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PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE
L’UNA-ALAT
Qui s'est tenue à Saint Dié (Vosges) le 15 novembre 2018

Etaient présents :
Gal Robert de CREMIERS , président national ; Gal Charles-Henri de MONCHY, président d’honneur; Maurice
DELAPORTE, vice-président national; José BARATON, secrétaire général; Jean-Marie SUBRA, secrétaire
général adjoint; Alain BŒUF, trésorier, rédacteur en chef de Béret Bleu Magazine, représentant Michel
JAGUELIN, président du groupement de Dax ; Gal Michel PERROT, président du groupement Ile de France ;
Gal Jean Claude ALLARD; Louis Yves DUMINIL président du groupement Est; Mireille LICHTENSTEGER
représentant le Gal PERTUISEL président de l’Entraide ALAT ; Denis BERTRAND président du groupement
Provence Alpes Côte d’Azur; Michel GARBAGE représentant Ange VERMET président du groupement Ouest
; Pascal HAMES, représentant Jean Claude LACOUR président du groupement Languedoc-Roussillon ; Pierre
HAIGNERE représentant François BROUSCQSAULT, 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 ; Jean Jacques CHEVALLIER,
site WEB ; Dominique DUPIN, compte FB; Michel MALBOS.
Daniel SERINDAT ; Jacques ESCHALIER ; Pierre WEBER ; Jean Jacques SALEZ et madame ; Michelle
GERMAIN ; Jean ZIMMERMANN ; Gérard TABARY ; Louis CARLIN ; Francis BARTHELEMY ; François
MASUYER

Absents excusés :
Gal GRINTCHENKO, père de l'Arme ; Gal Yann PERTUISEL, président de l'Entraide ALAT; Gal
LADEVEZE ; Michel JAGUELIN président du groupement de Dax ; Ange VERMET président du groupement
Ouest ; Philippe DELARUELLE; François BROUCQSAULT ; Jean Claude LACOUR.
Procurations :
Le Gal LADEVEZE a donné procuration au Gal de MONCHY ; le Gal Yann PERTUISEL a donné procuration à
Mireille LICHTENSTEGER ; Michel JAGUELIN a donné procuration à Alain BŒUF ; François
BROUCQSAULT a donné procuration à Pierre HAIGNERE ; Philippe DELARUELLE a donné procuration à
José BARATON ; Jean Claude LACOUR a donné procuration à Pascal HAMES ; Ange VERMET a donné
procuration à Michel GARBAGE.

Vérification du quorum :
Sur les 25 membres du Conseil d'Administration de l'UNA ALAT, 16 sont présents et 7 absents excusés sont
représentés. Le Conseil peut donc tenir sa réunion en conformité avec l'article 13 des statuts.
Avant d’ouvrir la séance, le secrétaire 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.

