
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 21 OCTOBRE 2016 
 

Le conseil d’administration s’est réuni le vendredi 29 septembre 2017 au restaurant 

« Le Domino » – 28 Avenue Lazare CARNOT – 83300 DRAGUIGNAN à 10 heures. 

 

Ordre du jour : 

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

• Débriefing commémorations et cérémonies patriotiques (fête nationale ; 

Libération) ; 

• Étude du défraiement des déplacements d’un membre pour une 

cérémonie ; 

• Activités à venir (11 novembre ; 05 décembre) ; 

• Cérémonie des vœux en janvier 2018 ; 

• Préparation de l’A.G du samedi 17 mars 2018 ; 

• 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, BONNAIRE, CHABRIER, DELARUELLE, DOLLA, 

DORDOR, DOUSSON, DONZEY, FOUQUET, GANDOIN, JEANDROZ, 

LEVRAT, MIRIBEL, MULLER, PILGRAM, PROUTEAU, SAUZEAU-

BERTIN. 

Excusés : MERLIN, SALA, VÉZINET.   

Invité :  MASSÉI. 

Invités excusés : MAGE, PERRIER, SIPOLY, TARA. 

 

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

séance à 10h05, remercie Alain MASSEI de sa présence puis demande à Philippe DOUSSON 

le secrétaire de faire le point sur les effectifs : 

 

1 – SITUATION DE L’AMICALE : 

 

En baisse par rapport au CA du mois de juillet (-6), à savoir : 

a) Effectif :   329 (C.A mois de juillet 2017 = 335) 

 

Dont 25 veuves  

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

SAC)                           

7 membres exemptés de cot. + 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). 

 



a) Décès depuis le dernier CA. : 3 
Mme CAZALET-HELMER Arlette le 10/07/2017  

Mr ROYER Bernard   le 24/07/2017 

Mr BRUNIAUX André   le 11/08/2017 

b) Nouvelles adhésions depuis le dernier CA. : 0 

 

c) Démission depuis le dernier C.A : 3 

Mme CERVERA Danièle  le 17/08/2017 

Mr GUEROIS Alexandre  le 25/09/2017 

Mr BLANDIN Alain   le 28/09/2017 

 

d) Susceptibles d’être radiés : 20 

 

 

2 – DÉBRIEFING COMMÉMORATIONS ET CÉRÉMONIES : 

 

Nous ne pouvons que regretter la faible participation dans les communes des adhérents de 

l’amicale lors des cérémonies de la Fête Nationale.  De même pour la commémoration des 

libérations lors du débarquement en Provence en 1944 (sauf sur FRÉJUS – ST RAPHAËL). 

Nous nous devons de faire un effort pour, conformément à nos statuts, entretenir et faire 

perdurer le devoir de mémoire. 

Par ailleurs nous sommes observés par les élus et plus nous serons nombreux lors de ces 

cérémonies, plus il nous sera plus aisé d’obtenir le prêt gracieux de salles communales pour 

nos rassemblements. 

Deux membres du groupement ont été décorés lors de la cérémonie du 13 juillet au CANNET 

DES MAURES : 

• M. TOTEREAU Claude : Chevalier de la Légion d’Honneur par le Gal (2S) 

PERTUISEL Yann ; 

• M. LECLERCQ Daniel : Médaille militaire par le colonel VINCENT, chef de corps 

de l’EFA. 

 

3 – ÉTUDE DÉFRAIEMENTS FRAIS DE DÉPLACEMENTS : 

 

Comme pour le président et pour le porte-drapeau (ou leurs représentants), tout membre ayant 

reçu l’autorisation du bureau de représenter le groupement à une réunion ou à une cérémonie 

sera défrayé du transport sur la base du tarif SNCF ou avion (le – cher des 2) ; les repas et 

l’hébergement restent à la charge de l’intéressé. 

