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PROCES-VERBAL DE L' ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE DE L’UNA-ALAT
Qui s'est tenue à Paris à la caserne des Célestins le jeudi 31 mai 2018
Etaient présents :
Gal Robert de CREMIERS, président national ;Gal Charles Henri de MONCHY ; Gal Georges
LADEVEZE; Gal Jean Claude ALLARD ;Gal PERTUISEL,président de l'Entraide ALAT ;
Mireille LICHTENSTEGER déléguée nationale de l'Entraide ALAT; Gal PERROT président du
groupement Ile de France;Michel MALBOS secrétaire général; Jean-Marie SUBRA, secrétaire
général adjoint; Alain BŒUF, trésorier, rédacteur en chef de Béret Bleu Magazine.; Yves
DAUBANNES trésorier adjoint ; Jean Jacques CHEVALLIER, webmaster ; Dominique DUPIN
correspondant Facebook ; Jacques LICHTENSTEGER; Philippe DELARUELLE ; Gal Yves
BRETEAU représentant le président du groupement Ouest ; Michel JAGUELIN, président du
groupement de Dax ;Claude MAITROT président du groupement Est Aquitaine ; Pierre Yves
BRAQUE , président de l'AAMALAT ; Denis BERTRAND, président du groupement PACA,
accompagné de Michel LEVRAT; Pierre HAIGNERE vice président du groupement Nord
Picardie ; Jean Claude LACOUR président du groupement Languedoc-Roussillon Lou DUMINIL,
président du Groupement Est ; Jean Jacques SALEZ représentant le président du groupement Rhône
Alpes ; José BARATON.
Absents excusés :
Maurice DELAPORTE, vice président national qui a donné délégation à Michel Malbos ; Ange
VERMET, président du groupement Ouest, représenté par le général Breteau ; Maurice
LIEBENGUTH président du groupement Rhône Alpes, représenté par Jean Jacques Salez ; François
BROUCQSAULT président du groupement Nord Picardie, représenté par Pierre Haigneré.
Avant d’ouvrir la séance, le président demande à Philippe Delaruelle de rappeler les noms
des camarades disparus depuis la dernière assemblée générale et demande aux participants un
instant de recueillement à leur mémoire.
Vérification du quorum :
Tous les membres ayant acquitté leurs obligations financières, et sur la base des cotisations
versées au premier janvier 2018, les droits de vote s’établissent comme suit :
Groupement de Dax: 6 ; Groupement Paca: 7 Groupement de Paris IdF: 3 ; Groupement
Ouest : 3 ; Groupement Est-Aquitaine : 4 ; Groupement Est : 4 ; Groupement Rhône-Alpes :3 ;
Groupement Languedoc-Roussillon : 3 ; Groupement Nord-Picardie : 1 ; Entraide ALAT: 2;
Association des Amis du Musée de l'ALAT : 2 .
Le total des bulletins de vote des membres de droit est donc de : 38
Le total des bulletins de vote des membres élus est de : 13
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Total des droits de vote : 51
Scrutateurs : Deux scrutateurs Jaques Lichtensteger et Dominique Dupin, se sont portés
volontaires pour procéder au dépouillement des votes de l' assemblée générale ordinaire.
Le général de division GRINTCHENKO a fait une présentation de l'ALAT en 2018,
Sa présentation comportait 3 parties : Synthèse du Comalat, Les OPS et la vie de l'Arme.
Il a notamment présenté « l'ALAT au Contact » en 2022
Elle comprendra : 300 aéronefs ; 220 équipages opérationnels ; 2500 mécaniciens et 180Hdv/an.
Il y a actuellement dans l'ALAT 1/3 d'hélicoptères de nouvelle génération. En 2022, il y en aura 2/3.
. Le président et les membres du conseil d'administration le remercient vivement pour l'intérêt qu'il
a suscité par la qualité de la présentation et l'importance des renseignements donnés.

