U.N.A. –A.L.A.T.
Union Nationale des Associations de l’Aviation Légère de l’Armée de Terre
Siège social : 78 129 VILLACOUBLAY-AIR
.
COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L'UNA-ALAT
Qui s’est tenu à Rennes le jeudi 20 novembre 2014.

Etaient présents :
Gal Charles Henri de MONCHY, président national ; Maurice DELAPORTE vice président ; .Michel MALBOS, secrétaire
général ; Jean-Marie SUBRA, secrétaire général adjoint ;. Alain BŒUF, Trésorier et rédacteur en chef de Béret Bleu Magazine ; Gal
Robert de CREMIERS président du groupement Ile de France ; Gal Yann PERTUISEL président de l'Entraide ALAT; Claude
MAITROT, président du groupement Est-Aquitaine ; Michel JAGUELIN président du groupement Sud-Ouest ; Denis BERTRAND
président du groupement Paca ; Jean Jacques CHEVALLIER, président du groupement Ouest ; Michel BRAULT président du
groupement Rhône-Alpes ; Louis Yves DUMINIL président du groupement Est; Pierre HAIGNERE représentant le président du
groupement Nord; Gérard POLITIS ; Pierre Yves BRAQUE président de l’AAMALAT.; Capitaine Marc DUPONT président du
groupement Escadrille Avions.
Absents excusés :
D. DUPIN ; J. PHILIPPE; Ph. DELARUELLE représenté par D. Bertrand; JC LACOUR président du groupement Languedoc
Roussillon, représenté par M. Malbos ; Gal G. LADEVEZE représenté par Gal de MONCHY; P BOURIN représenté par M Malbos
.
DÉROULEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION.
Ouverture de la séance par le Président :
En ouvrant la séance du conseil, le président demande aux présidents de groupement de rappeler les noms des camarades décédés
depuis la dernière assemblée et invite les participants à observer un moment de recueillement à leur mémoire auxquels il associe la
maman de Jean Jacques Chevallier décédée récemment.
Intervention du Président de MONCHY:
Messieurs les officiers généraux, mesdames, chers camarades et amis,
Bienvenue à cette réunion du Conseil d'Administration 2014 qui nous réunit à Rennes au sein du Groupement Ouest et
au nom de tous les participants j’adresse mes remerciements les plus chaleureux pour son organisation parfaite à JeanJacques Chevallier et son équipe, ainsi qu’à l’escadrille avions et son commandant, le capitaine Marc Dupond qui nous
accueille dans ses murs. Cette réunion est une occasion exceptionnelle à chaque fois de se retrouver et d’échanger au
cours de ce diner très convivial qui nous a réunit hier soir.
Permettez moi de vous féliciter du travail sérieux et efficace qui a été accompli par l’ensemble des groupements, de
l’entraide et de l’association des amis du musée en ce qui concerne le bien de l’association, la défense des droits moraux
et matériels de tous nos adhérents au travers du plus d’un million de voix que nous représentons par le biais de notre
adhésion à la FNAM, la RANAT au Comité d’Entente et à la Fondation Lyautey.
A l’unanimité générale, je voudrais souligner la qualité reconnue de nos vecteurs de communication, BBM et le site
Internet de l’UNAALAT grâce aux efforts constants d’Alain Bœuf et de Jean-Jacques Chevallier. Un mot aussi pour
souligner la rapidité avec laquelle circule l’information grâce à vous tous et nous avons mis également COMALAT dans
la boucle pour répondre à notre souci d’unicité. Une expérimentation de page Facebook a été lancée dont Jean-Jacques
nous parlera tout à l’heure.
Enfin je veux souligner le dévouement de notre secrétaire général, le Colonel Michel Malbos toujours fidèle au poste.
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Puisque nous sommes à Rennes, je veux rendre hommage à tous ceux qui ont œuvré pour perpétuer ici la mémoire du
Colonel Diègue Santa, dont le nom a été donné à un rond point de la ville et dont ce bâtiment porte le nom désormais
.Bravo à l’escadrille qui perpétue le souvenir de ce chef aux magnifiques qualités humaines.
Après plusieurs consultations et réunions, le Comité d’Entente nous a demandé de choisir trois noms d’une dernière liste
emportant une majorité de suffrages. J’ai retransmis ce qui est apparu comme le choix de la majorité des Groupements,
c’est à dire le choix de la jeunesse. Les élus sont donc :
Mathurin HENRIO ,14 ans, plus jeune compagnon de la Libération nommé par de Gaulle
Pierre RUIBET, 19 ans, enfant de troupe, compagnon de la Libération
Agnès de La Barre de Nanteuil, 22 ans, citée à l’ordre de l’armée, responsable des filières d’évasion de Bretagne
sud
Par message aujourd’hui le Comité d’entente nous demande de donner un ordre de priorité aux 4 noms
suivants :
Mathurin HENRIO
Tom MOREL
Agnès de la Barre de NANTEUIL
Honoré d’ESTIENNE d’ORVES
La FNAM a changé de président : l’amiral Henri LACAILLE succède désormais à Maurice GAMBERT, depuis l’AG
qui a eu lieu à Reims les 17/18 septembre et où l’UNAALAT était représentée par le Général Jacques GRATTEAU et
notre porte- drapeau national Francis BEAULIER.
L’AG 2015 se tiendra à Cannes-Mandelieu.
La prise d’armes traditionnelle de rentrée à l’EALAT s’est magnifiquement déroulée sous la présidence du nouveau
CEMAT, le général d’armée Jean-Pierre BOSSER. Il a notamment décoré le drapeau du 5 RHC de la croix de la valeur
ème
militaire avec palme de bronze pour son action dans l’opération SERVAL en 2013.C’est la 4
croix pour ce régiment.
Puis le GCA de Crémiers a élevé notre camarade l’A/C Claude Hutteau ,titulaire de 11 titres de guerre, 6 citations, 3
blessures au grade de commandeur de la Légion d’Honneur, quel témoignage pour nos jeunes sur les rangs à l’heure des
60 ans de l’ALAT.
Notre Prix littéraire de l’UNAALAT connaît un grand succès désormais et s’avère un événement incontournable
désormais dans la littérature militaire, dont 2015 devrait être une année où de nombreux ouvrages devraient concourir. A
noter que nos jeunes se distinguent, puisque le CNE Brice Erbland avait obtenu également le prix de la St Cyrienne et
cette année le CBA Bertrand Epstein a obtenu le pris Maréchal Leclerc 2014 pour son article sur la subsidiarité.
Cas des disparus d’Algérie .La recherche des quelques 600 officiers et sous-officiers disparus après le cessez le feu
constitue l’objectif que s’est fixé le général Henri-Jean Fournier et son association .Je propose que nous soutenions son
action pour la recherche des 8 disparus de l’ALAT dont je vous avais fait part en adhérant à son association.
Recrutement : le recrutement des pilotes ne constitue plus un problème majeur pour l’ALAT, la difficulté se trouvant
davantage du coté des mécaniciens , des contrôleurs et des ISP.D’autre part les CIRFA semblent avoir des difficultés
pour renseigner les candidats ALAT potentiels. Le message est donc désormais le suivant : je demande aux groupements
de se rapprocher localement des CIFA avec des bénévoles locaux pour rencontrer des candidats et leur porter la bonne
parole et faciliter leur volontariat vers l’ALAT.
Inauguration du COMALAT : A l’initiative du général COMALAT, le bâtiment PC du COMALAT a été baptisé du nom
du GCA Georges BAFFELEUF au cours d’une petite cérémonie le 19 novembre 2014. Le général Olivier de la
MOTTE, COMALAT, et le général de MONCHY, président de l’UNAALAT ont dévoilé la plaque de marbre portant le
nom du général BAFFELEUF en présence d’une assistance composée de généraux, des officiers, sous-officiers et
personnel civil du COMALAT et en présence de M.Armillon gendre du général et de sa fille. Un pot amical clôtura cette
émouvante cérémonie.

