
	CONSEIL	D’ADMINISTRATION	DU	7	Février	2020	
 
 
 
 
Le conseil d’administration s’est réuni le vendredi 07 février 2020 à l’espace culturel de 
Matavo – Rue Jules FERRY – 83340 CABASSE à 10h00. 
 
Ordre du jour : 

• Situation Gpt PACA (effectif, décès, admission nouveaux adhérents...) ; 
• Débriefing galette ; 
• Préparation de l’A.G (menu ; places vacantes ; membres CA en fin de 

mandat) ; 
• Étude modification des statuts (prescriptions UNA ALAT vis-à-vis 

CNIL) ; 
• Activités à venir ; 
• Projets sorties 2020 ; 
• Questions diverses, tour de table ; 
• Date et lieu prochain C.A. 

 
Présents :  BERTRAND, BONNAIRE, CHABRIER, DELARUELLE, DORDOR, 

DOUSSON, FLEURAT, FOUQUET, GANDOIN, JEANDROZ, MULLER, 
PILGRAM, PROUTEAU, SAUZEAU-BERTIN. 

Excusés : BRACHET, DOLLA, DONZEY, LEVRAT, MASSEI, MERLIN.  
Invités : HERVÉ, PERRIER, SAUX, SIPOLY 
Invités excusés : MAGE, TARA. 
 
Denis BERTRAND, le président, après avoir confirmé que le quorum était atteint, ouvre la 
séance à 10h05. 
Il donne la parole à Philippe DOUSSON, le secrétaire, pour un point exhaustif sur l’effectif de 
l’amicale en ce début d'année. 
 
1 – SITUATION DE L’AMICALE : 
 

En hausse ou stable par rapport au CA du mois d’octobre, en fonction de la décision de 
radiation ou non, à savoir : 

 

a) Effectif :   322 (C.A mois d’octobre 2019 = 322) 
 

Dont 28 veuves  



19 veuves (1/2 cotisation) et 9 veuves exemptées de cotisation (4 > 90 ans et 6 époux 
décédés en SAC).   

                         

21membres exemptés de cot + 90 ans :  

 

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

Mr CREY (16/01/26) ;   Mr ROSSIGNOL (02/03/1926) ;   

Mr DEUDON (04/08/1926) ;  Mme LE BOT (20/11/1926) ; 

Mr HOINVILLE (15/07/1927) ; Mme BOYER (17/07/1927) ; 

Mr DELARUE (28/07/1927) ;  Mme LEROUX (09/08/1927) ; 

Mr ARGOUET (23/08/1927) ;  Mr DUNO (02/11/1927) ; 

Gal MAGE (05/12/1927) ;  Mme LANEUVILLE (07/04/1928) ;  

Mr BOULANGER (02/06/1928) ; Mr LAMOTTE (27/12/1928) ; 

Mr LÉONARD (22/01/1929) ;  Mr VERBIEST (06/03/1929) ; 

Mr BARBET (04/06/1929) ;  Mr MONNET (04/10/1929) ; 

Mr PERRIER (05/06/1930) ; 

 

b) Décès depuis le dernier CA. : 1 
Mr SAUVAT Albert   le 18/11/2019 

       

c) Nouvelles adhésions depuis le dernier CA. : 9 
 Mme MACCHI Francine    le 26/10/2019 

 Mr HERVÉ Robert     le 22/11/2019 

 Mr CHEVALLEREAU Jean-Paul   le 18/12/2019 

Mr HURBAIN René     le 06/01/2020 

Mme BERARD-OBERSON Marie-Christine le 31/01/2020 

Mme RECHT Chantal     le 31/01/2020 

Mme ROL-FALCHI Hélène    le 31/01/2020 

Mr SICARD Louis     le 31/01/2020 

Mr BONNET Philippe     le 01/02/2020 

  

 



d) Démission depuis le dernier C.A : 3 
Mme SIMON Jacqueline  le 01/01/2020 

Mr GAY Alain    le 01/01/2020 

Mr VINCENT Christophe  le 01/01/2020 (rejoint Gpt IDF suite mutation) 

 

e) Susceptibles d’être radiés au 1er janvier 2020 : 5 
Mr ESCALLE Michel   Mme FAGARD Véronique 

Mr GUIRAUD Claude   Mr ROCHER Guy 

Mr SIBOULET François 

À l’unanimité, la décision est prise de radier les 5 membres concernés avec effet 
rétroactif au 1er janvier. 

