
 CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 07 JUILLET 2017 
 

 

 

Le conseil d’administration s’est réuni le vendredi 07 juillet 2017 au Moulin de la 

Foux – 941 Chemin St Jean La Foux - 83300 DRAGUIGNAN à 09h30. 

 

Ordre du jour : 

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

• Débriefing A.G UNA ALAT ; 

•  Préparation Repas champêtre ; 

• Activités à venir ; 

• Propositions voyages 2ème semestre 2017 ; 

• Questions diverses, tour de table ; 

• Date et lieu prochain C.A. 
 

Présents : BERTRAND, BONNAIRE, CHABRIER, DELARUELLE, 

DOLLA,    DOUSSON, DONZEY, FOUQUET, GANDOIN, 

JEANDROZ, LEVRAT, MAGE, MERLIN, MULLER, 

PERRIER, PROUTEAU, VÉZINET. 

Excusés : DORDOR, MIRIBEL, SALA, SAUZEAU-BERTIN. 

Invités excusés : SIPOLY, TARA. 

 

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

séance à 09h45. 

Avant d’aborder le premier point de l’ordre du jour il rappelle que la séance a été avancée 

afin de permettre aux membres du conseil qui le souhaitent de se rendre aux obsèques de 

Gérard SANZ à 15h00 au THORONET. Le colonel SANZ, parachutiste, avait été dans 

l’ALAT de 1968 à 1977 en tant que pilote avion et hélicoptère ; de retour chez les 

parachutistes, en 2ème section ALAT, il avait continué à piloter à leur profit pendant 3 ans 

avant de prendre sa retraite en 1992.  

Commandeur de la Légion d’Honneur, médaillé militaire à 22 ans, commandeur de l’Ordre 

National du Mérite, il avait la Croix de la Valeur Militaire avec 9 citations (5 parachutistes et 

4 ALAT). Le colonel SANZ avait fait partie de notre amicale entre 1992 et 2010, avant de se 

retirer en région parisienne. 

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 d’avril, à savoir : 

a) Effectif :   335 (C.A mois d’avril 2017 = 334) 

Dont 27 veuves  

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

SAC)                           

7 membres exemptés de coti + 90 ans :  

Mr DUBOUREAU (5/12/23) ;   Gal JANIN (27/11/25) ; 

Mr CREY (16/01/26) ;   Mr BIDAULT (23/01/1926) ; 

Mr ROSSIGNOL (02/03/1926) ; Mr DEUDON (04/08/1926) ; 

Mme LE BOT (20/11/1926). 

  

b) Décès depuis le dernier CA. : 1 
       Mr PRALON Jean   le 08/06/2017  

 

c) Nouvelles adhésions depuis le dernier CA. : 1 

Mr MAURUPT Robert   le 07/05/2017 

Mr FLEURAT Patrick   le 19/06/2017 

 

d) Démission depuis le dernier C.A : 0 

 

 

2 – DÉBRIEFING A.G UNA ALAT 2016 : 

 

Il faut retenir l’intervention du général COMALAT sur le nouveau cursus des mécaniciens 

ALAT. 

« L’Issoire ALAT », projet de partenariat avec une école privée, est repoussé au moins d’un 

an. 

Cette année la cérémonie de l’ALAT aura lieu à PARIS aux Invalides. Nous ne savons pas, 

à l’heure actuelle, combien de vétérans seront invités à participer par groupement ; nous 

vous tiendrons informés de la date et des différentes modalités afférentes. 

 

 

3 – REPAS CHAMPÊTRE : 

 

Compte tenu des activités officielles sur le site du CANNET DES MAURES, notre repas 

champêtre, initialement prévu le samedi 23 septembre, est avancé au samedi 16 septembre. 

Après consultation de l’ensemble des membres du conseil, le menu retenu est : 

• Petit panier niçois et carpaccio de tomates et mozzarella ; 

• Aïoli ; 

• Duo de fromages ; 

• Tarte tropézienne. 

Le tarif reste inchangé par rapport à 2016, à savoir : 

• Adhérents et famille  : 20€ ; 

• Invités  : 22€ 

L’apéritif débutera à 11h45 pour un repas aux alentours de 13h00. 



N’oubliez pas vos boules ! 

Les bulletins d’inscription et de réservation seront envoyés dans le courant de la semaine 28. 

Il faudra immanquablement 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. 

Que ceux qui auraient gardé une ou des bouteilles en verre avec capsules, veuillent bien les 

ramener afin d’éviter aux uns et aux autres l’obligation d’aller remplir son verre 

individuellement ; d’avance merci. 

Philippe DOUSSON étant absent du 15 août au 09 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. 