RESOLUTIONS
1- Faut-il inscrire l' UNA ALAT à Facebook?
La réponse est OUI à l'unanimité
2-Faut-il modifier les statuts afin de passer au vote à main levée?
La réponse est NON à l'unanimité
3-Faut-il inscrire à l'ordre du jour de la prochaine AG une augmentation de 50 centimes de la cotisation UNA ALAT?
La réponse est OUI à l'unanimité
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4- Faut-il procéder à l'exclusion de l'Union de l'Amicale des amis du 6eme RHC?
La réponse est OUI à l'unanimité
5- Participation des groupements aux dépenses inhérentes à la participation de l'UNA ALAT à divers meetings,
La question ne se pose plus compte tenu de la diminution des besoins en recrutement de la population pilotes.
6- La réunion du CA 2015 sera organisée par le groupement EST.
La messe de l’ALAT aura lieu le vendredi 5 juin 2015 et l’assemblée générale de l’UNA ALAT le jeudi 4 juin .
Intervention de JM SUBRA
Pour la messagerie, il serait souhaitable de désigner dans les Groupements un suppléant au secrétaire pour diffuser
l’information lorsque le titulaire s’absente.
Pour l’annuaire petit rappel :
L’annuaire national peut être diffusé aux adhérents qui en font la demande.
Pour l’ONAC, afin de lui signaler les seules évolutions, il est nécessaire d’introduire sur l’annuaire global du
groupement une colonne Gain-Perte , par G ou P en cellule, pour permettre la sélection des données. A noter que les
gains concernent les nouveaux adhérents, mais aussi les anciens adhérents qui obtiennent la carte d’ancien combattant
, le TRN ou l’admissibilité à l’ONAC. Les pertes, après exploitation, seront sorties par mes soins de l’annuaire qui vous
sera renvoyé fin janvier.
J’enverrai, fin novembre, à chaque groupement son annuaire à vérifier et mettre à jour et à me renvoyer pour le 10
janvier 2015
Intervention de JJ CHEVALLIER (webmaster)