DEROULEMENT DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Intervention du général de CREMIERS président de l’UNAALAT
–Rapport moral
Mes premiers mots concernant le rapport sur le moral sont d'abord des mots de remerciements,
− Pour votre présence à tous, et pour vos implications dans vos fonctions au sein de vos
groupements et au sein de l'UNALAT. Vos participations à toutes ces fonctions sont
essentielles pour la vie de notre association ! Je sais ce qu'est la difficulté de trouver des
volontaires pour tenir toutes les fonctions nécessaires au fonctionnement de nos
associations. Trésoriers, secrétaires, porte-drapeau et même... présidents ! Cela ne fait
qu'augmenter votre mérite d'y participer ! Un grand merci collectif à tous donc !!
− Un remerciement tout particulier pour Michel Malbos qui a accepté de rester en fonction au
secrétariat de notre association pour assurer le tuilage avec son successeur. A José Baraton
qui accepte de prendre le relais. Et à JM Subra qui poursuit sa mission de secrétaire adjoint.
Merci aux « piliers » que sont Alain Boeuf pour la fonction de trésorier et de rédacteur en
chef du BBM, à Jacques Chevallier et Dominique Dupin qui œuvrent respectivement sur le
Site et sur Facebook !
− Merci au Gal Allard qui a bien voulu s'impliquer dans la gestion du prix littéraire de l'ALAT
− Merci au groupement Languedoc Roussillon pour le travail effectué sur le site « mémoire »
de l'ALAT,
− Merci au groupement de Dax qui initie deux nouvelles formes de lien avec l'active : le
parrainage de promos de pilotes OSC avec des noms de nos camarades de l'ALAT qui se
sont illustrés ! Mais aussi avec des conférences faites aux stagiaires de Dax pour présenter
l'UNALAT avant qu'ils ne partent vers les unités de l'ALAT,
− Merci au Gal Perrot qui a bien voulu me succéder à la présidence du Gpt IdF ! Et pour l'orga
nisation de cette très belle visite que nous avons pû faire hier à la Grande Chancellerie de la
Légion d'Honneur.
− Merci au Gal Pertuisel pour l'Entraide et à PY Bracque pour le Musée de l'Hélicptère pour
leur présence fidèle dans le cadre du resserrement entre nos associations !!
Quelques points particuliers liés aux activités depuis le dernier conseil d'administration :
− RdV avec le général COMALAT pour « passage » de consignes entre le Gal de Monchy et
moi. Très bon accueil, le COMALAT veut absolument développer la culture historique de
« l'arme » et compte sur nous, les anciens, pour le faire de façon pragmatique en utilisant le
témoignage comme vecteur pédagogique.
− Voeux CEMAA aux associations. Des rencontres intéressantes du monde associatif
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aéronautique.
− Voeux du CEMA aux associations patriotiques. Discours avec une grande hauteur de vue.
Les circonstances n'étaient pas faciles pour lui qui a pris le poste d'un CEMA
démissionnaire qui avait pris une place importante dans le dispositif politique !! Le discours
a bien souligné les points marquants de l'actualité du début de l'année : Revue stratégique,
loi de programmation militaire, OPEX, travaux sur les retraites, réaffirmation de la
spécificité du métier militaire... et même liberté d'expression ! Il soutient l'expression des
anciens militaires qui prennent part au débats. Mais, il demande (évidemment) que
l'expression ne soit pas contre-productive pour les intérêts de l'institution.
− Présence au Comité national d'entente où le Gal Perrot a représenté l'UNALAT (merci à
lui!). En bref : l'édification du monument OPEX est en panne faute du financement prévu
par la Mairie de Paris. La cérémonie du centenaire du 11 nov 2018 est prévue avec 80
délégations étrangères. Une cérémonie d'hommage aux 8 maréchaux de France est en projet
aux Invalides.
− Journées de l'Aérocombat à Pau !! Remarquable organisation : journée de « colloque »
interne (où j'ai pu présenter l'UNALAT et ses enjeux), dîner débat avec VIP : commission
de la Déf, industriels, témoins militaires. Puis exposition de matériels au 5 RHC avec des
stands des industriels majeurs, des PME et de l'Unalat. Le tout a été maintenu malgré
l'accident du Luc...
− Visite Musée : j'ai rencontré une très belle équipe, très sympa et passionnée ! Remarquable
restauration du Sikorsky !!
− Participation au conseil d'administrationde l'Entraide ! Merci au Gal Pertuisel pour cette
invitation. Il est certain que le rapprochement qui a été entrepris par le Gal de Monchy
(Entraide + Musée) s'imposait ! Je suis convaincu qu'on doit intensifier ces liens. Je laisse ce
sujet à votre imagination et aux débats que nous pourrions avoir sur cette question !!
− Participation à une réunion informelle autour d'un déjeuner avec le groupement RhôneAlpes. Les avis sur le fonctionnement de notre association sont aussi variés que le nombre
des participants !
− Point sur la FNAM à laquelle nous sommes « affiliés » et qui va commémorer son 130ème
anniversaire ! Comme toutes les associations d'anciens, elle doit faire face à la diminution
des effectifs (générations appelés d'Algérie) et pour cela, elle compte fédérer d'autres
structures partageant nos valeurs (pas que dans le monde combattant). Elle souhaite
poursuivre les actions mémorielles pour transmettre nos valeurs aux jeunes générations
En prévision : Une promo Sergent Maginot à St Maix, un documentaire 52 minutes (Nov), le
Congrès de Nantes en juin, la rénovation du site Internet et la pousuite de la revue : « La Charte ».
Défense des droits des combattants, promotion du civisme et de la mémoire, aide ponctuelle aux
anciens dans le besoin, subventions hôpitaux, recherche (2M€)
La FNAM est apolitique, donc, elle ne s’exprime pas sur les sujets des politiques de défense. Il est
d'ailleurs impossible d'avoir un consensus sur ces sujets du fait de la diversité des points de vue et
du nombre des structures affiliées. Elle se concentre et veut rester crédible sur les sujets de droit à
réparation pour les anciens combattants.
Mon premier sentiment après 6 mois de présidence est que notre association créé de la cohésion et
de l’amitié parmi les anciens de l'ALAT, j'ai pu le constater en rencontrant les uns et les autres et en
lisant les compte-rendu des diverses activités des groupements. L'UNALAT est un lieu de rencontre
inter-générations ! En effet, lorsqu'on est d'active, on ne connaît pas vraiment les camarades des
générations précédentes, alors que dès l'arrivée dans un groupement, on retrouve certes quelques
anciens connus... mais surtout nombre d'anciens qui ont pris leur retraite beaucoup plus tôt. C'est
une immense richesse ! Et d'ailleurs, le général COMALAT qui veux renforcer la culture ALAT de
l'active, compte bien passer par l'histoire de l'Arme dont les premiers chapitres ont été écrits par
nombres d’anciens qui sont dans nos rangs !
Le bilan est donc très positif !! L'UNALAT répond à sa mission principale, c'est indéniable !
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Bien sûr, notre association connait des difficultés et parfois des tensions. Pour surmonter ces
difficultés, je ne peux que rappeler ce qui sera ma conclusion de ce rapport moral : notre raison
d'être est avant tout : la cohésion, l'amitié et la camaraderie.
Rapport Financier par Alain Bœuf : Trésorier
Le trésorier présente son rapport relatif à l’exercice clos le 31 décembre 2017.
Pour l’UNAALAT, « Béret bleu magazine », et le compte affecté.
Comment je travaille, d’après le budget prévisionnel, je réalise un tableau de bord mensuel qui me
permet de suivre les dépenses, ensuite, j’affecte les résultats par groupes.
1- UNAALAT.
1.1-Produits d’exploitation : 31960,21 €
1.2- Charges : 30124,21 €
2- BERET BLEU MAGAZINE :
2.1- Produits d’exploitation : 5527,01 €
2.2- Charges : 4847,81 €
3 - COMPTE AFFECTE : Escadrille avion
3.1 : Produits : 1916,46 €
Situation financière :
Résultats de l’exercice :
Pour l’UNAALAT : excédent de 1836,00 €
Pour le BBM : excédent de 679,20 €
Actifs circulants au 31 décembre 2017 :
Compte CCP UNA créditeur de 5234,20 €
Compte CCP BBM créditeur de 451,44 €
Livret A la Poste créditeur de 1254,00
Soit un total de : 6939,64 €
Comment je facture le BBM : exemple le 154
Nombres commandés 1786, facturés 1444, gratuits 342.
Les frais de rédaction :
92,90 € : déplacement au comité de rédaction
59,99 € : encre imprimante
50,00 : frais divers
Soit : 0,14 €
115,98 € : achat des enveloppes (0,08 € l’unité)
343,00 € : mise sous pli
1099,62 € : affranchissement sous contrat avec la poste
Soit 1,08 €
390,12 € : maintenance : passage du disque dur en SSD et déplacement à Bayonne
Soit 0,27 €
3308,69 € : facture de l’imprimeur
Soit 2,29 €
Total 5460,30 € soit 3,78 € le BBM
Mon problème, c’est la trésorerie :
Je vous demande de m’envoyer un acompte de 3 € par numéros commandés avec les étiquettes.
Le solde avec la facture.
Pour info : je fonctionne avec deux ordinateurs MAC et 1 PC
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Le passage des ordinateurs MAC en version High Sierra, 10.13.3 m’a causé des soucis avec les
logiciels devenus incompatibles. Surtout le passage des logiciels en 64 bits, c’est la raison pour
laquelle je dois faire des mises à jour dans le cadre de la maintenance de mes ordinateurs.
Concernant la participation des groupements à la rédaction des textes : Je suis en difficulté quand je
prépare la maquette. Manque de texte, manque de photos. Comment faire pour équilibrer la
maquette ?
Je vous demande de m’aider afin de pouvoir équilibrer la maquette du BBM.
Pour le N° 155, le compte rendu de l’AG sera sous forme de cahier libre à l’intérieur.
Point sur le site mémoire de l'ALAT par Jean Claude Lacour

