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De L’A.L.A.T
EST AQUITAINE

PROCES VERBAL
ASSEMBLEE GENERALE
16 JUIN 2012

L’assemblée générale de l’AA ALAT EST AQUITAINE s’est tenue le 16 juin 2012 à 10h dans la salle
Gérard FORGUES, Avenue de Pau à LONS.
Le Président remercie tous les membres présents.
Une minute de silence est respectée en souvenir de nos camarades disparus.
Le quorum du quart des adhérents étant dépassé (60 membres présents+62 pouvoirs sur 194) le Président
a déclaré l’assemblée générale ouverte.
1°RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITES
- Le président s’est rendu à l’AG de l’UNAALAT à VILLACOUBLAY le 31 mai 2012. Le C.R sera dans le
prochain BBM. Le Président développe quelques points particuliers :
L’UNA ALAT a intégré le COMITE D’ENTENTE ELARGI composé de 47 associations patriotiques et
d'anciens combattants, regroupant ainsi les voix de 1.500.000 adhérents.
La Nation rendra désormais hommage à tous les « Morts pour la France » le 11 novembre, jour qui
demeurera aussi celui de la célébration de la Victoire et de la Paix de la guerre de 14-18.
Dans sa présentation le Général PERTUISEL commandant l’ALAT insiste sur la place
prépondérante que l’ALAT a prise au sein de l’Armée de Terre, il souligne l’abnégation des personnels qui
servent l’ALAT. La participation de l’ALAT aux opérations extérieures est forte de 50 hélicoptères engagés
en permanence. Le futur parc HAP sera de 80 tigres et 133 caïmans (NH90) sont planifiés en livraison. Le
nouveau tigre HAD (appui destruction) sera équipé du missile HELLFIRE avec guidage du type « tire et
oubli » .Le recrutement dans certaines spécialités reste un problème. Le budget affecté à la maintenance
du parc hélicoptères ne répond pas aux besoins actuels.
- L’effectif de notre amicale est stable, nous sommes 194 adhérents plus 6 membres d’honneur. La
radiation des non-payants sera prononcée le 1/1/2013 après l’envoi des courriers de rappel.
- Bilan des activités 2011/2012 :
Le 19 novembre 2011 s’est tenue notre soirée dansante à la satisfaction des 132 participants. L’amicale au
titre de sa raison sociale participe aux frais de cette activité. Nous souhaitons ainsi augmenter la
participation car cette soirée est un moment fort de notre cohésion.
Le 5 décembre 2011 nous avons participé à la cérémonie commémorative au monument aux morts de la
guerre d’Algérie organisée par le 5ème RHC au quartier DE ROSE. Cette cérémonie a été suivie par les
visites du 5°RHC et du 4° RHFS, nous remercions vivement les chefs de corps et les personnels qui nous
ont reçus pour la chaleur de leur accueil.
Le 14 janvier 2012 s’est tenue la galette des rois au mess de la base de défense. Merci aux 108
participants et à notre équipe Fêtes.
Le 12 mai 2012 notre sortie de printemps était sur le thème « le chemin de Saint Jacques de Compostelle
de HASTINGUES à OSTABAT ».Une journée réussie pour les 46 participants. Nous remercions Mr
DAUBANES et notre guide, le Général LASCARAY pour leur investissement personnel.
La participation à l’AG est stable, pour simplifier la procédure des convocations, dorénavant le secrétaire
centralisera l’envoi des convocations et la réception des réponses courriers et internet.

2° VERIFICATEUR AUX COMPTES
M. Alain FERNANDEZ présente la vérification des comptes de l’association. Les comptes sont certifiés
sincères et véritables, les dépenses sont parfaitement maîtrisées.
Notre amicale au titre de la solidarité UNA ALAT a participé au plan de financement des frais de transfert
des stèles de NANCY vers le 1°RHC de PHALSBOURG.
Le quitus est donné par l’assemblée à l’unanimité des voix.
3° BUDGET PREVISIONNEL 2012-2013
Le trésorier présente le budget prévisionnel 2012-2013 basé sur 194 adhérents à jour de leur cotisation
Merci à Sauveur JAIR pour l’aide qu’il nous apporte en prenant en compte les photocopies de l’amicale.
4° PREVISION D’ACTIVITES 2012-2013
 Participation aux journées portes ouvertes du 5°RHC les 22 et 23 septembre 2012.
 La soirée dansante aura lieu le 17 novembre 2012 au mess de la base de défense.
 Le 7 décembre 2012 cérémonie commémorative au monument aux morts du 5°RHC.
 La galette des rois est prévue en janvier 2013 au quartier DE ROSE, les modalités sont à définir.
 Sortie de printemps 2013 : à définir.
 A.G. 2013 le 1er juin 2013 en fonction de la réponse de la mairie de LONS.
5° QUESTIONS DIVERSES
Médaille UNA ALAT : suite au bilan des réponses des amicales le choix du CA de l’UNA ALAT s’est porté
sur un modèle qui sera présenté officiellement dans le BBM.
6° ELECTION DU TIERS SORTANT DU CA
Membres sortants se représentant: Maurice BLANC, Yves DAUBANES, Freddy DELSAUX, Armand
SCHAEFFER, Michel SOUK, Sauveur JAIR les membres du CA sortants sont reconduits à l’unanimité des
voix.
Membre sortant ne se représentant pas : MME TARDY que nous regretterons, avec nos plus vifs
remerciements pour son soutien infaillible.
Claude MAITROT entre au conseil d’administration à l’unanimité des voix.
Le bureau a été reconduit dans sa totalité. Serge BONNET a proposé de quitter son poste de VicePrésident au profit de C.MAITROT qui a été élu à l’unanimité. S.BONNET avait cette responsabilité depuis
la création de l’Amicale, soit 12 ans. Nous le remercions vivement pour le travail accompli et pour sa
disponibilité. Il reste heureusement membre du Conseil d’Administration.
REMERCIEMENTS
Mr le Maire de LONS, Mr le Maire Adjoint.
Mrs les CDC et PSO des 5°RHC et 4°RHFS.
Le Président remercie vivement les organisateurs de L’AG, notamment le Comité des fêtes et remercie
l’ensemble du CA qui travaille dans la convivialité et dans une bonne ambiance pour le bien de tous.
L’ordre du jour étant épuisé, le président clôture l’Assemblée Générale

Le secrétaire

Le Président

Très important :
I- Si vous n’avez pas réglé votre cotisation pour l’Assemblée générale, faites le dès maintenant, elle est
due au 30 juin de chaque année et elle est de 24€ (12 pour les veuves et les adhérents à DAX).
II- Si vous avez reçu ce document par voie postale c’est que, soit vous n’avez pas internet, soit vous ne
nous avez pas transmis votre adresse mail. Dans ce dernier cas, communiquez-la nous, elle ne
sera utilisée qu’à bon escient et notre tâche sera facilitée. Merci.

