
COMPTE RENDU ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du 08 avril 2017 

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 

 

 

Préambule : 

 
Afin que tout soit prêt pour le samedi 08 avril à 09H30, quelques volontaires ont aménagé, dès le 

vendredi 07 avril après-midi, la salle du Recoux au Cannet des Maures en mettant en place les chaises 

devant l’estrade pour le déroulement de l’A.G et les tables destinées à la collation, à l’apéritif et au 

repas.  

Le samedi 08 avril 2017 à 09h30, l’équipe du traiteur est à pied d’œuvre pour servir le café d’accueil, 

Denis BERTRAND, le président, et l’ensemble du bureau sont à l’accueil qui pour les uns saluer les 

membres et les invités officiels, pour les autres, pointer les premiers participants et encaisser les 

cotisations en retard ainsi que la participation à l’apéritif ou au repas. 

 

La vérification de la liste des inscrits donne le résultat suivant : 91 membres sont présents et 105 

pouvoirs ont été reçus (sur les 141 réponses négatives reçues). Le quorum est atteint pour valider 

l’assemblée générale. 

Trois adhérents prévus ainsi que le Général Commandant l’Ecole ont eu un empêchement de dernière 

minute.  Il est à noter que le taux de réponses est en nette hausse par rapport à 2016 ; cette année 

seuls 99 adhérents n’ont pas répondu ! 

 

09h45 – 10h25 : Dans une sympathique ambiance de retrouvailles, tous les présents se retrouvent 

autour d’une collation bien fournie avant d’aller s’installer devant l’estrade.  

10h30 : Avant de débuter l’Assemblée Générale, un hommage est rendu aux cinq amis qui nous ont 

quitté depuis l’A.G de 2016 ; et Denis BERTRAND, président de notre groupement, a tenu à y 

associer Jean GORGOL, mort pour la France il y a 60 ans, jour pour jour, le 08 avril 1957 en Algérie, 

aux commandes de son hélicoptère H 21, plus communément appelé la « banane ». Pour rappeler son 

parcours, un montage photo, préparé par son beau-frère Jean-Philippe MIRIBEL, membre de notre 

conseil d’administration, est présenté avant que nous observions une minute de silence en mémoire 

de ces six anciens qui nous manquent. 

 

Le Président ouvre la séance à 10h40 en présentant l’ordre du jour : 

- Les effectifs ; 

- Le bilan financier ; 

- Le renouvellement du bureau ; 

- Les activités 2017 – 2018 ; 

- Mise à l’honneur. 

À l’issue, la parole sera donnée à : 

- Mr Didier MERLIN pour présentation d’un livre sur l’ALAT à Nancy ; 

- Général Yann PERTUISEL président de l’Entraide ALAT. 

 

Avant de laisser la parole au secrétaire, Philippe DOUSSON, pour les effectifs, le président tient à 

rappeler ce que les membres du conseil d’administration réalisent au profit de l’Amicale et pour 

l’ensemble des adhérents : 

- Réunions trimestrielles du conseil d’administration pour préparer les diverses activités et 

manifestations ; 

- Participation des portes drapeaux aux différentes cérémonies patriotiques (un sur le Var, le 

second pour les Alpes Maritimes) ; 

- Actions pour le devoir de mémoire ; 

- Représentation de l’amicale aux différentes cérémonies sur le site de la BEGL : 



- Représentation du groupement par le Président et un vice-président aux réunions de l’UNA 

ALAT ; 

- Entretien de liens privilégiés avec l’active et les communes de Cabasse, La Celle, Vidauban, 

Le Luc, le Cannet des Maures, Fréjus, Saint Raphaël, Cannes et Mandelieu. 

- Représentation, par le Président, des associations d’anciens combattants des conflits 

postérieurs au 2 juillet 1964 auprès de la commission solidarité de l’ONAC-VG 83. 

