Amicale des Anciens

Lescar le 12 juin 2016

De L’
A.L.A.T
EST AQUITAINE

PROCES VERBAL
ASSEMBLEE GENERALE
11 JUIN 2016

L’assemblée générale de l’AA ALAT EST AQUITAINE s’
est tenue le 11 juin 2016 à 10h à la salle dite
« des Portugais » à LONS

1°/ PRESENTATION DE L’ORDRE DU JOUR :
Ordre du jour conforme à la convocation.
2°/ MINUTE DE SILENCE :
Une minute de silence est respectée en souvenir de nos camarades disparus, Serge PAMPHILE et Guy
PIERRE.
3°/ RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITES :
Evolution des adhésions
- L’
effectif de notre amicale est en légère baisse, elle compte aujourd’
hui 197 adhérents payants.
Il faut souhaiter que ce chiffre progresse au cours de l’
exercice 2017-2018
- 1 nouvel adhérent : HERVE Robert (ancien adhérent du groupement PACA)
- 4 démissions : BRIERE, ROCHARD, DEJAULT, Mme LAVERGNE

Participation à l’assemblée générale
La participation à l’
assemblée générale est stable par rapport à celle de 2015 (50 personnes et 40
procurations).

Bilan des activités :
- Soirée de l’
amicale en novembre:
Avec une participation de 61 personnes, malgré une baisse de fréquentation cette activité est
toujours un succès.

- Commémoration du 5 Décembre au 5ème RHC
Sur invitation du Colonel Commandant le 5ème RHC une vingtaine d’
adhérents est fidèle à cette
cérémonie.
- Galette des rois :
Participation stable (93 personnes).
- Dépôt de gerbe au 5°RHC en avril:
A l’
occasion de l’
anniversaire des accidents aériens de Barèges.
- Rallye en BEARN :
Organisée par notre vice-président et son épouse, cette activité a permis aux participants (48
personnes) de découvrir des endroits insolites du Béarn.
Malgré une météo plus que « humide » cette journée fut néanmoins une belle réussite (photos sur
le site).
- Remise de la fourragère aux jeunes engagés du 5° RHC:
Les jeunes engagés volontaires du 5ème RHC se sont vus remettre leur fourragère lors d’
une prise
d’
arme le 6 juin 2016 au quartier de Rose.
Une dizaine de membres de l’
association y participait.

4°/ POINT SUR L’ALAT EN 2016 : par le colonel CASANOVA chef de corps du 5°RHC
Dans une nouvelle Armée de terre modulaire et organisée en « piliers », une 4°Brigade Aéromobile de
Combat (4°BAC) est créée ; l’
état-major sera implanté cet été à Clermont-Ferrand. Le Gal Gilles
DARRICAU en prend le commandement.
Le COMALAT devient commandement organique pour la 4°BAC et l’
EALAT ; l’
école de formation des
mécaniciens de l’
ALAT quitte BOURGES et rejoint la base école LEJAY au Luc en Provence.
Le 5°RHC assurera la relève du GAM au Sahel à l’
automne, sous le commandement du chef de corps du
régiment.

5°/ VERIFICATEUR AUX COMPTES :
M. Serge LEFEVRE, trésorier de l’
UNC du canton de Lescar, a vérifié les comptes de notre association.
Les comptes sont certifiés sincères et véritables, les dépenses sont maîtrisées.
Le quitus est donné au trésorier par l’
assemblée à l’
unanimité des voix.

6°/ BUDGET PREVISIONNEL 2016-2017 :
Claude TSCHANN, trésorier présente le budget prévisionnel 2016-2017 basé sur 197 adhérents à jour de
leur cotisation, soit la somme de 8397€ pour un exercice de 18 mois.

7°/ PREVISIONS D’ACTIVITES 2016-2017 :
-

Soirée de fin d’
année, 5 novembre 2016 au restaurant « La Détente » à Serres-Castet.
Cérémonie au monument aux morts du 5°RHC, au plus près du 5 décembre.
Galette des rois en janvier, lieu et date à définir.
Sortie de printemps : en préparation par notre camarade Alain BELOT.
Assemblée générale : date à définir compte tenu des modifications de la période d’
exercice de
janvier à janvier.

8°/ ELECTION DU TIERS SORTANT DU CA :
Membres sortants se représentant :
- MAITROT Claude,
- PECOT Alain,
- POTIER Noël,
- TSCHANN Claude.
Les membres sortants sont reconduits à l’
unanimité des voix.

9°/AG EXTRAORDINAIRE :
La proposition du conseil d’
administration et en particulier du trésorier de modifier les dates d’
exercice de
l’
association a été adoptée à l’
unanimité.
Elle passe donc du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
10°/REMISE DE MEDAILLES :
La médaille de l’
UNA ALAT, échelon bronze, a été remise à Michel SOUK ; Jean-Pierre CECCHETTO
étant absent cette même médaille lui sera remise le 16 septembre lors du prochain conseil
d’
administration.
Claude TSCHANN et Fred DELSAUX ont reçu la médaille de la FNAM (voir photos sur le site).
L’
assemblée a chaleureusement félicité les décorés.
11°/DIVERS :
-

Information de notre camarade Jean-Jacques CHAMINADE sur la mutuelle militaire et l’
UNEO.

-

Point de situation de notre camarade Pierre-Yves BRAQUE sur le musée de l’
hélicoptère.
L’
ouverture au public du second hangar est retardée (2020 ?) en raison du manque de
financement.

Nous avons eu le plaisir de noter la présence notre camarade et ami Alain FERNANDEZ qui continue son
difficile combat contre la maladie.
L’
ordre du jour étant épuisé, le président clôture l’
Assemblée Générale et invite l’
assistance à se réunir
autour du verre de l’
amitié.

Le secrétaire

Le président