DEROULEMENT DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Intervention du général de CREMIERS, président de l'UNA ALAT.
Merci pour votre présence à tous ! Merci au Groupement EST et à son président pour l'organisation parfaite de notre CA
dans ce bel endroit !!
Et comme à la dernière AG, je vous remercie pour vos participations respectives à la vie de notre association et de ses
groupements.
Nous savons qu’il est difficile de trouver des volontaires pour les différents postes de responsabilité !
Nous en avons l’expérience dans le groupement OUEST puisque notre camarade Vermet a décidé de démissionner lors de
leur dernier CA. Il expédie les affaires courantes jusqu'à la prochaine AG, mais il faut trouver quelqu'un d'ici là ! Si vous
avez des idées de camarades à solliciter, n'hésitez pas à me le dire !! La question se pose aussi pour trouver un porte drapeau
national ! Parisien si possible...
Depuis notre dernière AG aux Célestins, nous avons eu le ravivage de la flamme, ainsi que la messe puis le déjeuner à
l’Ecole Militaire. A l'occasion de ce déjeuner, nous avons remis le prix littéraire 2018 de l'UNALAT à Benjamin GUINDRE
et Caroline FRINAULT pour le livre de photos et de témoignages « La nuit du loup » ! Excellent ouvrage sur l'ALAT
d'aujourd'hui qui s'appuie sur le 3ème RHC. A ce sujet, je remercie le Gal Allard qui s'est occupé de ce prix ! Espérons que
d'autres ouvrages suivront !!
Le 17 août, nous nous sommes réunis autour de Mireille pour les obsèques de notre ami Jacques. Les témoignages ont été
nombreux sur l'amitié et la camaraderie que Jacques avait su générer !
La participation a été impressionnante ! Nombreux camarades de l'ALAT, nombreux camarades de sa Promo ! Présence
nombreuse des autorités locales (Sénateur, Préfet, etc....)
Mireille, je te redis au nom du Conseil, dont Jacques faisait partie, toute notre amitié la plus sincère et notre soutien le plus
amical !
Sortie des N° 155 et 156 de BBM. Excellentes cuvées ! Ces numéros sont bien construits, aérés, avec des articles courts et
biens illustrés ! Bien sûr, il faut trouver l'équilibre entre les sujets d'actualité (y compris sur l'active) et les sujets
« souvenirs/témoignages ». Il sera toujours difficile de contenter tout le monde. Mais la revue doit être attractive aussi bien
pour les jeunes que pour les anciens, c'est le cas, à mon avis des derniers numéros. Nous ne pouvons et ne devons pas nous
déconnecter des préoccupations de l'ALAT d'aujourd'hui.
Je me fais l’interprète d'Alain Bœuf pour vous demander d'inciter vos membres à écrire ! Alain est en permanence à la
recherche d'articles ! Alors n'hésitez pas !!!
Les sujets de réflexion du moment :
1/ Possibilité de déduction fiscale pour les associations de notre type ? Il faut obtenir le statut d'utilité publique, sans doute
en faisant apparaître dans les statuts ce que nous faisons en termes de commémorations et d'entraide...Il serait bien de le
faire pour l'UNALAT et pour les groupements d'un seul coup (?). Sinon, nous adosser à la FNAM ou aux associations
partenaires : Entraide, musée, etc.
2/ Je pense qu'on aurait intérêt à nous investir encore plus dans les problématiques de reconversion de nos camarades
d'active. Si nous sommes reconnus comme un interlocuteur sur cette question, nous aurons plus de succès pour le
recrutement lorsque nos jeunes camarades quitteront le service....
Il faut déterminer comment nous pourrions nous organiser, avec qui établir des partenariats coté militaire (ARD) et coté
industriel (Airbus, Thales, etc..). D'ores et déjà, je pense qu'il faut trouver un « pilote » pour cette action, je vous laisse
réfléchir à ça. Et si vous avez des idées, je vous engage à me les donner.
3/ J'ai évoqué dans mon édito du BBM d'août, l'idée de procéder à un rapprochement entre les trois associations de l’ALAT.
Chacune gardant ses spécificités, mais en mettant en commun ce qui peut l'être, en particulier (et surtout) nos membres !
Cette mise ne commun présenterait un grand nombre d'avantages : représentativité des associations, recrutement, finance,
communication, etc. Je vous engage à poursuivre cette réflexion afin que nous puissions nous déterminer sur cette question.

Intervention d’Alain BŒUF, trésorier général.
Le trésorier présente la situation financière au 31 octobre 2017
Pour l’UNAALAT, BBM et les comptes affectés.
Dépenses : 26355,52 €
Recettes : 30766,66 €
Trésorerie : 10034,93 €
Livret A : 1240,00 €
COMPTE AFFECTE : Gestion du mémorial de CARCES pour l’EALAT
Produits : 4700 €
Dépenses : 1252 € solde : 3448 €
COMPTE AFFECTE : Escadrille avion
Produits : 1916,46 €
Soit un total des comptes affectés : 5364,46 €
Avance BBM 156 : 3850,00 €
Avance Conseil d’administration : 900, 00 €
Michel MALBOS : 100,00 €
José BARATON : 88,65 €
Pierre Yves BRAQUE : 100,00 €
François MASUYER : 100,00 €
Alain BOEUF : 100,00 €
Pour Information, nous allons changer de compte bancaire.