  

4 – ACTIVITÉS À VENIR : 

 

• 10 oct. : BEGL à 11h00 (début de cérémonie) : transfert de l’étendard entre  

promotions des lieutenants ; 

• 20 oct. : Visite musée St VICTORET MARSELLE (bout de piste 

 MARIGNAGNE) ; possibilité reconduire le 27 octobre ; 

• 11 nov. :  Cérémonies à 11h00 dans toutes les communes (la répartition des 

Unités n’a pas été encore précisée) ; 

• 16 nov. : CA UNA ALAT à VALENCE ; 



• 05 déc. : Commémoration de la fin des conflits d’Afrique du nord à 09h45 

(début de cérémonie) au monument aux morts de St AYGULF. 

• 19 janv. : Cérémonie des vœux salle Jean DIEU au LUC ; 

• 17 mars : AG du groupement à VIDAUBAN. 

 

         

5 – PROJETS DE VOYAGE EN 2018 : 

 

• Carnaval de VENISE (février) ; 

• PUY du FOU (juin et septembre) ; 

• Châteaux de la Loire (à l’étude ; pas de dates précises à ce jour). 

 

6 – TOUR DE TABLE – QUESTIONS DIVERSES : 

 

Joël GANDOIN s’inquiète de la baisse de notre effectif (361 en 2012 ; 329 aujourd’hui) et 

demande que l’on fasse un effort sur le recrutement. 

R : Beaucoup considèrent que nos amicales sont pour les « vieux » et ne se sentent donc pas 

concernés, même sexagénaires. Il faut les persuader qu’ils ont une fausse image de nous ; le 

sang neuf permettant justement de faire évoluer les associations qui, de plus, ne sont pas 

réservées aux anciens. 

Joël nous informe que le colonel SALVA, revenu sur le site comme adjoint du général, a pris 

les choses en main pour la remise en état des appareils en « pot de fleurs » ; la pale cassée de 

la banane a été démontée. 

Il nous donne ensuite des nouvelles de Georges BIDAULT (91 ans) : atteint d’un cancer en 

phase terminale il est à l’hôpital de DRAGUIGNAN. 

Edmond SOULIÉ, quant à lui, va un peu mieux mais aurait un début d’Alzheimer. 

André SAN ANDRES connaîtrait aussi des soucis de santé. 

Serge SAVIN est décédé le 06 août 2017. Adhérent pendant 32 ans (de 1984 jusqu’à sa 

radiation le 31/12/2016), il est décidé de déposer une plaque sur sa tombe à ARGELÈS/MER.  

 

Marie-France DORDOR propose que l’Entraide ALAT et l’UNA ALAT se concertent pour 

apporter une aide administrative aux veuves, éventuellement avec le concours des assistantes 

sociales. 

 

M. Bernard SAUZEAU-BERTIN précise que pour qu’un enfant soit reconnu pupille de la 

nation, le décès du parent doit survenir dans l’année qui suit l’accident en service. 

Il nous informe avoir retenu la maison de la gendarmerie à St AYGULF pour notre C.A du 

mois de juin 2018. 

Le 1er colloque de l’ALAT, auquel il a participé avec Philippe DELARUELLE, était très 

intéressant sous la direction du général de division Michel GRINTCHENKO.  

 

Philippe DELARUELLE rajoute que l’UNA ALAT y avait été conviée et que des anciens 

ont pu prendre la parole, notamment un ancien, compagnon de la libération, ayant volé sur L4 

pendant la seconde guerre mondiale. 

Un effort sur la maintenance a été consenti et a porté ses fruits ; la disponibilité des appareils 

en opérations est passée de 124 à 174. 

Un compte rendu de ce colloque sera bientôt disponible sur internet. 



Le général Charles-Henri de MONCHY a été élevé au rang de commandeur de la Légion 

d’Honneur. 

Très fatigué il va démissionner et sera remplacé à la présidence de l’UNA ALAT par le 

général de CRÉMIER. 