En préambule, permettez-moi de rappeler ou préciser quelques points :
- Le but de cette reprise est bien d’assurer la sauvegarde et la continuité du travail de mémoire
colossal réalisé par notre ami Christian.
- Celui-ci a donné son accord écrit pour que ce « passage de relais » se réalise.
- Une équipe de 5 volontaires (ce nombre devrait évoluer à la hausse) a été constituée et
placée sous la direction de Didier BIBARD qui a dispensé la formation initiale sur l’outil
utilisé (j’y reviendrai) et supervise le travail, autant qu’il le peut compte tenu de ses
nombreuses activités annexes (dirigeant d’une société, officier de réserve, webmaster de
plusieurs sites autres que celui de notre groupement), travail qui demande régulièrement
quelques réajustements et rappels pour s’assurer, en particulier, du respect de la charte
graphique du futur site. Toutefois, je peux témoigner ici de l’implication et de la pugnacité
de l’équipe qui, malgré des débuts un peu difficiles, a trouvé sa vitesse de croisière.
- Les fichiers constituant les sites actuels de Christian ont été sauvegardés sur disque dur.
Nous disposons à ce jour de plusieurs copies de cette sauvegarde.
- La refonte des deux sites (alat.fr et alat2.fr) et des éléments d’un troisième site (matalat.fr)
qui n’est plus accessible est réalisée à l’aide d’un outil en ligne appelé Weebly. Avantages
de cet outil : facile à maîtriser, il permet à chaque webmaster en herbe d’avancer sur les
pages dont il a la charge. Mais, surtout, il permettra dans l’avenir de poursuivre la mise à
jour du site de manière décentralisée, sans installation préalable d’un logiciel dédié.

