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PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE
L’UNA-ALAT
Qui s'est tenue à Valence le 16 novembre 2017

Etaient présents :
Gal Charles-Henri de MONCHY, président national; Maurice DELAPORTE, vice président national; Gal Robert
de CREMIERS, président du groupement Ile de France ; Gal Yann PERTUISEL, président de l'Entraide ALAT ;
Gal Jean Claude ALLARD ; Gal Michel PERROT : Michel MALBOS, secrétaire général; Jean-Marie SUBRA,
secrétaire général adjoint; Alain BŒUF, trésorier, rédacteur en chef de Béret Bleu Magazine, représentant le
groupement de Dax ; Louis Yves DUMINIL président du groupement Est; Denis BERTRAND président du
groupement Provence Alpes Côte d’Azur; Ange VERMET président du groupement Ouest ; Jean Claude
LACOUR président du groupement Languedoc-Roussillon, et Pascal HAMES, secrétaire ; Pierre HAIGNERE
représentant le président du groupement Nord Picardie; Maurice LEIBENGUTH président du groupement
Rhône-Alpes ; Claude MAITROT, président du groupement Est Aquitaine ; Pierre Yves BRAQUE, président de
l'Association des Amis du Musée et François MASUYER Philippe DELARUELLE; Dominique DUPIN;
Absents excusés :
Gal GRINTCHENKO, père de l'Arme ; Gal LADEVEZE ; Michel JAGUELIN président du groupement de
Dax ; Jacques LICHTENSTEGER ; François BROUCQSAULT .
Procurations :
Le Gal Ladevèze a donné procuration au Gal de Monchy ; Michel Jaguelin a donné procuration à Alain Boeuf,
François Broucqsault a donné procuration à Pierre Haignerè et Jacques Lichtensteger a donné procuration à
Michel Malbos.
Vérification du quorum :
Sur les 24 membres du Conseil d'Administration de l'UNA ALAT, 19 sont présents et 4 représentés sont
représentés. Le Conseil peut donc tenir sa réunion en conformité avec l'article 13 des statuts.
Avant d’ouvrir la séance, le président national demande aux présidents de groupement de rappeler les
noms des camarades disparus depuis la dernière assemblée générale et demande aux participants un instant de
recueillement à leur mémoire.
Au début de cette journée, parfaitement organisée par le groupement Rhône-Alpes, Le chef de corps du GAM
STAT a invité les vétérans a participer à la montée des couleurs. Au cours de cette cérémonie, le Gal de
CREMIERS, président du groupement Ile de France a remis la décoration de chevalier dans l'ordre national du
mérite à notre ami Gérard POLITIS. Nous adressons nos félicitations au généreux secrétaire du groupement Ile
de France.

DEROULEMENT DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Intervention du général de MONCHY président de l'UNA ALAT