La moyenne des visiteurs journaliers augmente
er
Depuis le 1 janvier :
36124 visites
66720 pages vues
Recrutement + de 10 000 visites
Avis de recherches + de 5 000 visites
Offres d’emplois + de 4 500 visites
Actus ALAT (en ligne depuis juin seulement) + de 2 000 visites
Et les pages concernant les interventions des hautes autorités CEMAT, COM-ALAT etc…
Utilisez vos pages groupement pour annoncer vos évènements.
Le plus jeune pilote de la grande guerre était Breton, Corentin Carré engagé à 15 ans deviendra pilote adjudant pilote à
17 ans. Une page du site UNAALAT.FR retrace sa brève mais glorieuse carrière militaire.

http://www.unaalat.fr/01_PAGES/20_Un_tres_jeune_aviateur.html
Merci de relayer dans les groupements les avis de mise en ligne des nouvelles pages ou des mises à jour.
Je réitère ma demande à ceux qui le peuvent, de me fournir textes et photos pour compléter et étoffer la page sur les
Miss de l’ALAT au GH2 en Algérie. Pratiquement rien n’a été publié à leur sujet, il ne faut pas que cela tomber dans
l’oubli, c’est aussi une page de gloire de l’ALAT. Si nous trouvons naturel, aujourd’hui, de voir des femmes en béret
bleu c’était une autre histoire à cette époque là. Merci pour elles.
Une page d’explications pour l’inscription à Face book va être mise en place.
Intervention d'Alain BOEUF (trésorier te rédacteur de BBM)
Le BBM
Mon ordinateur est HS, j’ai tout perdu, même la sauvegarde sur le disque dur externe.
J’ai trouvé du matériel reconditionné à neuf avec les logiciels Xpress et Photoshop CS (montant 2350 €)
Il faut m’aider : je fais appel à la solidarité des groupements (avance sur amortissement 2015)
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Déduction sur les factures des BBM en 2015

Dax
Paca
Ouest
LR
Est
Nord
Paris
Rhône
Alpes
Est
aquitaine
UNAALAT
TOTAL

320
380
168
144
200
40
160

BBM
141
80
95
42
36
50
10
40

BBM
142
80
95
42
36
50
10
40

BBM
143
80
95
42
36
50
10
40

BBM
144
80
95
42
36
50
10
40

160

40

40

40

40

220
558
2350

55

55

55

55

COMPTA
Concernant les finances de l’association :
Proposition d’augmenter la cotisation de 0,50 €
Budget prévisionnel 2015 :
1 - proposition d’un budget de 23400 € en dépenses et recettes
2 –Association : 10150 €
3 –BBM : 13250 €
Intervention du Général PERTUISEL président de l'Entraide ALAT
Le général (2s) Yann PERTUISEL, président de l’Entraide ALAT, a fait un point de situation de l’association. Il a en particulier dit
sa satisfaction de voir le nombre d’adhérents sensiblement augmenter (près de 3200 personnels d’active). Cependant, ce nombre ne
représente encore que 57% du personnel en service dans l’ALAT. De la pédagogie doit donc toujours être conduite auprès des unités
afin de bien faire percevoir le bien fondé et l’utilité de l’Entraide ALAT. L’effort d’information et de communication doit dont toujours
être maintenu. S’agissant de communication, le général PERTUISEL a tenu à souligner le remarquable travail d’Alain BŒUF pour
BBM et de Jean-Jacques CHEVALLIER pour le site de l’UNAALAT et de l’Entraide ALAT.
Le général PERTUISEL a aussi exposé la politique d’aide apportée à certains adhérents confrontés à la disparition ou à
la maladie de leurs jeunes enfants. Le soutien de l’Entraide ALAT ne doit pas se limiter à celui des familles qui perdent
un proche, adhérent à l’Entraide.
Le président de l’Entraide ALAT a enfin rappelé que la modification des statuts de l’association allait de nouveau être à
l’ordre du jour de l’assemblée générale du 25 novembre afin que les « Vétérans » puissent adhérer à l’Entraide. Il a aussi
rappelé que cette adhésion ne donnera pas de droit à une quelconque aide matérielle mais a pour objectif de marquer la
solidarité entre les « Anciens » et l’active.