Intervention de Pierre Yves BRAQUE, Président de l’AAMALAT :
Depuis le 1er juin nous ont quitté: Claude MARIGOT, le Gal Claude PROISY, et le lt colonel Jacques LICHTENSTEGER.
Depuis le 1er janvier ; 12 nouveaux membres (dont 3 au titre 2019) ont rejoint l’association.
NOS ACTIVITES
-Mi Avril, début de la restauration d’un Djinn !
-12 juin conférence sur l’histoire de l’ALAT au profit des stagiaires dans l’amphi Cdt BOITEUX.
-20 juin visite d’un groupe de bénévoles à HELIDAX.
-28 juin présence à la cérémonie du changement de chef de corps au 4em RHFS…
-1er septembre participation au Forum 2018 des associations de Dax.
-7 septembre : remise des brevets aux lieutenants du stage « GA 26 » (Groupement d’application… St Cyr+ EMIA), par
Mme Geneviève DARRIEUSSECQ, Secrétaire d’Etat auprès de la Ministre des Armées, suivie de la visite du musée (A
noter: une minute de silence dans la crypte du souvenir ! et passage 35’dans le hangar!).
Cette visite s’est effectuée en présence du Général BOULLIAUD, COM-EALAT, du Préfet, du Député, et de la Maire de
Dax.
-13 septembre visite des bénévoles au sémaphore de Messanges.
-15 septembre Journées Européennes du patrimoine.
-16 septembre JEP + cérémonie au monument Maurice BOYAU (Centenaire de sa disparition).
-27 septembre conférence de Philippe BOULAY de l’UFH sur l’histoire de l’hélicoptère.
*A noter: le 14 juillet, remise de la Légion d’Honneur à André Faivre et André Marteau.
A venir:
- 23 novembre le CA de l’AAMALAT.
-30 novembre fermeture du musée.
-8 décembre, repas traditionnel de fin d’année des bénévole.
-début 2019, visite des bénévoles chez Turboméca Bordes.

Intervention de Mireille LICHTENSTEGER représentant le Gal PERTUISEL président de l’Entraide
ALAT :
Je remercie Mireille de prononcer ces quelques mots en mon nom et m’excuse à nouveau pour mon absence.
L’exercice 2017-2018 qui s’est achevé fin août peut être qualifié pour l’Entraide ALAT « d’annus horribilis » comme je
l’ai écrit dans mon dernier édito sur notre site Internet. En effet, ce sont 13 familles pour lesquelles l’Entraide ALAT est
intervenue pour un total d’aides de près de 70 000 euros. Accidents aériens, accident de la route, maladie et suicide ont ainsi
frappé ces familles et les ont plongées dans la douleur. Nous pouvons témoigner que la solidarité de l’ensemble de la
communauté ALAT leur a fait beaucoup de bien. Cette solidarité s’est aussi manifestée avec plus de 56 000 euros de dons
spontanés au profit des cinq familles de nos camarades décédés en service aérien en début d’année. Ce sont ainsi 15 enfants
qui ont rejoint la cohorte des orphelins suivis pas l’Entraide ALAT.
Avec 3625 adhérents, dont 200 vétérans, l’Entraide ALAT se porte bien. Ce nombre représente aujourd’hui 58% du
personnel d’active (il y a bien sûr encore une marge de progression… ). Elle se porte bien en particulier grâce à la
dynamique insufflée par le commandement dans sa globalité avec à sa tête le « Père de l’arme » et bien sûr grâce à
l’engagement de tous ses bénévoles.
Sachez que nous ferons voter lors de l’AG de l’Entraide qui se déroulera le 23 novembre prochain à Dax, une cotisation de
10 euros pour les EVAT personnel navigant. En effet, cette catégorie n’existait pas mais désormais il y en a une
cinquantaine dans l’ALAT, membres d’équipage de soute.
S’agissant des cotisations des vétérans, je souhaite profiter de ce CA et de la présence de tous les présidents, pour demander
que ces cotisations soient regroupées autant que possible par chaque groupement. Cela facilite grandement le travail de
notre trésorier qui doit gérer déjà par ailleurs un certain nombre d’« isolés ». Je vous en remercie à l’avance.
Pour terminer, je voudrais vous informer que j’ai demandé au COMALAT de travailler sur le financement de la prochaine
journée du Souvenir. En effet, chaque année les revenus n’équilibrent pas les dépenses et c’est l’Entraide ALAT qui comble
le déficit. Cette année il a été d’un peu plus de 1600 euros. Afin de ne plus connaître ce genre de situation, le COMALAT
devrait dorénavant participer financièrement à cette journée du Souvenir.
Je vous salue tous amicalement et vous souhaite dès à présent de passer une bonne fin d’année.