Les bulletins d’inscription comporteront la mention : 

« Pour des raisons évidentes de gestion des préparatifs, et pour faciliter la tâche des 

organisateurs, il est demandé aux adhérents de bien vouloir répondre avant la mi-août ». 

 

 

4 – ACTIVITÉS À VENIR : 

 

• Fête nationale  : Chemisette blanche, béret, décorations pendantes.  

13 juillet  : soir au CANNET des MAURES (MEP terminée 

18h30) ; 

14 juillet   : LE LUC (MEP terminée 10h30) ; Claude TOTEREAU 

sera nommé chevalier de la Légion d’Honneur ; Daniel 

LECLERCQ recevra la Médaille militaire ; 

VIDAUBAN (MEP terminée 18h30). 

• 15 au 23 août  : Commémorations débarquement en Provence dans les  

différentes communes (pour la participation du drapeau 

voir Michel LEVRAT ou Denis BERTRAND) – 16/08 

18h00 : VIDAUBAN – 23/08 CANNES ; 

• 16 sept.  : Repas champêtre « Espace PAUTY » ; 

• 23 oct.   : Cérémonie de l’ALAT aux Invalides ; 

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

MAURES, au LUC, à VIDAUBAN et à CANNES ; 

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

St AYGULF. 

 

 

5 – PROJETS DE VOYAGE : 

 

Nous envisageons une visite du musée de l’aéronautique à SAINT VICTORET (bout de piste 

MARIGNANE) mi-octobre en matinée, suivie, après le repas de la visite du musée de la 

déportation aux MILLES. 

  

  



6 – TOUR DE TABLE – QUESTIONS DIVERSES : 

 

M. Joël GANDOIN a visité hier notre ami André SALA, actuellement en soins 

d’accompagnement à l’hôpital de DRAGUIGNAN, au patio. Il nous lit les 4 réflexions 

qu’André a couchées sur le papier : 

Tout d’abord il remercie tous ceux qui prennent de ses nouvelles auprès des nombreux amis 

qui lui rendent régulièrement visite et demande à ce que l’on n’oublie pas tous les autres 

malades. 

• Concernant le local mis gracieusement à notre disposition par les autorités de la base 

école, il souhaite que nous en fassions un véritable lieu de travail et pas simplement 

un lieu de stockage de matériels, afin de pouvoir pérenniser ce prêt ; 

• Il voudrait également un badge d’accès pour les membres du C.A ; 

• André propose de rendre hommage aux membres fondateurs de l’amicale (40ème 

anniversaire l’année prochaine) et autres membres du C.A disparus avec une photo et 

un résumé succinct pour chacun : date de naissance, de décès, fonctions tenues au 

C.A ; 

• Enfin, pour la cérémonie de l’ALAT aux Invalides, lieu éminemment chargé 

d’Histoire et d’émotions, il propose de tirer au sort, parmi les volontaires, 2 ou 3 

membres qui seraient défrayés de leur déplacement, en plus du président et du porte 

drapeau. 

R : Denis BERTRAND, le président, ne souhaite pas faire plus d’un C.A par an dans le local 

afin de ne pas « agacer » les autorités par une présence continuelle ; il faut par contre 

aménager correctement ce local avec notamment du mobilier de rangement (armoires). 

Pour les badges d’accès, la période ne se prête pas à leur multiplication et seuls les membres 

du bureau resteront concernés. 

Denis BERTRAND rappelle que pour l’instant nous ne savons pas si nous serons invités à 

participer à la cérémonie aux Invalides. Si nous l’étions, la participation de la caisse de 

l’amicale serait partagée équitablement entre tous les participants autorisés. 

Joël GANDOIN reprend la parole pour annoncer, qu’en 2018, après 14 ans passés à le faire, 

il ne s’occupera plus des anniversaires. 

Il demande au président de prendre contact avec le lieutenant-colonel David PERROT, 

nouveau chef de corps de la BEGL, pour faire déplacer, à l’intérieur de l’enceinte du site, la 

stèle en commémoration du crash d’un Nord 3-2 située à l’extérieur, à proximité du poste de 

sécurité sud. 

 

M. Daniel PROUTEAU se porte volontaire pour être porte-drapeau adjoint et remplacer 

Michel LEVRAT en cas d’indisponibilité de ce dernier. Il reconnait en souriant avoir été 

« travaillé au corps » par André SALA. 

 

M. Guy CHABRIER demande si nous avons des nouvelles de l’éventuelle stèle 

commémorative du crash d’une AL III et qui se situerait au-dessus de Gap. 

R : On va essayer de profiter d’un entraînement montagne dans la zone pour faire vérifier son 

existence avant d’envisager, éventuellement, un déplacement sur place.   

