ALAT EST AQUITAINE
Assemblée Générale de L’Entraide ALAT
L’assemblée générale de l’Entraide ALAT s’est déroulée mardi 25 novembre 2014 au 5°
RHC dans le cercle -mess du GSBDD.
Notre amicale, invitée à y participer, était représentée par notre vice-président, A.
SCHAEFFER, (le président C. MAITROT n’étant pas rentré de son déplacement à
RENNES), notre commission de l’action sociale par Madame J. MALEZIEUX, notre trésorier
C. TSCHANN et A. FARRUGIA de la commission communication.
Invités à 8 h 00, en salle d’honneur du régiment et conviés à un café-croissants, le colonel
RICHOU chef de corps , nous accueillait : le conseil d’administration de l’Entraide ALAT,
notre amicale, les déléguées de l’Entraide , ainsi que les officiers et sous-officiers du régiment
présents.
Après l’accueil par le chef de corps, et une présentation de la salle d’honneur, laquelle
comportant aux murs des panneaux représentant les différentes interventions du régiment avec
photos à l’appui, nous étions invités à consommer un café, avant de nous rendre au cercle mess.
Nous avons eu le plaisir, durant cet intermède, de retrouver parmi les dames présentes, les
épouses d’anciens avec lesquels nous avons partagé parfois plusieurs années, en unité, en
école ou en stage.
Pour ma part, j’ai été très heureux de retrouver Madame PHILIPPE, Madame
LICHTENSTEGER, Madame AYERBE, et de rencontrer les dames qui se dévouent
énormément pour que vive l’Entraide ALAT.
Evidemment nous connaissons nos déléguées plus proches, Madame LUGNIE (Pau) et
Madame PARISOT (Dax).
Le colonel RICHOU nous invitait ensuite à nous rendre au cercle -mess.
J’avoue avoir été agréablement surpris en pénétrant dans la salle à manger, de découvrir le
régiment, dans son ensemble, nous attendant sagement assis, spectacle impressionnant !
Le premier rang était réservé au C.A de L’Entraide ALAT et aux anciens.
Le colonel RICHOU souhaitait la bienvenue au général PERTUISEL (Président de
l’entraide ALAT) et au CA de l’Entraide, le président présenta le déroulement de l’A G, il
interviendra à plusieurs reprises au cours des différents rapports présentés, moral, financier,
activités de l’Entraide .
Sans entrer dans les détails, l’AG se déroula de façon très réglementaire, tous les quitus
étant accordés, le renouvellement des membres sortants et réélus !
L’objectif important fut le souci d’expliquer aux personnels d’active et aux anciens, le
fonctionnement exact de l’Entraide, les aides apportées, avec des exemples concrets, les
actions ajustées, et de signaler le nombre d’adhérents, (encore insuffisant), (57 % de l’ALAT).
Le général PERTUISEL, a souligné que le rôle de l’Entraide n’était pas de réaliser des
bénéfices, mais d’aider les adhérents et leurs ayant droits. Les revenus proviennent des
cotisations, des dons, des subventions, de la messe ALAT, de la vente de souvenirs, vente des
couteaux par exemple (il en reste au prix de 16 € ) de la coupe de Golf, et du raid
Commandant BOITEUX .
Pour ma part, après 31 ans d’ALAT, j’avoue n’avoir jamais assisté à une A G de l’Entraide
ALAT. Le général a bien fait la distinction entre « Les Ailes Brisées et l’Entraide ALAT,
l’une étant réservée à tous les personnels navigants décédés en service aérien commandé,
l’Entraide aux membres de l’ALAT cotisants toutes spécialités confondues. Mais l’Entraide
sait aussi être généreuse en dehors de cette obligation, dans certains cas très particuliers.

Les statuts vont être modifiés afin d’intégrer les anciens de l’ALAT comme membres en
payant une cotisation assez minime (7 euros). Mais ils ne bénéficieront pas d’aide de
l’association, par contre ils contribueront à apporter leur aide. Sauf erreur de ma part ce sont
les petits ruisseaux qui font les grandes rivières ! Il semble que le changement de statuts
demandera du temps au plan administratif !
Le président PERTUISEL a chaleureusement remercié le chef de corps du 5° RHC , ainsi que
tout son C A, le bureau, les déléguées et les personnels qui oeuvrent, pour l’aide aux
« ALAT MEN » et à leurs familles, ainsi que les correspondants d’unités.
Parmi les intervenants, le général PERTUISEL, madame LICHTENSTEGER (Déléguée
nationale), le commandant BOHLY (Trésorier), le capitaine COUTURIER (Secrétaire), le
lieutenant PERARDELLE ( Secrétaire adjointe).
Le chef de corps a conclu par une surprise de taille, en l’occurrence un chèque « géant » de
3000 € offert par le régiment et porté par 2 personnels !
L’A G se terminait sur ce beau geste de solidarité.
Notre amicale remercie le colonel RICHOU de son aimable invitation, à laquelle nous
répondons toujours avec grand plaisir. Nous serons présents le 5 décembre au régiment.
Nos remerciements vont également au général PERTUISEL et au CA au complet, sans
oublier les déléguées, ainsi que les correspondants d’unités pour leur dévouement sans limite
car cela implique non seulement un travail bénévole, mais également de nombreux
déplacements, la plupart ont traversé la France, et nous les anciens savons que nous n’avons
plus 20 ans !
Rédigé avec l’accord du général PERTUISEL dans le cadre de notre présence amicaliste à
l’AG, j’espère être resté suffisamment réaliste dans mon propos, afin d’informer les membres
de notre amicale et d’aider dans une certaine mesure à mieux faire connaître l’Entraide
ALAT .
Armand FARRUGIA