Intervention de Mireille LICHTENSTEGER, conseil aux veuves.

A PREPARER AU MIEUX POUR CELLE QUI RESTERA
Face au chagrin, on perd beaucoup de ses moyens !
On a l’impression qu’on a la tête vide !
Alors, pour simplifier les choses il faut bien préparer un dossier contenant toutes les références utiles.
Tout d’abord, renseignez-vous auprès de votre notaire car la donation au dernier vivant ne suffit pas à protéger le conjoint
de la demande, voire de l’exigence, des enfants. En fait, la donation ne donne que l’usufruit du bien. Il faut un
« changement de régime matrimonial ».
---Bien noter les numéros référence : de votre « inscription initiale « à la pension.
---Les coordonnées de vos différentes retraites si vous avez travaillé dans le civil.
---Vos numéros d’affiliation à : la SS, MNM, UNEO, AGPM, GMPA et toutes les caisses complémentaires auprès
desquelles vous avez cotisé.
---votre identifiant pour les impôts.
---le nom et les coordonnées de votre fournisseur d’accès Internet, tv, téléphone…
Pour la pension de réversion envoyer le courrier à : (envoi recommandé)
SERVICE DES RETRAITES DE L’ETAT
10 Boulevard Gaston Doumergue
44964 NANTES CEDEX 9

Liste des documents à fournir pour le règlement des dossiers :
Actes de décès + pour AGPM par exemple une copie du certificat de décès.
Copies du livret de famille
Copies de la carte d’identité de la veuve
Actes de naissance des deux époux
RIB
Copies du dernier avis d’imposition.
Tous ces documents sont à demander au moment « où », car ils ne sont valables que 6 mois !
Tous ces documents seront à faire photocopier en 6 ou 8 exemplaires en fonction du nombre de caisses de retraite que vous
avez .Copies certifiées conformes !!!
Il parait que l’assistante sociale qui dépend de chaque DMD peut vous aider !!!!(pas vue !)
La déléguée AGPM vous contacte et éventuellement vient vous voir pour vous soutenir et vous seconder.
Si vous avez des mots de passe sur le téléphone, l’ordi… ..pensez à les laisser dans un endroit sûr mais accessible !...
Pour les accès internet à tous les dossiers, c’est mission impossible sur une autre ordinatrice, donc autre adresse, et sans les
codes et mots de passe.
Il faudra donc « qu’elle » se débrouille pour tous les changer … …
La carte grise de la voiture !!!Si c’est possible la mettre aux 2 noms. Sinon il faudra la changer après de décès et la voiture
entre dans la succession.
Le compte joint continue à fonctionner normalement, seuls sont gelés les comptes nominatifs (au nom du défunt) même
avec une procuration !
Et puis patience, il faut entre 2 et 3 mois pour percevoir la pension de réversion.
En attendant il y a intérêt à avoir de l’argent sur un compte à part.