 

2 – DÉBRIEFING GALETTE 2020 : 
 
Une « fiche de travail » va être rédigée pour améliorer l’organisation de la cérémonie des 
vœux (verres, serviettes, couteaux, décapsuleurs et autres) et s’assurer de la bonne adéquation 
entre le nombre de participants et les denrées commandées. Pierre PILGRAM propose de 
nous présenter un projet de fiche. 
Le ratio des boissons sera revu à la hausse afin que nous ne soyons pas en manque comme 
cette année (mieux vaut avoir des excédents dont nous pourrons nous resservir que 
manquer !). 
Il est souhaitable de redonner un caractère plus solennel à cette cérémonie des vœux, premier 
rassemblement de l’année ; aussi, à l’instar de ce que nous avons mis en place pour 
l’assemblée générale, nous accueillerons, debout, notre drapeau. 
Quelques chiffres : 
L’embellie constatée en 2019 (155 participants dont : 97 membres ; 4 invités privés et 9 
officiels), mise sur le compte de l’horaire retardé à 14h30, n’aura été que de courte durée et 
cette année l’effectif présent retombe dans la moyenne des années antérieures, à savoir : 

• 136 participants (148 prévus initialement) dont 84 membres, 5 invités et 16 officiels. 
• 50% de réponses seulement (63% en 2019) soit 163 membres n’ayant pas pris la peine 

de nous contacter. 
Le principal motif de satisfaction à retenir est la forte participation des autorités de la base. 
Nous sommes preneurs de toutes les remarques et idées qui pourraient nous permettre 
d’améliorer cette activité. 
 
 
3 – PRÉPARATION DE L’A.G : 
 
L’assemblée générale aura lieu le samedi 29 février dans la salle polyculturelle de 
VIDAUBAN, gracieusement mise à notre disposition par la municipalité. 
 

• Menu : Après concertation de tous les membres du conseil d’administration, le menu 
retenu pour l’assemblée générale est le suivant : 

  Café d’accueil à 09h30 avec viennoiseries, eaux et jus de fruits ; 



  Apéritif de bienvenue et ses mises en bouche ; 
  Demi-lune de foie gras de canard aromatisée ; 
  Le pavé de sandre accompagné de sa sauce citron ; 
  La brochette de fromage et son petit mesclun ; 
  Le finger à la mandarine et son coulis ; 
  Café ; 
  À discrétion : vins (rouge, blanc et rosé AOC), eau minérale, eau gazeuse. 
 

• Renouvellement mandats : 7 membres sont en fin de mandat : 
BERTRAND Denis :   se représente ; 
DELARUELLE Philippe :   se représente ; 
GANDOIN Joël :   se représente ; 
JEANDROZ Michel :   se représente ; 
BONNAIRE Michel :   se représente ; 
FLEURAT Patrick :  se représente ; 
MASSEI Alain :  se représente. 

  
• Démission : 1  

BRACHET Antoine 
 

• Places vacantes : 0  
 

• Candidats déclarés : 1 
HERVÉ Robert 

 
• Vérificateur aux comptes :  

SAUX René (sympathisant) est volontaire pour remplacer TARA Jean dans cette 
fonction. 

 
• Préparation de la salle : 

La mise en place des tables et des chaises se fera le 28 février après-midi ; il est fait 
appel à tous ceux, géographiquement proches, qui seraient disponibles ce jour-là, pour 
prêter main forte au bureau. 
 

• Tarifs : 
Café d’accueil et apéritif  si non-participation au repas    5 € 
Café d’accueil, apéritif et repas membre et conjoint  31 € 
Café d’accueil, apéritif et repas non adhérent   36 € 

 
4 – ÉTUDE MODIFICATIONS DES STATUTS : 
  
Pour être en phase avec les prescriptions de la CNIL, l’UNA ALAT demande à tous les 
groupements de revoir leurs statuts pour en tenir compte. Par la voix du président il lui a été 
demandé de bien vouloir rédiger un modèle de texte à insérer dans nos statuts. Nous 
attendrons donc sa parution avant toute modification ou rajout. 
 