Intervention de C. MAITROT : (président du groupement Est Aquitaine)
- 209 adhérents
- la cotisation annuelle est passée au 1° juillet de 24 à 26€, 13€ pour les veuves
- l’association note encore une fois les excellentes relations avec les deux régiments ALAT du Béarn en général et leurs
chefs de corps et PSO en particulier.
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- la question de la participation financière de l’UNA ALAT à l’achat d’une cravate de commandeur de la Légion
d’Honneur (coût global 400€) est posée par notre conseil d’administration. A toi Michel pour la réponse de Ch de Mcy:
… … ..
- Invitation à consulter le site web d’Est Aquitaine, régulièrement mis à jour avec les informations locales sur nos
camarades d’active www.alatestaquitaine.fr
- deux rond-points situés sur la départementale d’accès à l’aéroport d’Uzein vont être équipés l’un par le Conseil
Général d’une maquette grandeur nature de l’avion des frères Wright, l’autre d’une Gazelle par le 5°RHC.
.
Intervention de Jean Jacques CHEVALLIER : (président du groupement Ouest)
150 membres, Stable.
1 décès : André Darte
La moyenne d’âge 71 ans.
Fréquentation des activités stable.
La sortie d’Automne a eu lieu à Lorient : visite du sous-marin Flore.
L’AG aura lieu le 19 mars 2015 P1 à Nantes organisée par Michel Bertin.
Notre drapeau a un porte drapeau Christian Buet ils étaient présent au 70 ème anniversaire du débarquement et à
l’hommage aux soldats bretons de la grande guerre à St Anne d’Auray. Un second porte drapeau Bernard Deté était
présent aux deux cérémonies Col. Santa.
Notre secrétaire JM Lefebvre étant retenu par sa profession ne peut être présent au CA et nous l’en excusons.
.Intervention

du

Gal

de

CREMIERS :

(président

du

groupement

Ile

de

France)

Le groupement IdF compte 122 membres dont 17 veuves
Il n'y a eu que deux recrutements en dépit de nombreuses promesses. Ces dernières feront l'objet de relances...
Une visite du musée de l'Aéronautique au Bourget a été organisée avec une bonne participation.
Le 8 octobre 2014, l'un de nos membres a été mis particulièrement à l'honneur. Il s'agit de l'adjudant chef Hutteau qui s'est vu
remettre la cravate de commandeur de la Légion d'Honneur par le président du groupement, le général de Cremiers. Cette
reconnaissance des services éminents de l'un de nos anciens au sein d'une magnifique cérémonie dédiée aux jeunes pilotes était très
symbolique de l'excellence de notre ALAT à travers les générations des hommes qui l'ont servie.
Le 28 novembre, le trésorier du groupement, le Maréchal des Logis Daniel Rougeau recevra la médaille militaire lors d'une
cérémonie organisée au COMALAT. La aussi la totalité de l'Etat- Major participera a cette remise de décoration d'un « ancien » qui a
multiplié les missions opérationnelles en tant que pilote durant son service en Algérie. Bel exemple d'estime réciproque entre les
vétérans et l'active!
Une visite du stade de France est programmée le 29 novembre. Nul doute que cette visite sera très appréciée, y compris par ceux
qui se sont déjà rendus au stade pour un match ou un concert et qui l'ont découvert sous un jour nouveau. C'est un véritable monument
en soi... et surtout un monument de génie de conception et de gigantisme.
Le groupement va essayer d'augmenter le nombre de visites tout en variant les sujets. Il ne s'agit pas de se limiter à des repas
d'anciens (au demeurant très sympa) mais de trouver des activités susceptibles de favoriser le recrutement des membres. C'est toujours
un défi dans l'anonymat de la vie parisienne!
Le recrutement peut également être favorisé chez nos camarades qui ont pris récemment leur retraite si le groupement se positionne
autour du thème de la reconversion. Le comité va voir si on peut concrétiser cette idée.
Le sujet de l'envoi du BBM a été abordé. La question du coût d'expédition pose un problème financier et matériel pour le
groupement (partagé avec les autres groupements). Une étude d'envoi direct par le trésorier général va être réalisée.

