints du 

service et ont reproché avec quelque agressivité que jus d’orange et punch soient dans 

les mêmes récipients ! Le service a été assuré bénévolement par des membres du 

conseil d’administration et leurs épouses, non professionnels de la restauration et si 

les emballages étaient identiques, la taille était différente pour éviter toute méprise. 

Tout n’était sans doute pas parfait, mais on peut le dire gentiment. Une autre solution 

consiste à se porter volontaire pour nous aider dans cette tâche et nous faire profiter 

de ses compétences à l’occasion de l’édition 2017 de cette activité. 

 

Bilan financier : 

 

   RECETTES                                                                          DEPENSES 

 

     OBJET                    TOTAL                                        OBJET                        TOTAL 
Paiement en chèques :   1 994€00                            LECLERC           162€07 

Adhérents 83 repas à 20€00                                               (boissons droguerie biscuits) 

Invités       20 repas à 22€00 

Les vignerons de Taradeau                   556€42 

Paiement en espèces :        80€00 

Adhérents 4 repas à 20€00                       BORGES EVENEMENTS             2 609€42 
(145 repas facturés) 

Paiement par virement :  

Adhérents 24 repas à 20€00          700€00   Pourboire personnel de service           80€00 

 Invités     10 repas à 22€00    (espèces) 

En attente  
chèque SIBOULET   106€00 (courrier non distribué à la BP) 
adhérents (2)     40€00 

invités (3)      66€00 

Recettes repas                   2 880 € 00      Total dépenses         3 407 € 91 
 

 Vente de B.I.B.   384 € 00 

Paiement en chèques :   208€00    (13 cubis) 

Espèces   :  176€00   (11 cubis) 

 

                RECETTE TOTALE                                                      DEPENSE TOTALE 

           
 3 264 € 00           3 407 € 91                                                                               

  

                                            PARTICIPATION CAISSE 143,91 € 

 
         Vente produits divers : 312€00   (chèques 95€00 - espèces 217€00) 

4 couteaux à 20€00    80€00   6 t-shirts à 5€00    30€00 

8 pin’s à 4€00    32€00  1 cravate à 20€00    20€00 

15 polos à 10€00  150€00  



Dons espèces (PILON - MILCENT – FORET) 11€00 

Dons chèques : VAUCELLE Maurice   20€00  

                           HOINVILLE Marcel   42€00  pour l’Entraide ALAT 

TOTAL DONS :      73€00 

 

 

5 – ACTIVITÉS À VENIR : 

 

 11 nov. :   CANNET DES MAURES : cérémonie à 11h00 (EFA + Gal 

   commandant l’EALAT) ; 

VIDAUBAN : BEGL et notre drapeau ; rassemblement à 10h30 devant

 la mairie ; (GDN) 

    LE LUC : 11h00 avec le CFIA ; 

CANNES à 11h. avec le second drapeau (DZY-DLE) 

 12 nov. :  Journée devoir de mémoire annulée par le responsable de la galerie

   marchande du Centre Leclerc sur recommandation du préfet (risques 

   liés au terrorisme) ; 

 17 nov. :  CA UNA ALAT à la GRANDE MOTTE ;(BTD-DLE) 

 05 déc. :  Commémoration de la fin des conflits d’Afrique du nord à 10h00 au

   monument aux morts de St AYGULF. 

 

 

6 – CÉRÉMONIE DES VŒUX : 

 

Samedi 28 janvier 2017 14h00 salle Jean DIEU au LUC pour notre traditionnelle 

galette (rendez-vous à 13h00 pour ceux qui voudraient aider à la mise en place). 

Nous passerons commande auprès de notre traiteur habituel en tenant compte des remarques 

faites quant au manque de cidre en janvier 2016. 

Réponse OBLIGATOIRE pour pouvoir participer. 

 

7 – PRÉPARATION A.G DU 08 AVRIL 2017 ; 

 

Notre assemblée générale ordinaire se tiendra le samedi 08 avril 2017 dans la salle du Recoux 

au CANNET DES MAURES ; mise en place à partir de 08h30 ; début de l’A.G à 10h00. 

