
COMPTE RENDU ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du 13 mars 2022 

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 : 

 
Samedi 12 mars 15h00, plusieurs adhérents sont devant les portes de la salle du Recoux au Cannet 

des Maures pour aider les membres du bureau présents à la mise en place ; les rangs de chaises pour 

l’assemblée générale, la vérification de la sono et du diaporama, le côté café matinal et apéritif, la 

zone d’accueil pour le pointage des présents et l’encaissement des repas et dernières cotisations ; les 

tables rondes du repas, quant à elles, sont déployées et regroupées près des cuisines, attendant leur 

dressage par l’équipe du traiteur le lendemain. Tout est prêt à 16h00. 

Dimanche 13 mars, 08h30, le président arrive pour ouvrir les portes. 

Dans le quart d’heure qui suit les membres du bureau et le traiteur arrivent et chacun s’affaire pour 

que tout soit prêt avant l’arrivée des premiers adhérents. 

La vérification de la liste des inscrits donne le résultat suivant : 72 membres sont présents et 144 

pouvoirs ont été reçus (sur les 151 réponses négatives reçues). Le quorum, pour valider l’assemblée 

générale, est atteint par 216 droits de vote sur 305 soit 70.82% de notre effectif. 

Même si le nombre est nettement en baisse il est regrettable que 78 adhérents n’aient pas pris 

la peine de répondre, soit 25.6% de l’effectif. 
09h45 – 10h25 : Retrouvailles des uns et des autres autour d’un café ou d’un jus de fruits accompagné 

de viennoiseries après avoir satisfait aux formalités administratives dont, cette année (qui, espérons-

le, sera aussi la dernière), la vérification de la validité du pass sanitaire. 

10h30 : Avant de débuter l’assemblée générale, Denis BERTRAND, le président, nous demande de 

nous lever pour accueillir notre drapeau porté par Michel LEVRAT ; après avoir remonté les rangées 

au garde-à-vous, celui-ci installe le drapeau sur l’estrade. 

Chacun peut alors se rasseoir. 

Avant de débuter l’Assemblée Générale, un hommage est rendu aux camarades qui nous ont quitté 

depuis l’A.G de 2020 (il n’y a pas eu d’A.G en présentiel en 2021 à cause de la pandémie) ; Denis 

BERTRAND, le président de notre groupement, cite tour à tour les 19 membres de notre amicale 

disparus depuis la dernière assemblée générale :  

 En 2020 : M. Gérard FOUCAULT le 02 mars ; M. Jean-Claude CANALE le 04 juillet ; M. 

Jean MERLE le 05 juillet ; M. Roland DEUDON le 15 juillet ; Gal Jean-Luc JANIN le 15 

novembre ; M. Georges BORNET le 22 décembre. 

 En 2021 : M. Jean CREY le 18 janvier ; M. Robert VERBIEST le 12 février ; M. Léon 

LAMOTTE le 27 février ; Mme Marie-France DORDOR le 07 avril ; M. Raymond PERON 

le 17 avril ; M. Joël GADIOU le 09 mai ; M. André SAN ANDRES le 16 mai ; M. Denis 

PHULPIN le 27 mai ; Gal Michel MAGE le 16 juillet ; M. Jean ARGOUET le 12 septembre ; 

M. Claude OCKENFUSS le 09 décembre ; M. Guy ROEHRIG le 14 octobre. 

 En 2022 : M. Jean-Charles de TROY le 06 mars. 

Nous nous levons pour observer une minute de silence en mémoire de ces 19 amis qui nous manquent. 

 

11h00 : Denis BERTRAND ouvre la séance à en présentant l’ordre du jour : 

- Le rapport moral du président ; 

- Les effectifs ; 

- Le bilan financier ; 

- Le renouvellement du bureau ; 

- Les activités 2022 – 2023 ; 

- Mot du général Yann PERTUISEL président de l’Entraide ALAT ; 

- Présentation par le général Pierre MEYER commandant l’EALAT 

 



Le président lit le rapport moral : 

Dans les statuts de notre amicale des anciens de l’ALAT, les valeurs s’organisent autour de ces 

items : 

 L’entraide, l’assistance ; 

 Le devoir de mémoire ; 

 Développer l’esprit de cohésion ; 

 La représentation auprès des services publics ; 

 Entretenir le lien active - anciens ; 

 Informer sur l’amicale et l’histoire de l’ALAT. 