Intervention de Michel BRAULT (président du groupement Rhône Alpes)
Pour commencer je voudrai exprimer ma satisfaction de voir l’assemblée nationale avoir modifier l’organisation territoriale
pour adapter le pays aux réalités du Groupement Rhône Alpes et ainsi créer la région Rhône Alpes Auvergne.
Plus sérieusement l’effectif du groupement est en légère progression, au 1 janvier 2015 l’amicale comptera 132
adhérents et 2 veuves.
Depuis la dernière AG de l’UNAALAT deux compagnons sont décédés : Bernard Audet et Jean Claude Tournaire.
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Les activités du groupement ont été les suivantes :
6 juin 2014, la Sainte Clotilde au GAMSTAT, toujours un bon accueil de l’active, nous avons participé à la
cérémonie dédiée à notre sainte patronne et à la mémoire de nos anciens et procédé à un dépôt de gerbe, un
repas convivial a suivi,
8 juin 2014, AG de l’amicale Rhône Alpes, à cette occasion nous avons invité le président de l’union régionale des
associations aéronautiques pour un éventuel rapprochement, le bureau de l’amicale reste inchangé,
28 septembre 2014, participation active aux portes ouvertes du GAMSTAT commémorant les 60 ans de l’ALAT
aux cotés de l’entraide ALAT et de l’association philatélique de Valence, dont le président Jean François
Sbardella est un ancien du GAMSTAT et administrateur de l’amicale, qui proposait une série de timbres
évoquant l’ALAT, des cartes postales et une oblitération souvenir.
Le prochain conseil d’administration qui se déroulera le 11 décembre dans les locaux de l’aéroclub de Saint Rambert
d’Albon décidera des activités 2015, probablement une visite du GAMSTAT et un voyage à Barcelone.
Je réitère mon souhait de voir organiser un congrès à Neuvy sur Barangeon (Domaine de la FNAM, position
géographique centrale) réunissant les adhérents de toutes les amicales/associations de l’ALAT. Cette activité permettrait
aux adhérents de se rencontrer ou de se retrouver, d’avoir une information sur des thèmes intéressant l’ALAT et les
associations d’anciens de l’ALAT et ceci dans un cadre agréable avec des prestations d’un rapport qualité/prix
intéressant. Ce congrès pourrait être précédé utilement d’un conseil d’administration de l’UNAALAT.

Intervention de Denis BERTRAND ( président du groupement PACA)
Nos effectifs sont de 346 membres (dont 23 veuves et 1 veuf). Quatre sont exempts de cotisation (1 agé de plus de 90 ans et 3
veuves dont l'époux est décédé en service aérien commandé).
Depuis l'assemblée générale de juin 2014, trois camarades nous ont quitté (André BAGARD le 3 juillet, Lucien
DUPART le 13 juillet et José EGEA le 17 septembre), nous comptons trois démissions (essentiellement suite à la
maladie et l'âgé avancé), cinq nouvelles adhésions et nous avons statué sur la radiation de cinq membres consécutive au
non payement de la cotisation.
Le groupement demande l'étude de l'impact financier pour une expédition des BBM sous blister par l'imprimeur.
Nous demandons des précisions sur la mise à jour du listing des membres de l'amicale auprès de la Fédération Nationale
André Maginot pour le suivi des expéditions de la revue "La charte".
Nous proposons quelques modèles pour une éventuelle nouvelle carte de membre de l'UNAALAT, au format carte de
crédit.
Nos prochaines activités : le samedi 31 janvier, cérémonie des vœux au Luc en Provence, salle JL Dieux, le samedi 21
mars , assemblée générale au Cannet des Maures, salle du Recoux, en mai, juin sont à l'étude un voyage (certainement
vers les lacs du nord de l'Italie) et un repas champêtre.
Intervention de Loius Yves DUMINIL (président du groupement Est)
.décès