Nous voici réunis pour le CA 2017 et en votre nom à tous je présente nos remerciements au colonel
Maurice Leibenguth , président du groupement Rhône- Alpes, pour la qualité et l’organisation de
l’accueil des participants à Valence et d’avoir permis ce matin la remise des insignes de l’Ordre
National du Mérite à notre ami Gérard Politis par le GCA Robert de Crémiers, saluant ainsi ses
éminents services comme secrétaire du Groupement IDF depuis plus de 20 années.
Sur « OFF » pendant deux mois ½, à mon grand regret, je n’ai pu assister à notre assemblée générale,
ni à la cérémonie du souvenir au Mümmelsee, mais je vous remercie des témoignages d’amitié
nombreux et sympathiques qui m’ont été adressés pendant mon séjour à l’hôpital et transmis par
Michel Malbos, notre fidèle secrétaire général.
Sans que cela ait un lien avec cette indisponibilité momentanée, je voudrais aujourd’hui vous proposer
de passer la main de ce poste de président national de l’UNAALAT. En effet 10 ans ont déjà passé
depuis que j’ai eu l’honneur de succéder au GCA de Reviers et il me paraît nécessaire de céder la place
à quelqu’un de beaucoup plus proche des jeunes générations.
Permettez moi de revenir sur ces années et ce que nous les Vétérans avons réalisé ensemble et avec
passion pour notre communauté ALAT.
Le moral à notre première réunion en 2008 n’était pas au beau fixe : l’EMAT venait de décider que la
BAM serait dissoute et remplacée par un CMO au sein du CFAT en mesure de commander un bataillon
+ ! Unanimement, nous avons compris qu’il fallait organiser une association forte et nous avons décidé
de resserrer les liens à l’intérieur de l’UNAALAT en mettant sous la même bannière de l’UNAALAT,
l’Entraide ALAT et AAMALAT. Ainsi plus forts parce que plus unis, nous nous sommes placés sous
l’égide du COMALAT, père de l’Arme. Je suis tout particulièrement reconnaissant au général Yann
Pertuisel , président de l’Entraide et à Pierre-Yves Braque, président de l’AAMALAT, de leur
compréhension .
Sur le plan externe à l’arme, tout en suscitant les adhésions de l’active, nous nous sommes affiliés à la
FNAM, à La Flamme sous l’Arc de Triomphe, à l’ASAF , nous avons rejoint le Comité National
d’Entente et nous avons un représentant au conseil d’administration des Ailes brisées en la personne du
général Georges Ladevèze afin de signifier notre présence dans la cour des grands. Depuis 2012, nous
organisons en liaison avec le COMALAT notre propre ravivage de la Flamme sous l’Arc de Triomphe
grâce au travail de Michel Salmon, notre représentant au Comité de la Flamme sous l’Arc de
Triomphe.
Grâce aux multiples compétences de nos experts, nous avons également considérablement développé
notre communication externe avec BBM, d’une qualité inégalée grâce à Alain Bœuf, qui cumule avec
les fonctions de trésorier depuis une vingtaine d’années, ainsi qu’au site internet et à Facebook grâce à
JJ Chevallier et Dominique Dupin.
Notre activité s ‘est enrichie par la création de la médaille ALAT qui, en complément de la médaille
FNAM ,récompense les années d’activité de nos fidèles adhérents sur qui nous pouvons compter et que
nous retrouvons avec plaisir à chaque CA en province.
Grâce à la création du Prix Littéraire de l’UNAALAT en 2013, nous avons pu récompenser de
nombreux écrivains méritants , en activité ou en retraite pour des ouvrages relatifs à l’ALAT de qualité
, certains ayant été primés par ailleurs par d’autres associations. Enfin nous avons porté l’accent sur
l’aide à la reconversion des personnels ALAT, notamment sur notre site internet en faisant paraître des
offres d’emploi orientées vers l’aéronautique, ressource connue maintenant par de nombreuses sociétés
.
Grâce à la vitalité des Groupements et de leurs présidents, l’action mémorielle s’est intensifiée, je
citerai la sauvegarde et le transfert des monuments de la caserne Kléber à Nancy sur la base de