 

Avant de laisser la parole au secrétaire, Philippe DOUSSON, pour les effectifs, Denis BERTRAND 

demande à Jean-François PATRIS, le webmaster du site du groupement PACA, de nous expliciter en 

« 5 minutes », tout ce que nous pouvons y trouver et comment en profiter au mieux. 

Le site est très bien fait et a demandé et demande encore un travail colossal pour y inclure, depuis les 

tous débuts de l’ALAT, tout ce qui pourrait intéresser un internaute. 

Jean-François est passionné et déborde un peu le temps octroyé ; nul ne doute toutefois qu’il ait donné 

envie à nous tous d’aller surfer parmi toutes les pages proposées. 

 

I – Les effectifs : 

 

Le groupement compte, à ce jour, 305 membres (soit 17 de moins qu’en 2020) : 

- 279 cotisants dont 28 veuves 

- 19 veuves (1/2 cotisation) et 9* veuves exemptées de cotisation (4* > 90 ans et 6* époux 

décédés en SAC).   

(*) Mme LANEUVILLE fait partie des 2 catégories 

- 21 membres exemptés de cot + 90 ans :  

- Mr DUBOUREAU (5/12/23) ;    Mr ROSSIGNOL (02/03/1926) ; 

- Mme LE BOT (20/11/1926) ;   Mr HOINVILLE Marcel (18/07/1927)  

- Mme BOYER (17/07/1927) ;   Mr DELARUE (28/07/1927) ;  

- Mme LEROUX (09/08/1927) ;   Mr DUNO (02/11/1927) ;   

- Mme LANEUVILLE (07/04/1928) ;   Mr BOULANGER (02/06/1928) ;  

- Mr LÉONARD (22/01/1929) ;   Mr BARBET (04/06/1929) ;   

- Mr MONNET (04/10/1929) ;   Mr PERRIER (05/06/1930) ;   

- Mme BESANÇON (11/10/1930) ;   Mr ROVEL (30/01/1931) ;   

- Mr SIPOLY (09/04/1931) ;    Mr DELOFFRE Jacques (16/12/1931) ; 

- Mr MITON Roger (18/08/1931) ;   Mr BOUCHER Maurice (15/03/1932) ; 

- Mr de SAINT VINCENT Jean (07/06/1932)  

 

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

 

Depuis la dernière assemblée nous avons à déplorer la disparition des 19 amis cités en préambule.  

 

Nous avons aussi à comptabiliser : 

 

7 démissions : 

- 3 pour raisons personnelles : 

- M. Philippe BONNET ; M. Albert ESPITALLIER ; M. Daniel MALBRANQUE. 

- 4 changements de groupement :  
- M. Marc DUPONT ; M. Dominique TORRENS ; M. Francis CAUWE ; M. Michel 

BARREY. 

 

4 radiations décidées pour non-paiement de cotisation : 



- M. Alain MOMBARDO   - M. Philippe ROGERS 

- M. Walter SIX    - M. Prédibane SIVA 

     

 

12 adhésions : 

 

- M. Pascal CLEMENT   - Mme Pascaline BOUILLAUD 

- M. Luc ADRIEN    - M. Gérard WELSCH   

- M. Yves GUEDON    - M. Lucien SALVA 

- M. Jacques BALDEN   - M. Didier ESPEJO 

- M. Joseph DELIGNY    - M. Frédéric CHIROUZE 

- Mme Jeannine ROEHRIG   - M. Régis FOUQUE-DUPARC 

Ce qui porte la moyenne d’âge aujourd’hui à : 73 ans, 7 mois et 27 jours ; 