groupement

- CHATAIN René né le 14/05/1944 à Valence mécanicien hélico puis mec nav sur puma; affectations diverses:
cisalat,galdiv 11, galdiv 7, 3°rhc, 7° rhc.
séjours et opex: Tchad,rca,Liban, nouvelle Calédonie, Djibouti. décorations: def nat, médaille militaire , ONM, croix du
combattant. DCD le 01/11/2014
- PONT Roger né le 04/05/1927 à Puivert; arme d’origine Train; dans l’Alat de 1953 à 1963; adc; pilote avion;
affectations: ESALOA, 21°,22°, 6° GAOA;
ESALAT,Galat 3, PMAH 21° DI, GH2. DCD le 23/12/2013
_ VALLANCE Georges né le 28/04/1930 à Coupe ville Marne. Major ; dans l’ALAT de 1963 à 1980; Comptable des
corps de troupe; affectations : GALDIV 3
GALDIV 11, GALDIV 1, 12° GHL.DCD le 16/11/2014.
messe des anciens du gpt Est, le 16 octobre; chapelle du 1er RHC, Phalsbourg.
dépôt de gerbe au "Monument aux Morts de l'Alat", place d'armes du 1er RHC. 40 anciens , avec les épouses, avec le
L/CL Lecru,nouvel OSA, et les représentants des cadres du régiment.
messe célébrée par le père STEINMETZ, aumônier de garnison, en présence du L/CL Beutter, CDC du 1er.
dans la chapelle nous avons pu admirer les vitraux de l'ancienne chapelle des ailes du Cisalat d'Essey les Nancy. ces
vitraux sont magnifiquement mis en valeur et éclairés.
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Puis, grace aux services du L/CL Picard, GSBDD, nous avons partagé un plantureux repas servi au mess de la base, avec
tous les particpants à la cérémonie.
les 19 et 20 septembre, le week end des familles a rassemblé 26 participants, dans la région de Saint Dié des Vosges.
randonnée découverte, le samedi après midi, sur le site du camp celtique de la Bure et partie de pêche le dimanche à
Etival-Clairefontaine.
l'assemblée générale 2015 se tiendra le samedi 11 avril au VVF de la Bolle/ St Dié.
le Week end des familles , les 19 et 20 septembre , se déroulera dans la région de Remiremont. Ce sera l'occasion d'aller
se recueillir sur le monument " SALBAN", élevé à l'endroit où se jeune sous-officier a trouvé la mort en décembre
1975. toute personne souhaitant se joindre à nous est la bienvenue !
enfin, le groupement aura le plaisir d'accueillir le CA UNAALAT, en novembre, à Strasbourg !
Intervention de Michel JAGUELIN (président du groupement Sud Ouest).
Le méchoui du 40ème anniversaire de l’amicale a été un véritable succès (110 convives - voir le bbm n° 140). Dommage que peu
de convives extérieurs au groupement de Dax aient participé aux agapes. Au cours de ce méchoui, une collecte au profit de
l’entraide Alat avait permis de recueillir la somme de 300 €. La remise au Cne Leclercq Rémy représentant de l’entraide à l’E
LAT au cours d’un pot intergénérationnel le 9 octobre a été l’occasion de mieux faire connaître l’amicale.
Ce don à l’entraide Alat, annoncé au grand rapport du lundi matin de l’E Alat et donné en exemple aux
jeunes est la preuve que les échanges amicale-base s’améliorent. Toutefois, beaucoup de cadres ignorent
encore notre existence, d’autres nos objectifs. La distribution de BBM auprès des stagiaires et des
brigades d’instruction devrait permettre de mieux faire connaître les buts de l’amicale et de l’Una alat.
Les adhésions de 2014, 12 dont 7 de moins de 60 ans a permis de compenser le départ de 10 membres. Ces
chiffres sont très encourageants.
Une soirée Alat aux arènes de Dax a vu la participation d’une vingtaine d’anciens avec leurs épouses, ce
qui confirme l’amélioration des échanges amicale-Ecole.
Au mois de juin 2014, j’avais souhaité que l’Una alat réflechisse à notre volonté de changer la
dénomination de l’amicale des « anciens de l’Alat de Dax et du sud-ouest » afin d’en rajeunir le titre.
J’avais également sous entendu que ce changement puisse être appliqué à tous les groupements qui le
souhaiteraient. Qu’en est-il à ce jour ?
Intervention de Pierre HAIGNERE( représentant le président du groupement Nord)
Merci de bien vouloir m’excuser de ne pouvoir assister à ce conseil. Je serai représenté par Pierre HAIGNERE notre viceprésident
L’association compte 19 membres, effectif qui se maintient depuis plusieurs années.
4 médailles de l’UNAALAT ont été attribuées
Le 7mai, participation à la cérémonie d’hommage aux anciens aviateurs du valenciennois avec dépôt de gerbes.
Le 8 mai Participation à la cérémonie au monument aux morts avec l’UNC de Fretin
Le 29 juin visite de la baie de somme en « petit train » : visite précédée par un repas convivial au restaurant « Aux
aviateurs » Très riche en photographies et documents d’époque. Situé au Crotoy, celui-ci est dédié aux frères
CAUDRON . S’en est suivi la mise à l’épreuve de l’invention de Denis PAPIN pour faire le tour de la baie de Somme
qui comme d’habitude baignée sous un soleil radieux.
Le 10 août : réunion de bureau à Wimereux exceptionnellement sous la pluie.
Le 7 septembre : Rassemblement d’avions anciens à LENS avec couscous le midi. Plus de 20 machines étaient
présentes, l’occasion d’admirer quelques « belles bêtes » dont SPIFIRE, YAK et T6. Puis cours de pilotage théorique,
malheureusement, sur Canadair par notre ami Hubert DUBOIS.
Le 16 octobre : Visite du musée de St OMER dit de la coupole, dédié aux V2 et à toute l’installation creusée dans la
roche pour les mettre en œuvre. Nos épouses ont préféré s’aérer en allant faire les soldes à la cristallerie d’Arc toute
proche.
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Le 10 novembre : Participation à la cérémonie d’hommage aux anciens aviateurs du Valenciennois avec dépôt de gerbes.
Le 11 novembre : Participation à la cérémonie au monument aux morts avec l’UNC à AMIENS et à FRETIN
Pour clore notre saison, une soirée bowling est prévue le 6 décembre à Villeneuve d’Ascq
A noter que c’est avec plaisir que nous notons 60 à 70% de participant à chaque évènement.
Prévisions 2015
Assemblée générale en mars
ère
Visite guidée sur les hauts lieux de la 1

