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Rédacteur : C.Maitrot
L’
assemblée générale annuelle de l’
UNA-ALAT s’
est tenue à l’
Ecole Militaire à Paris
le jeudi 8 juin. Cette journée s’
est poursuivie le lendemain 9 juin avec la messe de la
Ste Clotilde en la chapelle St Louis des Invalides.
En préalable la prise d’
armes d’
adieu aux armes du Gal **** Gourlez de La Motte,
ancien COMALAT, s’
est déroulée dans la cour carrée en présence de nombreux
personnels d’
active et de nombreux vétérans. Le Gal de La Motte s’
est vu remettre à
cette occasion la médaille de l’
aéronautique.

Point sur l’
assemblée générale.
Le président de l’
UNA-ALAT, le Gal **** de Monchy, n’
était pas présent en raison
d’
une intervention chirurgicale (pb cardiaque) en cours le matin même. Des
nouvelles vous seront transmises ultérieurement, dès que possible.
Après une minute de silence et l’
appel de nos disparus la séance est ouverte par
Michel Malbos, secrétaire de l’
association.
- Rapport moral (rédigé par le Gal de Monchy)
Il est relevé le soutien que le Gal COMALAT apporte aux vétérans, ce qui est en
général moins vrai de la part des camarades d’
active.
Le projet de colloque sur l’
histoire de l’
ALAT, de l’
Algérie au Mali, est abordé. La date
est fixée au 27 septembre à Paris. L’
UNA ALAT recherche des vétérans volontaires
pour y participer
(ndlr : C.Maitrot est inclus dans le groupe présidé par le 5°RHC)
La stèle du Mumelsee en forêt noire sera inaugurée le 24 juin à 11h. Les travaux ont
été en partie financés par les groupements et l’
UNA-ALAT, coût total plus de 30 000€.
Le livre sur l’
histoire de l’
ALAT à Nancy doit pouvoir paraître (coût 40€) mais il
manque encore 100 commandes … Il en faut 500, le compteur est actuellement
bloqué à 390 ! Voir le groupement EST si vous êtes intéressés.
Lecture est faite d’
une lettre du comité d’
Entente (président Gal ***** Dary) et signée
par l’
UNA-ALAT et qui s’
adresse au président la République en regrettant très
fermement la disparition du poste de secrétaire d’
Etat aux anciens combattants.
Mission est donnée aux groupements de recruter les « jeunes » retraités pour ne pas
les laisser partir vers les anciens des OPEX !
- Bilan financier (Alain Bœuf)
Année plutôt « bonne » avec 2000€ de résultat positif. L’
association dispose de
12450€ sur ses différents comptes avant règlement des assurances, etc …

BBM : le prix moyen est de 3,12€ par exemplaire à l’
exception du n° 150 qui était en
couleurs et qui est revenu à 3,41€. Si le BBM passe en totalité en couleurs
l’
exemplaire reviendra à 3,60€, soit un coût global de 5300€ pour une parution.
Le conseil d’
administration lors du prochain CA (à Valence le 24 novembre) se
prononcera sur la proposition « BBM couleurs », soit une augmentation de 0,50
centimes par numéro.
Certaines adresses d’
expédition des BBM sont erronées, merci de vérifier ce point
par groupement.
Il est rappelé que chaque adhérent peut désormais adhérer officiellement à l’
Entraide
ALAT. Certains groupements ont augmenté leur cotisation de 2€ par adhérent pour
financer l’
Entraide … A méditer !
Intervention du groupement Languedoc-Roussilon : il est proposé, en raison de la
maladie de Malcros, que le site de l’
intéressé soit repris par ce groupement.
Pas d’
objection des participants.

Intervention du webmaster Chevallier : le nouveau site de l’
UNA ALAT est quasiment
opérationnel et sécurisé (https//). Merci de venir le visiter. https://www.unaalat.fr/

Fin de l’
assemblée générale et présentation de l’
ALAT d’
aujourd’
hui par le Gal ***
Michel Grintchenko. Cette présentation Power Point sera bientôt mise en ligne sur le
site de l’
UNA ALAT : à vos claviers.
En attendant voici quelques extraits de l’
intervention du Gal COMALAT :
-

-

il manque 600 personnels dans l’
ALAT, 40 seulement ont été obtenus
le parc est vieillissant, gros soucis de disponibilité (180 appareils
indisponibles sur 300). Actuellement les OPEX emploient 60 hélicoptères
et seulement 20 sont disponibles en « prépa-ops » sur le territoire. Le reste
de la disponibilité est dédiée à l’
EALAT.
La formation des mécaniciens devrait pouvoir se faire à Dax et non plus à
Bourges comme auparavant.
L’
idée de journées « aérocombat » germe : présence sur le même site
(Dax ?) de l’
ALAT d’
active, des vétérans et des industriels (février 2018 ?)
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