Phalsbourg en 2011, à l’initiative du Groupement Est et de son président Maurice Delaporte, la mise en
place d’une plaque commémorative par le Groupement de Dax à St Pandelon en 2009 pour le crash de
deux Bell 47 de l’ESALAT, le baptême d’un rond point Diègue Santa à Rennes en 2014 rendant
hommage à la fois au guerrier exemplaire qu’il a été, au 3ème GHL et à l’ALAT. L’action du
groupement Est-Aquitaine en 2016 a été déterminante pour le baptême d’une promotion « Adjudant
Guyomard » à Saint –Maixent. Plus près de nous en 2017, la manifestation du souvenir à St Ambroix
organisée par JC Lacour président du Groupement Languedoc- Roussillon et Pascal HAMES son
secrétaire, à la mémoire de la perte de l’équipage d’un Tripacer au Tchad en 1972. La remise en état de
la stèle du Mümmelsee par le groupement Est , inaugurée solennellement en juin 2017 par le général
Grintchenko, COMALAT et le maire de Seebach.
Enfin je voudrais vous proposer d’accorder votre confiance au GCA Robert de Crémiers pour prendre
ma suite à la tête de l’UNAALAT en vous remerciant encore pour le dévouement de chacun pour la
noble cause que nous servons.
Vote des résolutions
1- Le Général de CREMIERS est élu président de l'UNA ALAT à l'unanimité.
2- A l'unanimité, le conseil d'administration décide que les frais d'hébergement du site Malcros
réhabilité par le groupement Languedoc-Roussillon sont à la charge de l'UNA ALAT.
3- A l'unanimité, le conseil d'administration décide d'adhérer à l'association SOLDIS.
4- La revue BBM sera éditée en quadrichromie : 22 voix pour et 1 contre.
Intervention du général de CREMIERS président du groupement Ile de France
Les effectifs sont en diminution due aux décès non compensés par les deux recrutement récents. Nous
avons d'ores et déjà deux autres promesses d'adhésion pour le début 2018.
Nos activités ont été constantes avec 2 visites depuis le dernier CA. Celle de l'usine de pales d'Airbus à
Dugny
dont
nous
avons
déjà
rendu
compte
dans
un
BBM
précédent.
Et surtout il y a une peu, une magnifique visite de la Banque de France à Paris. Elle a pu être organisée
grâce à l'entremise de Madame de La Croix de Vaubois que je remercie vivement pour son aide.
Nous avons passé un bon moment dans la fameuse galerie du XVIIème siècle de l'Hôtel de Toulouse,
siège de la Banque. Nous étions au sens figuré sous les ors de la République tant cette galerie, plus
ancienne
que
la
galerie
des
Glaces,
compte
de
dorures.
Et nous étions aussi au sens propre sur l'or de la République du fait que les 2700 tonnes de réserves d'or
de la Banque de France sont stockées à quelques 40 mètres plus bas !
Notre curiosité culturelle a été largement satisfaite... par contre, pas question d'accéder à "notre"
montagne d'or ! La visite s'est conclue par un excellent déjeuner amical dans un restaurant typique du
quartier
de
la
Bourse.
La prochaine visite se tiendra au printemps prochain juste avant l'assemblée générale de l'UNALAT
afin que les participants des autres groupements qui le souhaitent puissent se joindre à nous.
En septembre, le groupement a également participé en nombre à la cérémonie de rentrée de l'ALAT
dans
la
cour
d'honneur
de
l'Hôtel
National
des
Invalides.
Grand moment pour l'ALAT qui "montait" à Paris pour la première fois dans cette circonstance. Et
pour notre président national, le Général de Monchy, qui a été fait commandeur de l'Ordre national du
Mérite
par
le
Général
Rideau,
ancien
DPMAT.
Concernant la vie du groupement, notre préoccupation actuelle est de trouver un adjoint/suppléant à
notre
secrétaire
ainsi
qu'un
Porte-Drapeau
pour
l'UNALAT.
Nous faisons donc appel aux bonnes volontés pour ces deux fonctions !

Intervention de Claude MAITROT président du groupement Est-Aquitaine
- effectif stable à 192 adhérents payants
- le groupement a participé au colloque ALAT du 27 septembre aux Invalides au sein de la troisième
table ronde.
- à ce propos une question: le compte rendu rédigé par le Gal JC Allard sera-t-il mis en ligne sur le site
UNA ALAT afin que tous les vétérans soient informés du contenu du colloque ?
- clin d’oeil: un ancien appelé du commando TAXI (qui appartenait au GH2 à Sétif) a fait le
déplacement depuis Dijon pour venir déposer au 5°RHC une gerbe sur la stèle sur laquelle sont gravés
les noms de ses camarades du GH2 morts au combat.
- le groupement participera avec grand plaisir aux journées de l’Aérocombat que le COMALAT
organise
à
Pau
en
février
prochain.
Intervention du trésorier général Alain BOEUF
Le trésorier présente son rapport relatif à l’exercice clos le 15 novembre 2017
Pour l’Union et le bulletin de liaison « Béret bleu magazine ».
1- UNAALAT.
1.1- Produits d’exploitation : 10423,75 €
1.2- Charges : 10109,51 €
2- BERET BLEU MAGAZINE :
2.1- Produits d’exploitation : 14957,93 €
2.2- Charges : 14770,52 €
Le BBM :
1 –Bilan financier annuel du BBM
J’ai une obligation de qualité quand une unité d’active fait appel à l’UNAALAT afin de publier un
article.
Afin de faire évoluer la maquette, le BBM en quadri coute annuellement 15,44 € soit une augmentation
de 3,44 € par an.
2 –Concernant les décès :
Je vais les présenter par groupement (maxi. 4 lignes)
3 –L’envoie des BBM à l’étranger est à la charge des groupements
Une précision, il me faut en permanence 5350 € de trésorerie
Je vous demande de régler la facture dès réception
Intervention de Jean Jacques CHEVALLIER Webmaster de l'UNA ALAT