Point de situation administratif
-

-

Le groupement assure le renouvellement des abonnements liés à la propriété des noms de
domaine et à l’hébergement des sites. Le futur site est quant à lui, pour l’instant, hébergé
gratuitement chez Weebly qui sera le futur hébergeur du site finalisé et du nom de domaine
associé. Les abonnements pour la période mai 2018 – mai 2019 ont été renouvelés et,
comme convenu, le groupement adressera la facture à l’UNA ALAT pour remboursement.
La procédure de changement de propriétaire des noms de domaines a été initialisée. Au
terme de cette procédure, alat.fr et alat2.fr seront la propriété du groupement LanguedocRoussillon, jusqu’à mise en ligne officielle du nouveau site. Il sera alors temps de transférer
cette propriété à l’UNA ALAT.

Point de situation du travail de reprise des pages existantes
-

À ce jour, plus de 2000 pages ont été reprises, certaines ayant en outre été agrémentées de
mises à jour.
Les rubriques les plus avancées sont l’Historique et les Insignes. La rubrique Aéronefs
monte actuellement en puissance, avec là encore de nombreuses mises à jour des pages
créées par Christian et la création de pages supplémentaires. Cette rubrique nécessite un gros
travail de recherche et de collecte de renseignements et documents (textes, photos), pour les
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-

-

-

-

machines de nouvelle génération en particulier (mais pas seulement).
Les rubriques Documentation et Médiathèque n’ont pas encore été abordées. Ce devrait être
le cas avant la fin de l’année.
Une relecture des pages déjà créées est réalisée au fur et à mesure, ne serait-ce que pour
éliminer le maximum de coquilles, voire d’erreurs de fond. D’expérience, nous savons que
cette relecture n’est pas suffisante et qu’il faudra prendre le temps de revenir sur chaque
page avant la mise en ligne officielle. Cette opération sera particulièrement chronophage et
il faudra compter sur les remarques et signalements des internautes pour parfaire cette
relecture.
Bien que l’outil Weebly soit simple à appréhender et à mettre en œuvre, la principale
difficulté rencontrée par l’équipe est de respecter la charte graphique initialement élaborée
pour le nouveau site, tout en restant autant que possible fidèle aux sites de Christian.
L’autre difficulté majeure est la gestion du nombre faramineux de pages, et de leur
arborescence. Et c’est un sacré challenge de reprendre en quelques mois un site qui a
demandé des années de travail à Christian. C’est la raison principale pour laquelle cette
reprise s’avère aussi longue à finaliser.

Questions posées par le groupement
En marge de cette opération, le groupement souhaite que soit évoquée la question du nom de
domaine à utiliser pour le futur site : doit-on garder alat.fr (alat2.fr sera abandonné), ou fautil dès à présent envisager un autre nom (ex : mémoire-alat.fr), le nom de domaine alat.fr
étant alors repris par COMALAT, ce qui lui permettrait d’envisager la création d’un site
officiel de l’ALAT ?
Actuellement, le titre du site de Christian est « ALAT - Site non officiel – La mémoire de
l’ALAT ». Doit-on conserver celui-ci ou envisager un titre différent, comme par exemple
« La mémoire de l’ALAT – site officiel » ou « La mémoire de l’ALAT – site non officiel »
ou encore « La mémoire de l’ALAT – site officiel géré par l’UNA ALAT »… Ou autre
chose ? Cette question est en partie liée à la précédente.

En conclusion, nous avançons lentement, … Mais nous avançons ! Compte tenu du fait que
nous ne pouvons pas consacrer 100 % de notre temps libre à cette tâche herculéenne, nous
estimons que le futur site ne pourra pas être mis en ligne avant le printemps 2019, au mieux.
Toutefois, nous communiquerons dans les prochains mois le lien vers le site en construction,
afin que chacun puisse se faire une idée de ce que sera le futur site.
Intervention de J.M.Subra : Secrétaire Adjoint