 

I – Les effectifs : 

 

Le groupement compte, à ce jour, 334 membres : 

- 324 cotisants dont 24 veuves et  

- 10 exemptés dont 3 veuves (époux décédés en service aérien commandé) : 

• Mmes CAZALET-HELMERS (VERGNES), LANEUVILLE et L’HÉRITIER ; 

• 7 membres de plus de 90 ans : 

- Mr DUBOUREAU (93)  - Gal JANIN (91) 

- Mr CREY (91)  - Mr BIDAULT (91) 

- Mr ROSSIGNOL (91)  - Mr DEUDON (90) 

-    Mme LE BOT (90)     

 

La répartition par année montre que la majorité des membres est issue des décennies 40 et 50. 

La plupart des membres se situe dans le VAR et plus particulièrement autour du LUC – LE CANNET, 

de FRÉJUS – ST RAPHAËL et de DRAGUIGNAN. 

 

Depuis la dernière assemblée nous avons à déplorer la disparition de cinq amis (quatre membres et 

un ancien adhérent) :  

- Georges FOULQUIER le 31 août 2016 ;  - Maurice VAUCELLE le 16 novembre 2016 ; 

- André LEGERE le 19 novembre 2016 ;     - Yvette DUCOURANT le 28 janvier 2017 ; 

- Vittorio CESCO le 19 février 2017. 

 

Depuis la dernière assemblée, nous avons aussi à comptabiliser : 

 

1 démission : 

- Robert HERVÉ 

 

13 radiations décidées pour non-paiement de cotisation : 

- Marc ANGELI ;    -   Jean-Marc BATY ; 

- Jules BLANCA ;    -   Jean-Jacques BUFFET ; 

- Georgette CHAILLET ;   -   Alain DOUENCE ; 

- Jean-Marc MONDOLINI ;   -   Marie-Anna MORAT ; 

- Robert NABET ;    -   Sylvie PAWELSKI ; 

- Michel PIGNEDE ;    -   Serge SAVIN ; 

- Jean-Pierre SEMERIA. 

 

9 adhésions : 

- Marc DUPONT ;    -   Rémy FOUQUET (*) ; 

- Jean-Jacques HUET ;   -   Philippe JOUYS ; 

- Guy RAUCOULES ;    -   René SAUX (**) ; 

- François SIBOULET ;   -  Raymond SPAS ; 

- Christophe VINCENT (*) 

(*) Active ; (**) sympathisant 

Ce qui porte la moyenne d’âge aujourd’hui à : 71 ans, 7 mois et 9 jours ; 

- 2016    71 ans, 1 mois et 12 jours ;  -    2015    70 ans, 5 mois et 27 jours ; 

- 2014 69 ans, 10 mois et 14 jours ;  -    2013    70 ans, 0 mois et 2 jours ; 

- 2012 69 ans, 4 mois et 18 jours ; 



Le constat du vieillissement de notre population a un côté positif : nous vivons plus longtemps. 

Toutefois, il a aussi un aspect négatif : nous avons du mal à obtenir l’adhésion des plus jeunes ; il 

nous faut redoubler d’efforts pour les convaincre de venir nous rejoindre. 

 

Le président donne la parole à Michel JEANDROZ, le trésorier, pour commenter les comptes : 

 

II – Le bilan financier : 

 

 

L’état comptable présenté, n’ayant fait l’objet d’aucune remarque, quitus est donné au 

trésorier et le bilan financier est adopté à l’unanimité des voix des membres présents et des 

pouvoirs envoyés. 

 

Denis BERTRAND, le Président, aborde alors le 3ème point de l’ordre du jour : 

  



III – Renouvellement du conseil : 
 

31) Membres en fin de mandat : 7 

• BERTRAND Denis    se représente 

• DELARUELLE Philippe    se représente  

• GANDOIN Joël    se représente 

• VANBATTEN Angélique   ne se représente pas 

• SALA André     se représente 

• VEZINET Aimé    se représente si pas d’autre candidat 

 

32) Démission   : 1  COLSON Richard 

 

33) Décès    : 1  VAUCELLE Maurice    

34) Postes vacants   : 0 

 

35) Postes à pourvoir   : 9 

 

36) Membres candidats  : 3 DORDOR Marie-France ; BONNAIRE Michel ;  

     FOUQUET Rémy. 