Le nouveau site remporte un franc succès auprès des internautes.
https://www.unaalat.fr
Rappel aux groupements : vérifiez les informations de vos pages dédiées afin de les mettre à jour. Les
groupements qui n’ont pas de site internet peuvent avoir une page afin d’y présenter leurs activités et
faire
de
l’information
interne.
« Alors donnez-moi du grain à moudre ; des textes en .doc 1 500 caractères et espace maximum et des
photos en .jpg format minimum 800 X 600 en 300 dpi. »
Facebook : il y a de plus en plus d’abonnés à notre page : Alatmen Club Aéronautique Militaire et
surtout au groupe ALAT & UNAALAT où beaucoup d’actifs viennent nous rencontrer.
La publication de la remise de la cravate de commandeur de l’ONM à notre président a été vue plus de
4000
fois
en
4
semaines
accompagnée
de
commentaires
élogieux.

Depuis le 12 novembre une page Facebook, « Association d'Entraide de l'Alat » et un groupe fermé
« Entraide ALAT » sont en ligne, plusieurs centaines d’abonnés nous ont rejoints en quelques heures.
Le site de l’Entraide ALAT entièrement relooké a été mis en ligne le 11 novembre sous une nouvelle
URL :
https://www.entraidalat.com
les changement sont le S de https qui signifie que le site est sécurisé et le .com comme communication
qui remplace le .fr.
Intervention du général PERTUISEL président de l’Entraide ALAT

Le général (2s) Yann PERTUISEL s’est dit satisfait de la vitalité de l’Entraide ALAT qui a augmenté
sensiblement le nombre de ses adhérents avec plus de 3500 membres, tendant aujourd’hui vers 60% du
nombre total de personnel d’active de l’ALAT. Cette situation est le résultat de l’engagement de
l’ensemble de la chaîne de commandement avec à sa tête le général COMALAT, « Père de l’Arme », et
de tous les bénévoles. Il a rappelé que l’un des deux objets de l’association est de conserver la mémoire
des morts de l’ALAT et dans ce cadre a annoncé que les déficits financiers de la journée du Souvenir
seront dorénavant pris en charge par l’Entraide ALAT.
Le président de l’Entraide ALAT a enfin confirmé sa volonté et celle du conseil d’administration de
faire en sorte de préserver toute sa liberté et son indépendance à l’association face à des risques
potentiels de dilution dans des ensembles généralistes d’action sociale. La vocation de l’Entraide ALAT
est de rester l’association d’Entraide bien visible de la famille ALAT, une association de proximité qui
participe à l’esprit de corps et à la fraternité d’arme !
Intervention de Pierre Yves BRAQUE, Président de l’AAMALAT.
Depuis l’AG du 8 juin nous ont malheureusement quittés : Jean NEVERS, Serge SAVIN, Bernard BAUER,
André BRUNIAUX, Pierre BEZE, Gérard VENTELOU, Jean Marie MICHEL, Michel BRUT. Paul
DROMARD.
******
Cependant, une nouvelle réconfortante pour atténuer un peu le ressenti de cette mauvaise période, l’adhésion
depuis
janvier
de
9
nouveaux
membres !
Nos
activités :
- Le 24 juin, représentant l’AAMALAT, présence de son vice président François MASUYER à la cérémonie
marquant
la
restauration
de
la
stèle
du
général
NAVELET
au
Mümmelsee.
- Le 5 juillet, le lieutenant Colonel Xavier DORANGE, nouveau chef de corps de l’EALAT/Dax et directeur du
musée, a remplacé le Colonel Benoit CIREE, muté au Luc comme directeur de l’instruction.
- Enregistrant au passage une augmentation des visites de groupes, cette année pour la première fois la
fréquentation
du
musée
frôlant
les
9500
visiteurs !
Est
en
nette
progression…
(Contrairement aux misères qu’elle nous faisait lorsque nous étions d’active… la météo médiocre de juillet et
août fut aussi probablement cette fois-ci
notre alliée… ). Et nous le méritons bien… !
*Il faut remercier particulièrement les guides bénévoles qui, par leur disponibilité ont su cette saison encore
faire
face
avec
compétence
et
enthousiasme
à
l’afflux
des
visiteurs !
- Dans le domaine de la communication, les 12 et 15 août, profitant de l’invitation de ‘’Radio Côte Sud ’
’,
l’AAMALAT a pu se faire connaitre ainsi que le musée en participant à deux émission de cinquanres minutes sur
les
ondes
régionales.
- Suite aux piratages successifs qu’il avait subi, le site de l’AAMALAT, restauré par Jean Philippe BRAX est à
nouveau
opérationnel.
- La restauration du HSS-1 vient de passer le ‘’final marker’
’, sa remise au musée fera prochainement l’objet
d’une
manifestation
particulière.
- Le second hangar risque (!) son ouverture permanente au public
en 2018… Wait and wait..?
- Les 16/17 septembre, assistées par les bénévoles, et animées par les témoignages des stagiaires et un équipage
d’HELIDAX présentant l’EC 120 Calliope, se sont tenues les Journées Européennes du Patrimoine.
- le 2 octobre, accompagnée d’un pot (lire café… ) de l’amitié, remise au musée d’un ‘’Arriel -1’
’, par Safran