Annuaire :
La FNAM va mettre en place la gestion informatisée des adhérents, sécurisée, conforme aux
prescriptions de la CNIL et de la loi sur la protection des données.
Sa mise en place sera progressive, aussi dès que l’UNAALAT sera prise en compte, par cohérence,
j’utiliserai le Format de la FNAM pour l’annuaire UNAALAT. Je demanderai aux Groupements
d’utiliser ce format pour leur gestion, sachant qu’ils pourront y rajouter les renseignements qui leur
sont propres. Nous devrions passer au nouveau format en 2019.
Intervention de JJ Chevallier : Webmaster
Le nouveau site fonctionne bien, il a de très nombreux visiteurs, particulièrement sur la page des
actualités, les pages « historiques », la page ALAT 2017, pages de présentation des matériels et
celle des « Navires de l’ALAT » qui a connu un pic étonnant pendant plusieurs jours suite sans
doute à la visite de nombreux marins. La page avis de recherche est moins consultée ainsi que celle
des offres d’emploi qui vient de reprendre à la suite de la mise en ligne d’un grand nombre d’offres.
Le GCA (2S) Charles-Henri de Monchy va reprendre contact avec ses relations du monde Aéro
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pour alimenter la page.
Les relance, à chaque mise à jour, via nos pages Facebook permettent de faire vivre le site à un bon
rythme.
Dès la remise en ligne des site ALAT1 et 2 par le groupement Languedoc-Roussillon nous ferons
des liens.
RAPPEL à tous les groupements, vous pouvez disposer d’un page d’annonce de vos actualités et
activités en plus de la page de présentation du groupement.
Photos et textes seront les bienvenus. Alors donnez-moi du grain à moudre !
Intervention de Dominique Dupin : correspondant Facebook
Le groupe ferme Facebook ALAT UNAALAT compte à ce jour 900 membres que l'on peut estimer
à un tiers de personnel d'active et les deux tiers de personnel restant ont soit servi dans les Bérets
bleus ou ont eu une attache avec notre Arme ( ex : pilote de Gendarmerie forme à Dax etc).Il
représente un vivier de jeunes retraités pour une adhésion future a notre association.
Les 3 Administrateurs ( JJ Chevalier,Didier Bibard et votre serviteur )ont à coeur de chercher et de
faire partager les nouvelles de l'Active ,d'insérer des articles sur l'Histoire ou les anecdotes de notre
Arme.Les échanges entre membres du Groupe doivent demeurées cordiales et exemptés de toute
invective, phénomène constaté récemment
Vote des résolutions :
Pour 51 inscrits il y a eu 50 votants
Approbation du rapport moral :

50 voix pour : oui à l'unanimité

Approbation du rapport financier: 50 voix exprimées : pour: 49 ; contre : 1
Approbation avance BBM : 50 voix exprimées : pour : 47 : contre : 3
Modification du règlement intérieur : 50 voix pour : oui à l'unanimité
Election du général de MONCHY comme président d'honneur :50 voix pour : oui à l'unanimité
Election de Paul BOURIN comme membre d'honneur : 50 voix pour : oui à l'unanimité
Renouvellement des mandats:
Maurice DELAPORTE : 50 voix exprimées : pour : 38 ; contre : 12
Jacques LICHTENSTEGER : 50 voix pour : oui à l'unanimité
Michel MALBOS : 50 voix pour : oui à l'unanimité
Admission comme membre du Conseil d'administration
José BARATON : 50 voix pour : oui à l'unanimité
Toutes les résolutions sont donc validées par le conseil d'administration, soit à l'unanimité, soit à la majorité.

Intervention du général Pertuisel : président de l’Entraide ALAT
Le général (2s) Yann PERTUISEL, président de l’Entraide ALAT, a commencé par dire que
l’association se porte bien malgré un nombre d’adhérents qui pourrait encore être nettement plus
important. Pour plus de précisions, il a invité tous les membres de l’UNAALAT à prendre
connaissance de son rapport moral de la dernière AG de l’association, présenté dans ce numéro de
BBM.
Il a ensuite rappelé que les statuts de l’Entraide ALAT précisent que l’association a historiquement
trois objets, dont le plus connu est bien sûr l’entraide. Les deux autres sont « conserver et honorer
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le souvenir des morts de l'Aviation Légère de l'Armée de Terre » et « concourir au regroupement du
personnel militaire et civil en activité de service dans l'ALAT, des anciens de l'Armée de l'Air et de
l'Armée de Terre ayant servi ou combattu dans l'Aviation Légère d'Observation d'Artillerie, puis
dans l'Aviation Légère de l'Armée de Terre, de toutes les personnes, civiles et militaires ayant
œuvré pour l'ALAT, de tous les sympathisants, pour développer les liens de solidarité et animer
l'Entraide ». Par ces deux objets l’Entraide ALAT concourt totalement aux buts de l’UNAALAT.
Enfin, et comme il l’a exprimé dans le dernier BBM, l’Entraide ALAT agit le plus souvent pour des
drames de la vie totalement « anonymes ».
Intervention du Gal Perrot: président du groupement Ile de France
Le groupement Île de France regroupe 108 membres adhérents. Tous comme les autres
groupements il rencontre des problèmes de recrutement liés à la région parisienne et connaît
également un accroissement de sa moyenne d’âge.
Il déplore trois décès et a dû radier 3 de ses adhérents. Il est à noter la difficulté parfois, de
maintenir le contact avec certains adhérents à l’état de santé précaire et qui ont du mal à se
manifester.
Outre l’assemblée générale qui s’est tenue dans le courant du premier trimestre, 2 activités majeures
ont été effectuées :
- Le repas traditionnel de la galette en janvier 2018
- La visite de la Grande Chancellerie de la Légion d’Honneur, suivie d’un dîner, la veille
de l’AG de l’UNAALAT, en mai. Cette activité a rencontré un vif succès, notamment
auprès des membres du conseil d’administration de l’union qui y étaient associés. Tous
les participants ont apprécié et été très touchés de l’accueil qui leur a été réservé par le
Grand Chancelier en fin de journée. Cette « expérience » sera donc renouvelée dans la
mesure de la disponibilité des organismes ou autorités qui nous reçoivent.
Une prochaine activité est planifiée courant dernier trimestre, à l’Hôtel des Invalides.
Le groupement fait enfin appel aux bonnes volontés parisiennes qui voudraient s’investir dans
l’exercice de « responsabilités » futures (porte-drapeau, secrétariat, activités culturelles…).
-