Il rappelle qu’il est candidat pour siéger au C.A de l’Entraide ALAT (élection des membres 

en novembre). 

Le 10 novembre il participera au C.A du musée à DAX. 

Des fiches sur « l’ALAT au contact » vont être diffusées. 

Enfin, il a la tristesse de nous annoncer que notre camarade Jacques LICHTENSTEGER est 

atteint d’un cancer du poumon. 

 

M. Pierre PILGRAM nous informe qu’un restaurant à ouvert dans l’établissement qui 

remplace l’ancien « Mas du four » à l’entrée de la base et que celui-ci dispose d’une grande 

salle pour une éventuelle réunion. 

 

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

l’Escarelle. 

Il a assisté aux obsèques, au mois d’août, du médecin-colonel DAVID ayant travaillé quelques 

années au sein de l’ALAT et notamment sur la base école Général LEJAY. 

 

M. Daniel PROUTEAU est allé visiter chez lui notre ami André SALA, trésorier adjoint du 

groupement. André a quitté « le Patio » à DRAGUIGNAN samedi matin et, selon ses propres 

paroles, attend sa fin avec sérénité. 

 

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

niveau de la région ; de ce fait il est préférable de grouper la cotisation groupement et la 

participation à l’Entraide, sans toutefois oublier de préciser les montants respectifs (avec un 

post-it pour les chèques ou un petit message pour les virements). 

Il nous fait part du bilan financier du repas champêtre : 

 

 

 

 

 

BILAN DU REPAS CHAMPÊTRE DU 16/09/2017 

 RECETTE DEPENSE SOLDE OBSERVATIONS 

REPAS 2 606€00  2 339€48   276€52 130 repas facturés – 128 payants 

VINS    352€00     563€33   211€33 9 chèques ; 12 espèces ; 1 

virement 

POURBOIRE        80€00     80€00 Serveurs traiteur BORGES Evts 

C. LECLERC      149€50   149€50 Apéritif : boissons, gâteaux, sacs  

REMBOURSE        22€00     22€00 1 repas invité J. GANDOIN 

TOTAL 2 958€00  3 154€31   196€31  

 

CUBIS RECETTE NOMBRE 

CHÈQUES    144€00          9 

ESPÈCES    192€00        12 



VIREMENT      16€00          1 

TOTAL    352€00        22 

 

REPAS ENCAISSÉS 

 ESPÈCES CHÈQUES VIREMENT TOTAL OBSERVATIONS 

ADHÉRENTS       11       63       29     103  

INVITÉS        16         9       25 1 repas remboursé 

TOTAL       11       79       38     128  

 

VENTE 

TEE-SHIRT 4 Espèces 20€00 

POLO 6 Espèces 60€00 

TOTAL   80€00 

 

DONS 

PILON Suzanne Espèces 10€00 

BARROYER Claude Espèces 20€00 

TOTAL  30€00 

 

M. Michel LEVRAT fait le constat que si le montage des tables et des chaises pour le repas 

champêtre s’est très bien passé, de même que le rangement à l’issue, il serait souhaitable de 

se déterminer des équipes pour tenir le bar afin de permettre un roulement. Chacun pourrait 

ainsi avoir le loisir de discuter avec les uns et les autres. 

R : Dont acte pour la prochaine édition ; pourrait également être appliqué pour la galette. 

 

Date et lieu du prochain C.A : le vendredi 02 février 2018 au Réal Martin (Mas du four).  

 

Le tour de table étant épuisé, Denis BERTRAND, le président, clôt la séance à 12h10. 

Nous sortons dans la cour pour l’apéritif et souhaitons une bonne St Michel aux 3 présents 

(BONNAIRE, JEANDROZ et LEVRAT). 

A la fin du repas, Philippe DOUSSON et Michel JEANDROZ offrent le digestif pour leur 

anniversaire. 

 

 

Président : BERTRAND Denis    Secrétaire : DOUSSON Philippe 