Intervention du général Michel PERROT président du groupement Ile de France
Le groupement Île de France regroupe 108 membres adhérents, sans évolution majeure.
Depuis l’Assemblée générale de juin dernier, il n’a pas à déplorer de décès. Un de nos membres s’est désisté pour cause de
déménagement.
Les activités à venir sont les suivantes :
- Un dîner d’automne le 23 novembre,
- Le repas traditionnel de la galette début 2019
- L’assemblée générale du groupement courant février 2019
- Une visite de l’hôtel des Invalides dont la date reste à trouver compte tenu de l’agenda du général gouverneur.
Le groupement recherche toujours des bonnes volontés, motivées pour s’investir dans l’exercice de « responsabilités »
(porte-drapeau, secrétariat, activités culturelles… ).

Intervention de Claude MAITROT président du groupement Est-Aquitaine
Effectif stable à 190 adhérents
La participation à la soirée annuelle du mois d’octobre a confirmé l’esprit de camaraderie qui règne au sein de notre
association.
Le groupement a été invité par le 5°RHC à accueillir le premier Caïman arrivé au régiment il y a quelques semaines.
Notre conseil d’administration se tiendra le 3 décembre au 5°RHC après la cérémonie des couleurs et le dépôt d’une gerbe
au pied du monument aux morts à l’occasion de la journée du souvenir du 5 décembre.
Et l’année 2019 débutera par la traditionnelle galette le samedi 5 janvier.
Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et tous.
CM

Intervention de Lou DUMINIL président du groupement Est :
171 membres à ce jour.
2 décès depuis l'AG du mois de juin :
Jacques LICHTENSTEGER, le 12 août.
Norbert YESSAD, le 14 octobre 2018. Norbert était vice-président du Groupement, secteur Phalsbourg.
Nos membres et drapeaux ont participé à 7 cérémonies au 1er RHC et autant au 3ème RHC.
Présence également à Etain, en juillet, à la cérémonie des obsèques du lieutenant Alexandre GUILLAUME, DCD en
service aérien en R.C.I.
A la demande de l'Officier Traditions du 1er RHC, les Anciens du Groupement vont participer à l'aménagement d'une salle
"Traditions" au Primus.
Recherches documentaires, souvenirs personnels ou collectifs, témoignages, mise en place, notre action revêtira plusieurs
formes !

Intervention d’Alain BOEUF représentant Michel JAGUELIN, président du groupement de Dax :
1 - Le dossier parrainage des OSCP suit la voie hiérarchique qui semble assez sinueuse ...
2 - 14 nouveaux membres actifs inscrits en 2018 dont 2 cadres de l'E ALAT et le Lt-Col Jean Marc BOUILLARD qui vient
de quitter le COMALAT.
C'est très intéressant aux niveaux "des petites nouvelles et petites histoires" du COMALAT...
Par ailleurs 8 stagiaires se sont inscrits à la section ULM (ils sont considérés comme membres adhérents et non membres
actifs)
Il est clair que l'effort de communication fait à l'échelon de l'école est positif.
3 - 7 décès depuis le 1er janvier dont le Gal PROISY et l'A/C RAMILIEN depuis l'AG 2018
4 - Pour pérenniser dans la durée les bonnes relations "AA ALAT- E ALAT" Le chef de corps de l'E ALAT sera fait membre
de l'Amicale lors de la galette 2019 qui aura lieu le samedi 12 janvier à 18h à OEYRELUY.
5 - Cotisations 2019 inchangées. 30€ depuis 10 ans.

Intervention de Michel GARBAGE représentant Ange VERMET, président du groupement Ouest:
Ange VERMET n’a pas souhaité que son intervention figure dans le compte rendu.