Une diminution du tarif est à l’étude. 

 

 

8 – PROJETS DE VOYAGE EN 2017 : 

 

Après une sortie de la journée cette semaine, il semble judicieux de privilégier cette formule, 

plus souple, moins onéreuse et pouvant être renouvelée plusieurs fois dans l’année et ainsi 

satisfaire un plus grand nombre. 

Nous ne manquerons pas de vous tenir informé des différentes dates et sorties proposées. 

Par ailleurs, chacun peut en proposer d’autres (musée aéro à VITROLLES ; MUCEM à 

MARSEILLE ; musée des troupes de Marine à FRÉJUS ou musée de l’infanterie et de 

l’artillerie à DRAGUIGNAN ; etc…) et l’organiser avec l’aide du bureau. 

 



 

9 – QUESTIONS POUR LE C.A DE L’UNA ALAT : 

 

Où en est la stèle à la mémoire du général NAVELET et de son équipage ?  

R : Voir article BBM 148 

La stèle est magnifique et les dons reçus suffisent à couvrir les frais de sa réalisation ; par 

contre il faut prévoir ceux de sa prochaine inauguration qui devraient s’avérer élevés. 

Le conseil d’administration de notre groupement, à l’unanimité, vote l’octroi d’une somme 

de 350€00 pour cette cérémonie (1€ par adhérent) et de faire un don de 500€00 à l’Entraide 

ALAT. 

 

10 – TOUR DE TABLE – QUESTIONS DIVERSES : 

 

Joël GANDOIN nous informe de la détérioration des appareils en pot de fleur sur la base, il 

est déjà intervenu auprès de l’ancien chef de corps pour remettre en état le volet du Broussard 

avec Daniel PROUTEAU. Dès qu’il rencontre le chef de corps, il l’interpelle sur la nécessité 

d’assurer un minimum entretien sur ce patrimoine. 

Concernant les adhérents malades qu’il serait préférable de téléphoner que d’envoyer des 

mails   ( ce que je fais régulièrement pour Royer, Cristophari, Soulié, Hoinville ….) 

 

Philippe DELARUELLE nous informe que le « trombinoscope » de l’UNA ALAT, réclamé 

depuis des lustres, est en cours de réalisation. 

Il s’est porté candidat pour siéger au C.A de l’Entraide ALAT et participera à son AG le 25 

novembre au 1er RHC de PHALSBOURG, avant de rejoindre DAX pour le CA de 

l’AAMALAT. 

 

M. Michel JEANDROZ précise que c’est lui qui tient les comptes des dons à l’Entraide au 

niveau de la région. 

Par ailleurs 36 adhérents sont toujours en retard de cotisation ;  

R : Après avoir repris contact avec les retardataires, si leur situation n’est pas régularisée d’ici 

la fin de l’année ils seront automatiquement radiés à compter du 1er janvier 2017. 

 

M. André SALA demande à ce que l’annuaire soit remis à jour, notamment pour ceux qui, 

passé les 70 ans, apparaissent toujours comme étant en activité ! à ce titre il remet au secrétaire 

une liste à vérifier. 

André demande également où en est la proposition de réalisation d’une boucle de ceinture 

ALAT ? 

R : L’UNA ALAT a rejeté cette proposition et la reprise de ce projet par un groupement ne 

pourrait se faire qu’après avoir estimé avec précision le besoin, sachant que la réalisation de 

la matrice est très chère ; pour que le prix unitaire soit raisonnable il faudrait une commande 

avoisinant les 5 000 exemplaires. 

André demande ce qu’il advient de la stèle refaite cette année et qui devait être parfaite avec 

du gravier ? 

R : Denis BERTRAND, le président, va prendre contact avec les autorités de la base pour 

étudier la faisabilité par des membres de l’amicale. 