- 2021 73 ans, 10 mois et 04 jours ;  - 2020 73 ans, 04 mois et 26 jours ;   

- 2019 72 ans, 8 mois et 12 jours  - 2018 72 ans, 04 mois et 14 jours ; 

- 2017   71 ans, 09 mois et 27 jours ;  - 2016 71 ans, 01 mois et 12 jours ;  

Même remarque que les années précédentes : 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 : 

Exercice 2021 

 

  



II – Le bilan financier : 

 

Les documents comptables ont été vérifiés par le vérificateur aux comptes, M. René SAUX ; Celui-

ci demande à prendre la parole pour féliciter le trésorier pour la tenue exemplaire des comptes de 

l’association. 

 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 

 Christian DOLLA    se représente 

 Marie-France DORDOR    décédée le 07 avril 2021  

 Philippe DOUSSON    se représente 

 Michel LEVRAT    se représente 

 Patrice MULLER    ne se représente pas 

 Daniel PROUTEAU    se représente 

 Bernard SAUZEAU-BERTIN  se représente 

 

32) Démission   : 0     

 

33) Décès    : 1  

 

34) Postes vacants   : 2 

 

35) Postes à pourvoir   : 7 

 

36) Membres candidats  : 2 René BARBERINI ; Pascaline BOUILLAUD 

      

37) Reste à pourvoir  : 0 

 

Le conseil d’administration pouvant accueillir 21 membres, les 5 membres sortants, postulant pour 

un nouveau mandat et les 2 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 10 juin2022. 

Denis BERTRAND énumère alors les prochaines activités : 

 

IV - Activités 2022 – 2023 : 

 

41) Activités 2022 : 

• Dimanche 10 et 24 avril : Élections 

• Dimanche 08 mai  : Commémoration armistice 1945 ; 

• Mardi 24 mai    : AG UNA ALAT (PARIS) ; 

• Mardi 24 mai    : Cérémonie sous l’Arc de Triomphe ; 

• Mercredi 25 mai  : Messe de l’ALAT ; 

• Mercredi 08 juin  : Cérémonie Indo à Fréjus ; 



• Dimanches 12 et 19 juin : Élections législatives ; 

• Samedi 18 juin  : Commémoration appel de Charles de GAULLE ; 

• 13 et 14 juillet   :  Fête nationale ; 

• Mi-août   : Cérémonies du débarquement de Provence ;   

• 17 / 18 septembre  : Repas champêtre ; 

• Vendredi 11 novembre : Cérémonies patriotiques ; 

• Lundi 05 décembre  : Cérémonies patriotiques 

 

42) Activités 2023 : 

 Fin Janvier  : Cérémonie des vœux ; 

 Mars – avril   : Assemblée générale 2023 

 

 

V – Mot du président de l’Entraide ALAT : 

 

Le général Yann PERTUISEL Rappelle le but principal de l’Entraide et donne quelques exemples 

des secours octroyés lors du décès d’un ayant-droit ou à une veuve faisant face à une situation 

financière délicate. 

C’est aussi, pour les enfants, la participation aux frais d’études ou à l’obtention du permis de conduire 

ainsi que les chèques pour les vacances et à l’occasion de leur anniversaire.  

Tout cela nécessite de l’argent et le général remercie les anciens qui continuent à cotiser pour leur 

implication. 

Nouvelle montre ALAT : la société AKRONE reversera 50€ par exemplaire, rapportant ainsi 

100 000€ à l’Entraide. 

Le général Yann PERTUISEL redit qu’il restera au sein de l’Entraide mais qu’il souhaite passer la 

main après 10 ans aux commandes. 

 

VI – Présentation ALAT : 

 

Denis BERTRAND laisse la parole au général MEYER, commandant l’EALAT, pour une 

présentation de l’évolution de notre ALAT et des nouvelles structures qui vont se mettre en place au 

sein de l’EALAT base école 2°RHC. 

 

Après le départ du drapeau, la séance est levée à 12h15 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 18 février. 

A partir de 16h00 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#ag2022  