Intervention de Maurice LEIBENGUTH président du groupement Rhône-Alpes :
L’Amicale Rhône-Alpes a eu la tristesse de perdre récemment deux camarades: Paul SABATIER, qui fut un membre actif
de l’amicale, et René PONCIN, qui fut appelé en Algérie où il servit dans l’ALAT comme pilote de convoyage d’avions
avant de créer la société TOUPARGEL à son retour à la vie civile.
L’effectif actuel est de 121 membres, en baisse légère mais régulière. L’Amicale fait face à des difficultés pour recruter des
adhérents, mais surtout pour trouver des membres actifs qui acceptent de s’engager dans le Bureau et l’organisation des
activités. Les fonctions dans le Bureau actuel sont tenues par des adhérents âgés qui ont accepté d’assumer une transition
jusqu’à la prochaine assemblée générale dans l’espoir que des plus jeunes prendront le relais.
Maurice LEIBENGUTH quittera ses fonctions de président lors de la prochaine AG prévue en juin 2018 car il doit
dorénavant assumer la charge de président d’une importante association de personnes handicapées. Pour les raisons
évoquées ci-dessus, l’amicale a réduit ses activités mais conserve un lien étroit avec le GAMSTAT. En 2018 on peut citer :
 participation aux activités de l’Union Régionale des Associations Aéronautiques ;
 Sainte-Clotilde du GAMSTAT ;
 Tenue d’un stand au meeting aérien / portes-ouvertes du GAMSTAT ;
 Cérémonie du baptême de la base Général Cannet ;
 Cérémonie du 10 novembre au GAMSTAT pour le centenaire de l’armistice de 1918 ;
 Participation à une exposition sur la guerre 14/18 avec le Souvenir français et le comité d’entente des associations
d’anciens combattants de Valence.

Intervention de Denis BERTRAND président du groupement PACA :
En hausse par rapport au AG du mois de juin (+6), à savoir :
Effectif : 330 (AG du mois de juin 2018 = 324)
28 veuves dont 5 veuves (époux décédés en SAC)
17 membres de + 90 ans
Décès depuis le dernier CA. : 1
M. THOMAS Jean

le 13/05/2018

Nouvelles adhésions depuis le dernier CA. : 7
M. LOMBARDO Alain
le 26/06/2018 ;
M. VERGET Rémy
le 04/07/2018 ;
M. GAY Alain
le 05/08/2018 ;
Mme GAMET-VASSELIN Célia le 16/08/2018 veuve suite à l’accident aérien du 2 février 2018 ;
Mme MILLE Laéticia
le 05/09/2018 veuve suite à l’accident aérien du 2 février 2018 ;
Mme CHAON
le 07/09/2018 veuve suite à l’accident aérien du 2 février 2018 ;
M. SIMON Yannick
le 22/09/2018.
Démission depuis le dernier C.A : 1
M. LLINARES Gérard

le 31/12/2018

Susceptibles d’être radiés au 1er janvier 2019 : 12
La situation de chacun sera analysée pour ne pas radier les malades qui ne seraient plus en mesure de nous
contacter.
Activités depuis l’assemblée générale de juin.
 Appel du 18 juin à Vidauban ;
 Passations de commandement du CFIA et de l’EFA ;
 Cérémonies de la fête nationale avec les unités implantées sur la Base Ecole Général Lejay ;
 25 juillet cérémonie en souvenir de l’accident du 1 aout 1978 en baie de Bandol, en présence des familles
Chandouineau et l’Héritier.
 A compter du 15 aout, cérémonies commémorant le débarquement de Provence.
 15 septembre : le traditionnel repas champêtre sur la base du Luc –Le Cannet des Maures
 Début octobre : participation des Anciens et du drapeau de l’amicale à la cérémonie de l’ALAT sur la BEGL
 Samedi 3 novembre : animation d’un stand « anciens de l’ALAT » dans le cadre de la journée de Mémoire
organisée par le centre Leclerc du Luc
 11 novembre cérémonies patriotiques.
Activités à venir
 Participation à la cérémonie du 5 décembre à saint Aygulf
 Vendredi 1 février, nous fêterons la chandeleur en la salle JL Dieux du Luc
 Samedi 30 mars nous teindrons notre assemblée générale en la salle du Recoux du Cannet des Maures

Intervention de Pierre HAIGNERE représentant François BROUCSAULT président du groupement
Nord Picardie :
Depuis notre dernière AG, notre groupement a participé avec l'UNC aux différentes manifestations patriotiques et aux
cérémonies commémoratives organisées pour le centenaire de la fin de la première guerre mondiale.
Par contre il n'y a pas eu de sortie festive ou ludique. Un repas suivi d'une partie de pétanque est prévu à la fin du mois
en remplacement de notre annuelle soirée bowling. Pour le printemps prochain est prévue une visite du nouveau musée
Australien de Villers Bretonneux.