Intervention du général Breteau : représentant le président du groupement Ouest
Les effectifs sont en légère diminution 143 contre 145 l’an dernier , répartis sur 23 départements.
14 appelés
35 officiers ( dont 6 généraux )
69 sous-officiers
12 veuves
Démissions 2

Radiations 5 ( non paiement dont 4 veuves )

Un nouvel adhérent : Général (2S ) d’Avout d’Auerstedt.
Nos morts :Jean VIDAL 04 06 2017
Alfred MORVAN 28 08 2017 (tous les deux cités avant la minute de silence.)
La création d’un prix littéraire spécifique UNA-ALAT a été accueillie très favorablement par nos
adhérents.
S’agissant du parrainage des promotions OSC/P, le Groupement suggère le nom du Colonel
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SANTA pour l’ensemble de sa carrière ALAT ou du Maréchal des logis Chef Jack DESCAMPS (
pilote de l’Alouette III du Lt Colonel Jeanpierre) mortellement blessé en opérations en Algérie. Le
travail devrait peut-être se limiter pour nous à proposer des noms avec un bref commentaire.
L’établissement du dossier complet serait du ressort des jeunes OSCP.
L'avance demandée pour le prochain prochain BBM n’est pas jugé souhaitable. Il est habituel de
ne régler les factures que sous un mois.
L’Assemblée générale du Groupement Ouest s’est tenue le 13 mars 2018 à CLISSON .elle a
réuni 57 participants dans une ambiance festive comme à l’accoutumée Les épouses ont pu visiter
la ville médiévale.
Le Groupement participera le 7 juin à la prise de commandement du nouveau commandant de
l’Escadrille ALAT.de Rennes . Cne MONOD partant. Cne BUFFET prenant.
Une éventuelle sortie aux îles CHAUSEY à partir de Granville à l’étude pour l’automne ou pour
l’an prochain.
Le montant de la cotisation Groupement Ouest est de 30 euros non pas 28 ( pour mise à jour du site
ALAT)
Les infos sur “ La mémoire de l’ALAT à Nancy” semblent également à réactualiser.

Intervention de Claude Maitrot: président du groupement Est-Aquitaine,

184 adhérents payants dont deux sont toujours en activité.
Comme faits marquants il faut noter que l’amicale a participé aux journées Aerocombat au 5°RHC
en février ainsi qu’à la cérémonie organisée au 4°RHFS en hommage aux deux officiers du
régiment décédés dans l’accident du 2 février à l’EALAT.
Durant cette cérémonie, Joseph KOEBERLE (A/C retraité et adhérent de notre association,
commandeur de la légion d’honneur) a été fait parrain du 4°RHFS eu égard a son passé dans
l’ALAT en Algérie.
Les activités de l’année se termineront comme tous les ans par une soirée dansante au mois
d’octobre.”
Amitiés et bonnes vacances.
Intervention de Michel Jaguelin: président du groupement de Dax

L’amicale de Dax a toujours une activité débordante, puisque 300 jours par an une des sections de
l’amicale est active.
Tarots le lundi – Bridge les mardi mercredi (leçons) et jeudi – Rencontres et bibliothèque le
vendredi – Vols ULM le samedi (hélas la Mto n’est pas très favorable en ce début d’année)
Les membres responsables des activités attendent toujours du renfort.
Depuis le début 2018, une présentation de l’Una alat aux futurs brevetés de l’E Alat est effectuée
par l’amicale. Cette présentation permet de corriger toutes les informations parfois erronées
circulant sur l’union et participe à l’enseignement de la culture Alat.
Le vendredi 18 juillet à 12h aura lieu un méchoui organisé par la section ULM. Les membres de
l’Una alat présents dans la région seront les bienvenus. Prix par personne : raisonnable. A cette
occasion, la médaille de l’Una Alat sera remise à un très très grand ancien.
La commémoration de l’accident du 14 novembre 1968 (télescopage en tour de piste
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d’une

Alouette 2 et d’un Bell 47 - 5 morts dont un élève cambodgien et un élève belge ) au-dessus de St
Pandelon sera reportée de quelques semaines afin de ne pas interférer avec la commémoration du
centenaire de l’armistice de la 1ère guerre mondiale. Une délégation des élèves de l’école sera
présente.
Intervention de JC Lacour: Président du groupement Languedoc-Roussillon,