Concernant la plaque à apposer sur la stèle de la CELLE, nous n’avons aucun retour du 

« Souvenir Français » qui en a la gestion. 



Pour les appareils de la BEGL en « pots de fleurs » qui se dégradent, il faut faire l’inventaire 

exhaustif des besoins pour voir ce qui est réalisable par une équipe de vétérans (une fois réglé 

les problèmes d’assurance et de sécurité !) et ce qui nécessiterait des interventions plus 

lourdes pour que ces appareils ne se dégradent pas trop. 

Enfin, André SALA demande à ce que le président demande, lors de la prochaine assemblée 

générale, de nous faire remonter les informations concernant les adhérents malades pour 

lesquels nous n’avons plus de nouvelles.  

 

Mme Angélique VANBATTEN nous demande de bien vouloir l’excuser de ne pas pouvoir 

être présente à chaque C.A. compte tenu de son travail. 

R : Elle est tout excusée, d’autant qu’elle est la seule (avec Didier MERLIN) à être trop jeune 

pour être à la retraite. 

 

M. Aimé VÉZINET nous informe qu’il assure l’intérim de la présidence de son association 

de médaillés militaires, suite au décès subit du président en titre et que ce n’est pas simple en 

ce moment. 

 

M. Richard COLSON nous rappelle que son mandat arrivant à échéance en 2017, il ne se 

représentera pas, de la même façon qu’il démissionnera de toutes les autres responsabilités 

qu’il a ailleurs, notamment auprès d’UNEO. 

 

M. Patrice MULLER nous précise qu’il n’a pas de nouvelles concernant la stèle de 

l’Escarelle. 

 

M. Michel LEVRAT a particulièrement apprécié que toutes les troupes soient en béret bleu 

lors de la cérémonie de l’ALAT le mercredi 05 octobre. 

 

M. Didier MERLIN rebondissant sur les retards de cotisation, dus pour certains à l’arrêt des 

prélèvements automatiques, compte tenu du coût prohibitif pour notre association, propose 

de prendre contact avec la Banque postale chez qui il n’y aurait pas de frais liés à ces 

opérations. 

R : si cela est vrai pour le particulier qui signe l’autorisation de prélèvement, cela ne l’est pas 

pour le particulier qui encaisse et pour toutes les associations (pour lesquelles c’est même très 

cher).  

 

M. Denis BERTRAND remercie chaleureusement M. Alain MASSÉI pour sa présence parmi 

nous et lui souhaite un bon anniversaire et lui formule des vœux de prompt rétablissement. 

 

Date et lieu du prochain C.A : le vendredi 03 février 2017 à AUPS. Les éléments seront 

précisés par M. Christian DOLLA qui a pris des contacts mais est absent aujourd’hui. 

  



Le tour de table étant épuisé, Denis BERTRAND, le président, clôt la séance à 12h00. 

Nous quittons la salle de réunion pour rejoindre l’espace aménagé pour nous dans le foyer des 

sapeurs de l’UIISC 7. Le capitaine PERRET, officier instruction de l’unité, qui nous a 

accueilli et accompagné toute la matinée, partage avec nous l’excellent repas préparé par le 

personnel de l’unité.  

Mention particulière pour son amabilité et sa disponibilité qui a conduit l’UIISC 7 à nous 

accueillir malgré des problèmes d’effectifs ayant nécessité la fermeture du cercle mixte. 

 

A l’issue du repas, nous nous sommes rendus à la chapelle édifiée par le Souvenir français, 

sur le domaine de l’Escarelle en la mémoire d’un pilote de chasse décédé lors de la seconde 

guerre mondiale. De ce lieu, la falaise de montagne de la Loube où le 6 avril 1976, un puma 

de l’école s’est écrasé, est visible et nous envisageons de déposer une plaque commémorant 

cet accident sur le mur de la chapelle. Cette visite a été organisée par Joël GANDOIN. 

 

Président : BERTRAND Denis    Secrétaire : DOUSSON Philippe 
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