Helicopter
Engines
(ex Turboméca).
Ce
moteur
sera
remonté
sur
une
Gazelle.
- Nous attendons avant la fin de l’année( ?) la visite du général de brigade (2s) CAMBOURNAC, notre nouveau
DELPAT.
- le 10 novembre, commission de fonctionnement avec le Lt-colonel DORANGE, directeur du musée.
le
16
novembre,
présence
au
CA
UNAAALAT
à
Valence.
- Le second Conseil scientifique et culturel auquel participe l’AAMALAT pour définir les actions futures
concernant
le
musée,
devrait
se
tenir
en
décembre ?…
- Enfin, précédent la fermeture annuelle du musée le 30 novembre, le conseil d’administration de
l’AAMALAT se tiendra le 24 du mois, précédant le repas traditionnel des bénévoles en décembre clôturant la fin
de la saison muséale 2017.
Intervention de Lou DUMINIL président du groupement Est :
Nos Morts :

Gérard DEMANGE , juin 2017 ;Pierre FRELING , août 2017 ;Patrick DARCHE, 17 octobre 2017.
AG à Saverne, Château des Rohan, avec l’aide de Dominique DUPIN, adjoint au maire, le 28 avril.
Cérémonie du 24 juin au Mummelsee. Photos, compta, remerciements.
Présence du Gal Comalat, de 11 membres de la famille du Gal Navelet et de 150 personnes, des 3
drapeaux du Gpt Est et du drapeau PACA, porté par Ph Delaruelle !
Budget final : Una alat : 16510 €, soit 52% du projet. 10510 € de l’Una alat, Ailes Brisées, Entraide
Alat, diverses mutuelles et dons personnels. 5000€ de l’Eurodistrict, 1000 € du Sénat.
Voir les photos sur le site Una Alat.
Participation et stand des Anciens aux journées de l’aérocombat du 1er RHC à Phalsbourg, 1 et 2
juillet.
Le 27 juillet, participation d’une délégation aux obsèques du major FORFERT du Comalat à Châteausalins.
13 aout Cérémonie à DAMLEVIERE,54, en mémoire du MDL YVES BAILLY, mécanicien sur S 55
au GH 2. Il décède le 13 aout 1957 en Algérie, percuté par la pale de l’hélico après un posé dur suite à
l’éclatement de la BTI.
Cérémonie organisée à l’initiative de Jean GURY, camarade de promo de Yves BAILLY.
CR et lettre émouvante de la famille dans le BBM 152.
Le 27 septembre participation aux Invalides à la journée de l’Alat. Participation de Jacques
ESCHALIER et LY Duminil au colloque historique. Très belle collaboration avec les Officiers
traditions des 1er et 3ème RHC. Magnifique cérémonie !
Livre « l’ALAT à Nancy ». début 2018. Mise en place en interne de la structure juridique pour
l’impression et la vente ! Environ 700 pré-commandes.
L’Assemblée Générale 2018 aura lieu au Mess de Nancy, le vendredi 13 avril 2018, à 9 h 30.
Intervention de Michel JAGUELIN, représenté par Alain BOEUF :