guerre mondiale en Picardie

Meeting aérien à LENS le 20 Septembre 2015. Il serait bien que l’ALAT soit présente dans un meeting qui attire chaque
fois plus de 60000 spectateurs. Si quelqu'un à une solution pour rendre effective cette présence, merci de me prévenir.
Etant directeur des vols, je ne puis m’y investir.
Intervention du groupement Languedoc Roussillon:
Effectifs
Depuis la dernière Assemblé Générale du 03 juin, nous avons eu à déplorer :
· le 9 juin, le décès de Jean GUIBBAUD dans sa 86° année,
· le 30 septembre, le décès de Madame Jeannine BROCART, épouse de notre ami Jean Louis,
· le 18 octobre, le décès de Pierre MIAILLE dans sa 80° année.
Nous avons deux nouveaux adhérents, BENABEN Hervé et FERRIER Pierre.
A ce jour, nous sommes 116 adhérents.
Activités diverses.
Le 07 juillet, Madame GUIBBAUD a obtenu la carte de veuve du combattant, mais s’est vu refuser l’aide ONAC pour
les obsèques. Motif : perception d’un capital décès.
Ce refus amène la réflexion suivante : les vétérans prévoyants qui se sont privés pour épargner afin de mettre un peu leur
compagne à l’abri du besoin, n’ont pas les mêmes droits que celui qui a toujours mené grand train vie… .Cela est ressenti
comme une injustice par la famille et les membres de notre groupement.
Le 18 septembre, réunion de notre conseil d’administration à Perpignan.
Les membres du bureau essayent, en fonction de leur possibilité et des informations qui leur sont communiquées, de se
rendre au chevet de nos camarades souffrants.
Carte du combattant.
Notre camarade Alain TIQUET a enfin obtenu sa carte du combattant pour l’OPEX Tchad.
Compte tenu qu’il avait essuyé plusieurs refus, injustifiés de l’avis du secrétaire du groupement, ce dernier lui conseilla
de faire un recours auprès du tribunal administratif. Ce recours a été déposé le 26 février 2013. Tout arrive, à ceux qui
se battent et savent être patients. Il a obtenu sa carte par décision N° 2014/0004/7852 du 24/09/2014.
Divers.
Les membres du bureau souhaitent savoir où en est la réflexion sur la création d’une chancellerie au sein de l’UNA
ALAT.
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Le site de l’UNA ALAT, comme tous les sites, demande à être mis à jour en permanence, afin de le faire vivre.
Notre ami Jean Jacques CHEVALIER a-t-il un adjoint, qui connait tous les codes d’accès et qui est capable de prendre
le relais au pied levé, si par malheur Jean Jacques avait un grave empêchement ?… ..Si non, il serait souhaitable de
trouver un webmaster adjoint à Jean Jacques.
De même, notre ami Christian MALCROS gère un site, non officiel, mais très riche en données sur l’ALAT.
Un rapprochement a-t-il eu lieu avec Christian, pour récupérer ses données, afin de continuer à faire vivre son site ou à
inclure sa richesse dans celui de l’UNA ALAT ?
Il serait dommage de perdre ce remarquable travail, lorsqu’il aura la mauvaise idée de partir en “voyage”dans la voie
lactée…
Intervention de Pierre Yves BRAQUE (président de l’AAMALAT)