5 – ACTIVITÉS À VENIR : 
 

• Samedi 29 février : Assemblée générale ; 
• Jeudi 19 mars   : Cérémonie organisée par la FNACA ; 



• Mardi 08 mai  : Commémoration 75° anniversaire de l'armistice de 39-45 ; 
• 13 et 14 juillet  :  Fête nationale. 

 
6 – PROJETS DE SORTIES : 
 
Puy du Fou + Futuroscope du 20 au 24 août ; le prix ne devrait pas dépasser les 650€ / pers. 
En mai ANDUZE ; en juin le train des pignes.  
Sont également à l’étude des sorties à la journée : 
- ANDUZE ; 
- Le train des pignes ; 
- Le site de MALPASSET ; 
- Le Canal du Midi avec repas sur le bateau. 
 
7 – TOUR DE TABLE – QUESTIONS DIVERSES : 
 
M. PROUTEAU Daniel nous informe du décès du major LAURENSOU Jean-Michel (non 
membre UNA ALAT). 
 
M. PILGRAM Pierre demande s’il est possible de recruter des sympathisants ? 
R : Oui mais ils doivent être parrainés par un membre de droit et ne doivent pas devenir 
majoritaires dans l’amicale (11 sur 322 adhérents à ce jour). 
Pierre incite tous les titulaires de la carte du combattant à rejoindre l’une ou l’autre des 
sections de l’UNC. 
Il propose qu’une instruction soit faite sur l’utilisation du défibrillateur ; 
R : Oui mais cette instruction est payante et doit être faite par un instructeur ; elle s’inscrit 
dans le stage PSC1 qui doit être renouvelé tous les 4 ans ; elle nécessite l’utilisation de 
simulateurs qui sont en nombre limité compte tenu de leur coût. 
Il faut vérifier si un médecin militaire peut être habilité à nous dispenser une information ;   
 
M. MULLER Patrice nous communique la date de l’AG de l’UNC de BRIGNOLES fixée au 
08 février. 
Il nous informe qu’un nouveau sous-préfet prendra ses fonctions à BRIGNOLES à compter 
du lundi 10 février 2020. 
 
M. GANDOIN Joël précise que le voyage au Puy du Fou est ouvert aux amis des adhérents. 
 
M. PERRIER Robert nous dit détenir un carton avec la quasi-totalité des BBM et revues 
antérieures. 
R : La récupération de ces archives ne pourra se faire que lorsque nous aurons un nouveau 
local pour les y entreposer. 
 
M. FOUQUET Rémy nous indique qu’une nouvelle flamme 2°RHC a été commandée mais 
est actuellement bloquée en Chine suite à l’épidémie due au coronavirus. 
Toutefois celle de l’EFA est disponible et il nous en distribue un exemplaire à chacun. 
Rémy nous informe que cette année, au meeting de LA FERTÉ ALLAIS, il y aura un stand 
ALAT avec un TIGRE. 
 
M. HERVÉ Robert précise que l’association qui gère le site de MALPASSET peut nous 
servir de guide. 
 



M. JEANDROZ Michel nous indique qu’à ce jour, 157 adhérents se sont acquittés de leur 
cotisation annuelle, score meilleur qu’en 2019.  
Michel nous fait le point de la situation financière de l’amicale ;  
 
M. SAUX René va convenir d’une date avec Michel JEANDROZ pour vérifier les comptes 
de l’exercice 2019 avant l’assemblée générale. 
 
M. DELARUELLE Philippe nous informe de la démission de Dominique DUPIN, membre 
du bureau de l’UNALAT, suite à mésentente avec le président. 
Une proposition de sponsoring des BBM par les grands groupes aéronautiques (AIRBUS, 
SAFRAN, THALÈS, SAGEM…) devrait être agréée ; dans ce cadre, Philippe sera chargé de 
les démarcher afin de réduire, voire de supprimer le coût d’impression de notre revue 
trimestrielle. 
 
Date et lieu du prochain C.A : le jeudi 30 avril au restaurant « Le Patriarche » à CARCÈS.  
Les épouses seront conviées. 
 
 
Le tour de table étant épuisé, Denis BERTRAND, le président, clôt la séance à 12h00. 
Nous quittons la salle de réunion et rejoignons le restaurant « l’auberge de Valbonne » pour 
un excellent déjeuner. 
 
 
Président : BERTRAND Denis   Secrétaire : DOUSSON Philippe 