1 - L’échange de l’ULM est toujours d’actualité, mais les acheteurs potentiels ne sont pas légion.
L’activité 2017 aura été très bonne (150 heures de vol à ce jour).
2 – Les activités ludiques de la base que les anciens pouvaient partager ont été réduites à leur plus
simple expression d’où très peu d’échanges. La fin de l’état d’urgence permettra sans doute une
amélioration. Seules restent les remises de Brevet
3 –A noter que l’école forme depuis peu des pilotes privés avion destinés à être pilote de drones. 120
pilotes sont prévus. 40 seront formés par l’Ealat avec les avions de l’aéro-club et 80 par le CIF H qui
louera des avions type DR 400. Le terrain de Rion des landes servant de terrain principal pour les
posers.
4 –Le gros souci de l’Amicale reste l’évasion… des membres

-

6 décès au 10 novembre ( Durosoy –Bezé –Ventelou –Léveque - Michel J.M - Brut

-

3 départs volontaires

-

11 départs prévus le 31.12.2017 pour non paiement des cotisations en 2016 et 2017

-

3 arrivées dont Patrick GRIMAUD (Lt Colonel Pilote) jeune retraité

Déficit 2017 = 17 membres. 2018 ne s’annonce pas meilleur
- Membres actifs prévus le 1er janvier 2018
: 257
-

Membres adhérents actuels non alat

: 57

Intervention d' Ange Vermet président du groupement Ouest :

Décès 2017
Antoine LE FORT 26/01
Mme OLDRA 30/01
Alain MICHEL 10/02
Eugène LE GARREC 12/05
Jean VIDAL 4/06
Alfred MORVAN 28/08
Adhésions
Lt-Colonel Jean-Noël COMIER Commandant DAAT de RENNES
Michel GARBAGE Major (er)
Jean-Claude MAILLOT A/C (er)
Activités
-Une délégation restreinte d’environ 10 personnes a été conviée à assister à la prise de commandement
du Détachement Avions de l’Armée de Terre par le Lieutenant-Colonel Jean-Noël COMIER. La
cérémonie était présidée par le Général GRINTCHENKO.
-Une sortie d’automne a été proposée à tous les adhérents du Groupement pour visiter les plages du
débarquement de 1944 en Normandie. Après la visite du Musée du débarquement à ARROMANCHES
les BAINS et le repas à St LAURENT/MER, nous nous sommes retrouvés à Omaha Beach. Ensuite, la
visite a continué sur le site de la Pointe du Hoc et enfin, pour ceux qui restaient dans le secteur, a été
suivie d’un court passage au Cimetière américain de COLLEVILLE/MER.
Demandes et/ou explications fournies par Le Groupement Ouest :
-Recentrer les informations publiées dans le BBM en priorité sur l’UNA-ALAT et ses adhérents,
-Par la liste d’urgence, de nombreuses informations de décès ne concernent pas des membres de
l’UNA-ALAT. Ces informations peuvent être transmises par internet mais elles ne toucheront pas ceux
qui n’ont pas d’adresse électronique.
-Les adhérents de l’UNA-ALAT sont, actuellement, majoritairement des sous-officiers et certains
regrettent que les articles publiés dans le BBM concernent surtout les officiers. La réponse déjà
donnée a consisté à demander, que ceux qui le peuvent, proposent des articles pour une publication.
-Un comité restreint du CA du Groupement Ouest a eu lieu le 7 septembre 2017 à Rennes. L’évolution
du BBM a été étudiée et, en particulier, l’augmentation du prix de la revue. Il en est ressorti qu’il ne