Effectifs
Depuis le conseil d’administration du 16 novembre, nous avons déploré les décès de Madame DAVANNE,
épouse de notre ami Jean, le 23 novembre ; de Madame VALETTE, épouse de notre ami François, le 14
décembre ; de Jean BRICOUT le 22 décembre et de Claude MARIGOT le 27 avril.
À ce jour, nous sommes 117 adhérents, dont 11 veuves.
Activités diverses
Le 30 mars, obtention de la carte de veuve du combattant de madame Paule MEISSONNIER.
Le 06 avril, AG de notre groupement à Narbonne.
Activités prévisionnelles.
Nous envisageons de participer le 30 septembre à une manifestation aéronautique à Perpignan et les 20 et
21 octobre, aux portes ouvertes à Nîmes Garons
À ce sujet, nous voudrions savoir, si vous avez retrouvé depuis le dernier CA, les panneaux de présentation
de l’UNA ALAT qui étaient égarés à Valence ?
Si oui, comment pouvons-nous les récupérer, pour ses deux manifestations et à qui nous adresser ?

Intervention de Pierre-Yves Braque: président de l'AAMALAT
Depuis le CA du 16 novembre 2017, nous ont quittés : Paul DROMARD, Lucien RIVET et Claude
Marigot.
Nos activités : Suivant la fermeture hivernale du musée le 30 novembre, notre repas traditionnel de
fin de saison avec les bénévoles s’est tenu le 9 décembre.
-Le 13 février visite à « l’Aérocampus -Aquitaine » de Mérignac et Latresne. Campus aéronautique
et spatial unique en Europe, qui regroupe toutes les voies de formations (bac pro à BTS
mécaniciens) et formations de pilotes (Falcon 2000 Dassault Aviation) etc.
-Le 27 février, cocktail au musée accompagnant la remise du HSS 143 en présence des autorités
civiles et militaires, couvert par les médias « Radio sud landes et Sud Ouest ». Cette cérémonie a
aussi donné le coup d’envoi de la nouvelle saison muséale.
-Le 1er mars ouverture du musée au public. Les résultats des trois premiers mois sont encourageants.
-Le 8 mars, visite du général (2s) CAMBOURNAC, le nouveau DELPAT. Au cours d’un long
entretien avec le président, le point a été fait sur le statut qui régie notre association. En fait les deux
expériences menées sur les associations soutenant le musée des blindés et celui des transmissions
n’ont pas été concluantes… pour l’instant, et en attendant une autre solution ? Le nôtre reste sur le
statu quo de Délégation de service public…
-Le 4 avril, visite d’un groupe de St Cyriens de la promotion ‘’Capitaine DANJOU’’ (plusieurs
anciens de l’ALAT ! dont le général de division (2s) Bruno de Lassus).
-Le 20 avril, AG de l’AAMALAT dans la salle Adour de la base de Dax, suivie du déjeuner au
mess.
-Le 19 mai, nuit Européenne des musées avec des bénévoles qui témoignèrent de leur expérience
sur des machines Américaines, et en animation, le groupe de danse « Hélicountry »..!
-En liaison avec le conservateur, le commandant MENAGER, et le responsable local de l’armée de
l’Air, sera honorée la mémoire de Maurice BOYAU, disparu en combat aérien fin 1918. Dacquois
d’adoption, 5em au rang des ‘’AS’’ avec 35 victoires ! Il était par ailleurs un sportif de haut niveau,
capitaine de l’équipe de France de rugby dans le tournoi des cinq nations (joué malgré la guerre !).
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Intervention de Denis Bertrand: président du groupement PACA,
Comme pour les autres groupements et malgré nos 323 membres nous subissons une perte de 12
Anciens par rapport à la dernière assemblée générale de 2017.
Nous comptons dans nos rangs 25 veuves et 17 nonagénaires ; la moyenne d’âge a atteint les 72 ans
et 6 mois.
Huit nous ont quittés (M PRALON Jean le 8 juin, Mme CAZALET-HELMER Arlette (veuve
VERGNE) le 10 juillet, M ROYER Bernard le 24 juillet, M BRUNIAUX André le 11aout, M
BIDAULT Georges le 04 octobre, M MOURLANNE Claude le 15 octobre, M SALA André le 22
novembre et M THOMAS Jean le 13 mai).
C’est aussi 7 démissions et 7 radiations pour seulement 10 adhésions
Nos dernières activités depuis le conseil d’administration de novembre :
• Participation aux commémorations patriotiques du 5 décembre et du 8 mai (Le Luc, Le
Cannet des Maures, Vidauban, La Celle, Fréjus...) ;
• Le 19 janvier, nous avons échangé les traditionnels vœux et dégusté les galettes et brioches
en la salle des fêtes du Luc ;
• Nous avons tenu notre assemblée générale à Vidauban le 17 mars (composition du bureau :
président Denis BERTRAND, secrétaire Philippe DOUSSON, adjoint Rémy FOUQUET,
trésorier Michel JEANDROZ, adjoint Pierre PILGRAM) ;
• Nous étions très nombreux aux cérémonies officielles et privées, pour accompagner les
familles de nos cinq camarades d’active décédés le 2 février ;
• Le 6 avril, à La Celle (Var), nous avons inauguré une stèle au pied de la montagne de la
Loube, relief où le 6 avril 1976, cinq de nos anciens périrent aux commandes de leur Puma
(article à paraître) ;
• Le 26 mai, nous avons assisté à l’inauguration du rond-point lieutenant-colonel Louis
MONGUILAN à Aix en Provence (article à paraître).
Prochaines activités
• 4 juin : La sainte Clotilde sur la base école général Lejay ;
• 8 juin : Journée nationale d'hommage aux morts pour la France en Indochine au mémorial de
Fréjus ;
• 18 juin : cérémonie à l’occasion de l’appel du général de GAULLE ;
• 28 juin et 4 juillet : passation de commandement du CFIA NH90 puis de l’EFA au Cannet
des Maures ;
• 15, 16, 17 et 18 août : commémorations du débarquement de Provence et de la libération des
communes ;
• Samedi 15 septembre : repas champêtre sur la base école du Cannet des Maures, pour tous
les anciens qui souhaiteraient participer, prendre contact avec le secrétaire du groupement.
Intervention Louis Yves Duminil, président du groupement Est
Le Groupement Est compte 172 membres à ce jour.
Nous déplorons, depuis le CA de Valence, le décès de 3 camarades :
Pierre WARZECKA, le 22 novembre 2017, à Selles dans la Marne.
Roland ALTERMATT, en février 2018, à Maidiéres en Meurthe et Moselle
Robert LAMBERT, le 15 mars 2018, à Bonzée en Woevre dans la Meuse.
Ces 2 derniers membres sont décédés sans que nous le sachions, aussi une action va être menée afin
d’adresser un dossier à tous les membres du Groupement.
Notre A.G s’est tenue au mess de garnison de Nancy, le 13 avril.
A cette occasion nous avons enregistré le retrait, pour raison de santé, de Norbert YESSAD, vice11