37) Reste à pourvoir  : 0 

 

Le conseil d’administration pouvant accueillir 20 membres, les 6 membres sortants, postulant pour 

un nouveau mandat et les 3 membres candidats sont élus à la majorité absolue des voix des membres 

présents. 

 

38) Renouvellement du bureau: 

Conformément aux statuts de l’Amicale, le nouveau bureau sera défini lors du prochain conseil 

d’administration programmé le vendredi 14 avril 2017. 

Denis BERTRAND énumère alors les prochaines activités : 

 

IV – Activités 2017 – 2018 : 

 

41) Activités 2017 : 

- 8 mai :  Cérémonies patriotiques ; 

- 10 – 14 mai :  Voyage en Italie ; 

- Vers le 4 juin : Sainte Clothilde sur la BEGL ; 

- 8 juin :  AG UNA-ALAT et cérémonie sous l’Arc de triomphe ; 

- 8 juin :  Cérémonie en mémoire de l’Indochine ; 

- 9 juin :  Messe de l’ALAT aux Invalides précédée par l’adieu aux armes du 

Général De la MOTTE ancien COMALAT et commandant de 

l’EALAT ; 

- 18 juin :  Commémoration appel du général de GAULLE 

- 13-14 juillet :   Fête nationale ; 

- en septembre : Repas champêtre « Espace PAUTY » ; 

- Octobre :  Ouverture du cycle 2017/2018 (cérémonie de l’ALAT) aux Invalides ; 

- 11 novembre : Cérémonie patriotique ; 

- 16 novembre : Conseil d’administration UNA ALAT à Valence ; 

- 5 décembre  Cérémonie patriotique. 

 

42) Activités 2018 : 

• Janvier :  Cérémonie des vœux ; 

• Mars / avril :  AG du groupement ; 

• Mai / juin :  Projet voyage. 



V – Mise à l’honneur : 

 

Avant de clôturer l’assemblée générale, le Président tient à mettre à l’honneur Didier MERLIN, 

webmaster du groupement, pour son implication dans la vie de l’Amicale en le décorant de la 

médaille de la Fédération Nationale André Maginot. 

Denis BERTRAND laisse la parole à Didier pour présenter, à la demande de Jacques ESCHALIER, 

vice-président du Groupement Est, le bel ouvrage sur la présence de l’ALAT à Nancy. Ce livre en 

cours de réalisation, est très documenté et abondamment illustré ; il devrait être vendu environ 50€00. 

Le Président donne ensuite la parole au général Yann PERTUISEL, Président de l’Entraide ALAT. 

Le général nous fait d’abord une synthèse de l’ALAT actuelle avec ses grandes mesures de 

réorganisation, puis nous parle de l’Entraide et de l’évolution de son action. 

 

Enfin, en termes de remerciements, Denis BERTRAND tend le micro à Monsieur LONGOUR, maire 

du Cannet des Maures, qui nous assure de la force des liens qui unissent sa commune à l’école sise 

sur son territoire (grâce, notamment, à notre président, délégué militaire de la municipalité). 

  

La séance est levée à 12h20 et l’ensemble des participants est invité à se diriger vers l’apéritif avant 

de déguster dans une atmosphère chaleureuse l’excellent repas concocté par le traiteur et dont les 

plats ont été choisis à la majorité des voix par des membres du conseil d’administration présents lors 

de la session du 03 février. 

A partir de 17h00 les derniers présents rangent tables et chaises avant de se séparer sans oublier de 

se donner rendez-vous tous, et si possible, encore plus nombreux l’année prochaine. 

 

 

Président : BERTRAND Denis   Secrétaire : DOUSSON Philippe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les photos de cette réunion sont consultables à l’adresse : « http://www.aaa-paca.fr/activites.php - ag2017» 

 

http://www.aaa-paca.fr/activites.php#ag2017