faut pas augmenter le prix en passant à la couleur. En effet, en prenant pour base le BBM 149, pour 154
exemplaires du BBM 149, nous avons payé 462,36 €, pour 146 exemplaires du BBM 150, nous avons
payé 498,69€ (supplément +35€), pour 145 exemplaires du BBM 151, nous avons payé 640,72€
(supplément +142€), pour 144 exemplaires du BBM 152, nous avons payé 556,04€ (supplément
+93,68€), soit une augmentation totale de 270€ pour 3 BBM. Je note que c’est une nouvelle dépense
qui n’a pas été prévue dans nos prévisions annuelles. Je rappelle que nous ne pouvons procéder à une
augmentation de cotisation que pendant une AG de groupement et que cette augmentation ne peut
intervenir que pour l’année suivante…
-Le montant d’amortissement (environ 500€) facturé pour chaque BBM depuis le BBM 147 me semble
beaucoup trop important. Depuis le BBM 147, le montant total avoisine 3.000€. A noter que le prix du
Logiciel Indesign CC qui doit remplacer le logiciel actuel XPRESS figure sur le site de ADOBE… Ce
prix est largement en-dessous de la ponction faite à chaque BBM. Par ailleurs, quels sont les éléments
qui déterminent le montant des frais de rédaction ? Pour chaque BBM depuis le 149, le montant tourne
de 375€ à 475€.
-La montre proposée par l’Entraide ALAT n’a pas donné satisfaction à tous nos adhérents. Nous
espérons que le fournisseur règlera les litiges dans les meilleurs délais.
-Quelques documents susceptibles d’intéresser le Musée nous ont été fournis par la veuve d’un ancien
adhérent. Ils ont été confiés au Président de l’AAMALAT pour exploitation éventuelle.
Intervention de Maurice LEIBENGUTH président du groupement Rhône-Alpes :
L’AAALAT Rhône-Alpes comprend à ce jour 121 adhérents plus 3 veuves. Comme beaucoup
d’associations, nous enregistrons une érosion faible mais constante de nos effectifs. Le Groupement a
eu la satisfaction de ne pas voir d’adhérent disparaître depuis l’AG. 31 adhérents de l’amicale ont
également adhéré à l’Entraide ALAT.
Le général Paul BONNET a quitté la région de Valence pour vivre dans la région de Limoges. De ce
fait, il a muté vers le Groupement Ouest.
Comme nouvel adhérent, je veux citer René PONCIN, qui fut appelé pilote en Algérie. Après son
retour à la vie civile, il a créé la société TOUPARGEL qui reste une brillante réussite.
Le Groupement a adhéré à l’Union régionale des associations aéronautiques de Rhône-Alpes (URAA)
qui a rendu en mars 2017, en présence d’autorités et d’une délégation d’anciens de l’ALAT, un vibrant
hommage au Colonel Pierre JAUZE, devant la stèle Saint-Exupéry, sur la place Bellecour, à Lyon.
En ce qui concerne ses activités, nous pouvons noter une visite du GAMSTAT et de la société
AEROTEC, le 5 avril 2016, la participation à la Ste-Clotilde du GAMSTAT le 7 juin, une sortie dans le
Beaujolais à Romanèche–Thorins le 5 octobre et une participation fin octobre à un voyage en Andorre
et en Catalogne, organisé par les Combattants volontaires de la Drôme.
Par ailleurs, tous les deux mois est organisé un repas des anciens de l’ALAT ouvert également aux non
adhérents.
Intervention de Denis BERTRAND président du groupement PACA :
Avec 326 membres, l’effectif de l’amicale est en baisse (-9) depuis l’assemblée générale du mois de
juin.
Nous avons perdu cinq de nos camarades :
 Madame CAZALET-HELMER Arlette (veuve VERGNES), le 10 juillet ;


Monsieur ROYER Bernard, le 24 juillet ;



Monsieur BRUNIAUX André, le 11 août ;



Monsieur BIDAULT Georges, le 4 octobre ;



Monsieur MOURLANNE Claude, le 15 octobre.