président du secteur « Phalsbourg ». L’assemblée le remercie pour son action durant de longues
années et lui adresse ses vœux de rétablissement.
Gérard TABARY, qui assurait l’intérim, devient vice-président de ce secteur.
4 nouveaux membres intègrent le CA : Franck PHARIZAT, Claude RUPPEL, Michel SIMON et
Jean ZIMMERMANN.
Claude RUPPEL animera le site internet du Groupement.
Activités prévues : Visite du site de Domgermain , et weekend sur les rives du lac de Constance,
avec cérémonies à Muhlheim an der Donau ( 1982) et Ludwigshafen am Bodensee (1973).
Messe du Groupement Est à la chapelle de la base de Phalsbourg.
Accueil du C.A de l’UNA ALAT, le jeudi 15 novembre à La BOLLE, SAINT DIE.
Intervention de P Haigneré: Vice président du groupement Nord-Picardie.
Le Grt Nord-Picardie a tenu son assemblée générale ordinaire 2017 dans la salle des fêtes de
BENIFONTAINE , le 15 avril 2018
Sur les 20 adhérents à jour de leur cotisation, 10 sont présents et 6 ont donné pouvoir ;
Le quorum étant atteint, le Président ouvre la séance à 10h40
Après avoir remercié les présents d'avoir répondu à son invitation, il exprime sa satisfaction de
voir une assemblée aussi nombreuse,
Nos effectifs sont stables malgré le départ pour le groupement Est de 2 de nos camarades, L
CARLIN et P, BUSIERE
Résumé de nos activités
-Visite du site de VIMY et LORETTE organisée par le Amiénois, Une météo des mauvais jours ,n'a
pu venir à bout d'une ambiance chaleureuse et amicale, prolongée par un repas convivial.
-Participation aux différentes commémorations patriotiques avec l'UNC de Fretin
-Participation du vice-président à l'AG de L'UNA-ALAT à Paris le 8 juin et au CA àValence le 13
Novembre 2017
Le 2 Décembre notre habituelle soiré bowling a rassemblé 11 participants.
Rapport Financier :
Nous terminons l'année avec un solde positif de 52€, En banque nous disposons d'un solde de
2111€
La cotisation 2019 reste à 33€
Les comptes ainsi que le rapport moral, sont adoptés à l'unanimité
Élection du bureau
Daniel MAILLARD et Eddie BERNARD sont réélus à l'unanimité
Projets 2018 et au-delà
-Visite des sites de la carrière de WELLINGTON à ARRAS
-Visite de l a distillerie de Wambrechies ou Jeanlin
- Visite du musée Australien de Villers -Bretonneux
En décembre : soirée bowling
Autres projets :
Visite des sites du débarquement en Normandie
Visite d'AMIENS ( Cathédrale, hortillonnages, musée Jules VERNES)
Tous les sujets étant épuisés, le Président clos la séance à 12h30 et nous nous retrouvons à l'auberge
Campagnarde d'Aix Noulettes pour refaire nos campagnes entre poires et fromages,
La prochaine réunion du conseil d'administration est fixée au jeudi 15 novembre 2018,
Le groupement EST a la gentillesse de nous recevoir une seconde fois à La Bolle près de Saint
Dié.
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Destinataires : Monsieur le général, père de l'Arme
Monsieur le président de l’UNA ALAT
Messieurs les présidents de groupement
Messieurs les membres du conseil d’Administration
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