Effectifs : L’Association a enregistré 17 nouvelles adhésions depuis le 1er janvier.
Nous déplorons 3 décès depuis notre dernière AG ; ceux de deux membres : le colonel Jean Ott, madame Yvonne Fiquet
(ancienne combattante en Indochine) et Mm Sturm.
Activités depuis le mois d’avril :
-La nuit des musées (17 mai), a enregistré un nombre de visiteurs équivalent à 2013.
-Les 28 et 29 juin, la fête de l’hélicoptère, couplée aux 60 ans de l’ALAT a connu un réel succès
(environ 30000 visiteurs).
-Les journées du Patrimoine, les 20 et 21 septembre ont vu passer plus de 700 visiteurs.
Ont été réalisés (aux frais de l’Association): Une climatisation réversible, installée dans la boutique,
-deux kakémonos, déjà utilisés (fêtes de l’hélicoptère, journée des associations)
- insertion d’un article dans La Charte.
Quatre brevets ALAT ont rejoint le musée et sont présentés dans la galerie.
Colonel Boira, Observateur/Pilote n°13 (12/1953)
Adjudant Granet, Pilote avion n°89 (04/1954
Capitaine Dufour, Observateur n°95 (12/1956)
A/C Médina, Mécanicien n°108 (10/1958)
Activités prévues en 2015
-Nuit des musées, journées Européennes du patrimoine.
-En juin, participation au rassemblement national de l’Association « Piperclub » à Rion des Landes.
-Etude de faisabilité pour obtenir un label « Handicap ».
-Accord du directeur du musée pour joindre à son courrier officiel l’envoi du « Roule-notes »
aux commandants d’unités élémentaires de l’ALAT.
Intervention de Marc DUPONT(président du groupement Escadrille Avions)
ier
4 mai : 1 Semi-Marathon de l’Escadrille Avions au profit de l’EntreAide, pour fêter nos 70 000 heures de vol (70 000
pieds = 21 Km… ). Sous les conseils de la cellule juridique militaire locale : création d’une association loi 1901 comme
support de l’organisation : l’Association « Escadrille Avions », dont l’objet est de « récolter des fonds pour les orphelins
de l’ALAT ». Des bénéfices pour l’EntreAide malgré les 3300€ de budget dépenses et de nombreux témoignages de
satisfaction des coureurs nous ont donné l’envie de poursuivre l’aventure… Cette association se veut être un lien fort
entre l’active et les vétérans… au profit de l’EntreAide.
3 juin : entrée du Groupement Escadrille Avions au sein de l’UNA-ALAT. 8 adhérents de l’Escadrille dont le bureau,
auxquels on peut ajouter 6 vétérans d’autres groupements.
Triomphe Coëtquidan : dépose du CEMAT en PIPER L18 sur le terrain de Coëtquidan après un bord à bord avec son
TBM à RENNES par le président du groupement Escadrille… parqué par le président du Groupement Ouest et son
Trésorier à l’arrivée ! Nombreuses éloges du CEMAT qui a annoncé à plusieurs reprises être heureux de la voir la
passion qui anime les actifs et vétérans de l’ALAT.
20 et 21 septembre : participation combinée avec le groupement ouest au meeting international de RENNES, dédié au
COL SANTA, illustre ancien de l’ALAT qui a commandé la réserve ministérielle H21 à RENNES dans les années
soixante. Le 20 septembre, en présence de hautes autorités civiles et militaires : inauguration d’un rond-point en son
nom dans RENNES. Le 21, en présence du GCA de St CHAMAS OGZDS Ouest et de l’ambassadeur de GrandeBretagne qui suivait les Red Arrows, et avec plus de 20 porte-drapeaux d’anciens combattants : inauguration du nouveau
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bâtiment PC de l’Escadrille en son nom par le CEM COMALAT le COL de BOUVIER. La famille du colonel, présente
aux deux cérémonies, a été très touchée par ces inaugurations. Le choix du COL SANTA a été délibéré avec le
groupement ouest puis proposé au Gal COMALAT pour décision.
Projets 2015
23 mai : TRAIL (course nature avec dénivelé) organisé à LASSY (35580) : courses de 12 et 24 Km le matin / marches
de solidarité l’après-midi.
27 septembre : seconde édition du semi-marathon à RENNES avec en plus des courses de 10.5 Km et 4.5 Km le matin,
puis des marches de solidarité l’après-midi.
Projet de baptême des hangars et/ou de la salle de réunion de l’Escadrille en association avec le groupement ouest.
Projet personnel du président du groupement Escadrille : un livre sur les Avions de l’Armée de Terre depuis la
guerre 14-18 à nos jours, avec les 20 ans du TBM dans l’ALAT en 2015. Ce livre compilera des récits de combat ou de
vols particuliers sur avion et verra les droits d’auteur reversés à l’EntreAide. Demande l’autorisation de publier un
article dans le prochain BBM pour recevoir des témoignages accompagnés de photos, copies de carnets de vol,
croquis…

La date de la prochaine assemblée est pour l’instant fixée au jeudi 4 juin 2015, la messe de l’ALAT, sera
célébrée le vendredi 5 juin .Ces dates seront confirmées dès que possible.

Destinataires :
Membres du conseil d'administration
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