 

M. Serge DONZEY nous informe d’un très important défilé de véhicules de la seconde 

guerre mondiale le 15 août à SAINTE MAXIME. 

 



Gal MAGE demande quelle est la proportion de féminisation dans l’ALAT ? 

R : pas de réponse précise pour l’ALAT mais sur le site de la BEGL, les féminines 

représentent 14% de l’effectif global ; ce pourcentage ne reflète pas totalement la réalité : en 

effet les RH sont beaucoup plus féminisés (29%) que les ateliers où il n’y en a que très peu. 

 

M. Robert PERRIER nous redit son plaisir d’être parmi nous et nous relate le déroulement 

des premières réunions de l’amicale à sa création en juin 1978. 

Remarque : il serait intéressant, qu’à l’occasion d’un prochain CA, il puisse nous relater en 

guise de témoignage les déroulements des premiers CA de l’époque. La mémoire écrite étant 

celle qui se transmet le mieux, une synthèse de ses propos pourraient être insérés dans notre 

journal électronique 

 

M. Christian DOLLA nous informe que tous les désidératas concernant le repas de midi ont 

été respectés. 

 

Philippe DELARUELLE nous informe que le général de MONCHY a été opéré du cœur 

après avoir été infecté par une bactérie dentaire qui lui a aussi touché la colonne vertébrale. 

Il se remet difficilement de cette épreuve.  

Il rend compte de la cérémonie d’inauguration de la stèle dédiée au général NAVELET et à 

son équipage au MUMMELSEE : forte participation allemande, plus faible du côté français 

avec néanmoins le général GRITCHENCKO et le général (2s) de la CROIX de VAUBOIS et 

le Groupement Est. Il nous fait passer quelques photos prises à cette occasion. 

 

M. Patrice MULLER nous informe que les choses avancent bien concernant la stèle de 

l’Escarelle relative au crash du Puma le 06/04/1976. Le maire et la municipalité de LA 

CELLE sont très favorables au projet, Les services techniques de la mairie vont installer une 

stèle (grosse pierre plantée dans le sol) à proximité de la « chapelle ». Nous pourrons alors 

confectionner la plaque en mémoire de l’équipage et y graver ou fixer les insignes de 

l’ALAT.  Par ailleurs, le PLU va être remanié afin d’inclure la zone dans les possessions de 

la municipalité et d’en faire une enclave au sein du domaine de l’Escarelle : un droit de 

passage va être instauré pour permettre l’accès de l’endroit à tous. 

 

M. Michel LEVRAT annonce ne plus recevoir le périodique « La Charte » ; plusieurs autres 

membres étant dans la même situation, nous allons nous renseigner pour essayer de résoudre 

ce problème au plus vite. 

R : Mardi 11 juillet Michel rappelle pour nous informer de la réception de l’exemplaire 

d’avril, mai, juin ; le périodique est devenu trimestriel ! 

 

M. Michel JEANDROZ nous fait le point de la situation financière du groupement : 

Compte crédit agricole: 3002,02 € - caisse: 502,88 € - livret : 6040,38 €. 

Par ailleurs 58 adhérents sont toujours en retard de cotisation. 

R : Denis BERTRAND, le président, demande à Michel de lui transmettre la liste des 

retardataires qui, dès à présent et jusqu’à régularisation de leur situation, ne seront plus 

destinataires des BBM. 

Il semblerait que certains croient que la cotisation annuelle est à régler à l’échéance de leur 

propre anniversaire ; il convient donc de modifier la formule employée sur la convocation à 

l’assemblée générale pour supprimer cette ambiguïté et bien préciser que la cotisation 



annuelle doit être réglée chaque année au cours du 1er trimestre et en tout état de cause 

avant la réunion de l’assemblée générale ordinaire ! 

 

M. Philippe DOUSSON précise que Patrick FLEURAT, qui vient de rejoindre l’amicale, 

étant volontaire pour faire partie du conseil d’administration, sera invité à chacune des 

prochaines sessions jusqu’à la prochaine A.G. 

 

Date et lieu du prochain C.A : le vendredi 29 septembre. 

Le lieu sera précisé ultérieurement.  

 

Le tour de table étant épuisé, Denis BERTRAND, le président, clôt la séance à 11h45. 

Avant de quitter la salle de réunion Denis BERTRAND tient à mettre à l’honneur Aimé 

VEZINET pour sa participation assidue au sein du conseil pendant de nombreuses années en 

lui remettant la médaille de l’UNA ALAT. 

Nous rejoignons alors la salle à manger pour nous restaurer avant de nous séparer, qui pour 

les uns aller aux obsèques du colonel SANZ, qui pour les autres aller visiter nos malades ou 

rentrer chez eux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Président : BERTRAND Denis    Secrétaire : DOUSSON Philippe 