Mais c’est également 5 démissions (Mme. CERVERA, M. GUEROIS, M. BLANDIN, M. JANVIER,
M. LUCQUIN) pour 1 adhésion (M. DECQUE).
Notre amicale, c’est aussi 23 veuves dont 2 (époux décédés en service aérien commandé) et 6 membres
âgés de plus de 90 ans.
Comme toutes les associations, nous rencontrons des problèmes avec le recouvrement des cotisations
2017, ils sont encore 17 retardataires.
Nos dernières activités
Nous étions présents avec le drapeau de notre amicale aux cérémonies de la fête nationale au Cannet
des Maures, à Vidauban et au Luc avec nos nouveaux décorés (la légion d’honneur à M. TOTEREAU
remise par le général PERTUISEL et la médaille militaire à M. LECLERCQ).
Les bérets bleus étaient représentés aux cérémonies du débarquement de Provence à Fréjus, SaintRaphaël, Cogolin, Vidauban, Le Luc, ....
Le 16 septembre, nous avons clôturé la période estivale par le traditionnel repas champêtre dans les
jardins Pauty de la BEGL.
Le 20 octobre, un petit groupe s’est retrouvé pour visiter le musée aéronautique de Saint Victoret en
bout de piste de Marseille Provence (http://www.museeaviation.com/).
Nos prochaines activités
Participation aux cérémonies du 5 décembre (Fréjus, Vidauban, Le Luc, … ).
Le vendredi 19 janvier verra le premier rassemblement de notre amicale en 2018 pour l’échange des
vœux au Luc en Provence.
Nous tiendrons notre assemblée générale le 17 mars à Vidauban.
Tous les vétérans de passage par chez nous y seront les bienvenus.
Intervention de Pierre HAIGNERE représentant François BROUCSAULT président du groupement
Nord :

Effectif maintenu avec 20 adhésions
Résumé de l'activité
2016
16 novembre participation de notre président au CA DE L'UNAALAT à La GRANDE MOTTE
10 Décembre bowling annuel, 12 participants
2017
22avril : Visite des sites de VIMY et LORETTE : 13participants
7 mai commémoration des aviateurs Valenciennois tombés en 39/45
8 mai commémoration de la guerre 39/45 avec l'UNC de FRETIN
6 Août CA à FRETIN
3 septembre repas sur le terrain de aéro-club de LENS à l'occasion d'un rassemblement d'avions
anciens
15 octobre visite de la coupole à St OMER
10 novembre commémoration des aviateurs valenciennois tombés en 14/18
11 novembre commémoration de la guerre 14/18 avec l'UNC de FRETIN
Prévision : 2 décembre bowling annuel
Intervention de Pascal HAMES parlant au nom de Jean Claude LACOUR président du
groupement Languedoc Roussillon :

Effectifs
Depuis l’Assemblée Générale du 08 juin, nous avons déploré les décès de Madame Francine
JARRIGE, l’épouse de notre vice-président le 21 août, d’André COUMES le 25 août et de Louis
MEISSONNIER le 23 octobre.
Jean Claude ALLIOT, qui avait quitté notre association pour raison de santé, est décédé en septembre.
Henri AUNEZ vient de nous rejoindre.
À ce jour, nous sommes 117 adhérents, dont 11 veuves.
Activités diverses
Les 10 et 11 juin, nous avons organisé les journées ALAT à Fréjorgues, afin de commémorer l’arrivée,
voici 50 ans, du Peloton Mixte Avion Hélicoptère de Saint-Maixent l'École sur l'aérodrome de
Fréjorgues, peloton qui devint l'Escadrille ALAT / EAI.
Ces journées furent une complète réussite.
Le 8 septembre, sur invitation des anciens officiers de l’armée de l’air (ANORAA), accompagnés de
notre drapeau, nous avons participé à l’inauguration à Perpignan du monument en Hommage à
Guyemer.
Le 26 septembre, nous avons organisé la visite de la pointe courte à Sète et de ses canaux. 26 personnes
ont participé.
Site MALCROS : comme demandé lors de la dernière AG UNA ALAT, un document a été signé par
Christian MALCROS pour nous transmettre officiellement la gestion de ses sites.
À l’honneur
L’insigne de chevalier dans l’ordre de la Légion d’honneur a été remis à Marc HENRARD le 14 juillet
et à André BROYERE le 11 novembre.

La date de la prochaine Assemblée générale est fixée au jeudi 31 mai 2018.
Le même jour à 18h30, l'UNA ALAT et le COMALAT déposeront une gerbe sur la tombe du
soldat inconnu et raviveront la Flamme sous l'Arc de Triomphe. Béret bleu décorations
pendantes.
La messe de l’ALAT aura lieu le vendredi 1juin 2018.

Destinataires : Monsieur le général de Monchy
Monsieur le président de l’UNA ALAT
Messieurs les présidents de groupement
Messieurs les membres du conseil d’Administration