Intervention de Pascal HAMES parlant au nom de Jean Claude LACOUR président du
groupement Languedoc Roussillon :
Effectifs
Depuis la dernière assemblée générale du 31 mai nous avons eu la chance de ne déplorer aucun décès.
À ce jour, nous sommes toujours 117 adhérents, dont 11 veuves.
Activités diverses
Le 14 juillet, Jean-Pierre BLANC a représenté notre association à la cérémonie de Port-Vendres et il a également assisté à la
passation de commandement au CVM le 26 juillet.
Le 30 septembre, trois membres de notre groupement, accompagnés de leurs épouses, ont tenu notre stand et ont représenté
notre arme à la journée aéronautique organisée sur l’aéroport de Perpignan.
Point de situation et présentation du site Malcros.
La récupération du site alat.fr par le groupement se poursuit, au rythme de la disponibilité des bénévoles qui ont accepté de
s’atteler à cette entreprise. Actuellement, 1776 pages ont déjà été refaites, soit environ 70 % de la totalité du site de
Christian Malcros. Ces chiffres donnent une idée de l’immensité de la tâche accomplie par Christian… et de celle qui attend
encore l’équipe du groupement Languedoc-Roussillon. La rubrique consacrée aux insignes est terminée… et il faut déjà
penser à sa mise à jour ! À elle seule, cette rubrique représente 1424 pages.
De nouvelles rubriques sont en cours de création (médailles, coupelles, coins, tee-shirts, casquettes, etc.).
Les photos en JPEG de toutes ces créations peuvent être envoyées à pascal.hames@wanadoo.fr.

Intervention de Jean Jacques CHEVALLIER Webmaster de l'UNA ALAT
Le site se porte bien, les visiteurs sont à 70% de l’IDF et PACA.
Je rappelle que vous pouvez vous en servir pour vos annonces et compte rendus d’activités.
J’ai parfois des difficultés à obtenir des informations du COMALAT, photos de manifestations par exemple.
Je vais être un peu absent durant mars et avril où je serai une semaine à l’HIA Percy puis environ un mois en clinique
spécialisée en région nantaise après une opération.
Nous envisageons de refaire les panneaux du stand UNAALAT et Entraide en matière souple, roulable sans support.

Sujets divers.
Renouvellement des membres du bureau :
Maurice DELAPORTE, après de bons et loyaux services est démissionnaire.
La candidature du Gal Jean Claude ALLARD, vice-président, est proposée, en remplacement de Maurice DELAPORTE.
Les candidatures de Pierre HAIGNERE, administrateur et vice-président, sont proposées.
La candidature de Michel GEORGES, administrateur est proposée.
La candidature de Gérard POLITIS, administrateur est proposée.

CA 2019 :
En accord avec le Gal Bertrand VALETTE d’OSIA, commandant la BAC, le CA 2019 se tiendra à CLERMONT
FERRAND. Maurice LEIBENGUTH et le Groupement Rhône-Alpes en sera le maître d’œuvre, la logistique étant fournie
par la BAC.

Liste des personnes DCD, ou DISPARUES en Algérie :
La liste des personnes DCD, ou DISPARUES, ne sera pas sur le site, mais elle sera disponible à la demande. Il sera précisé
que cette liste n’est pas exhaustive.

Votes.
1- Le rapport Moral est approuvé à l'unanimité.
2- Le rapport financier est approuvé à l’unanimité.
3- La nomination du Gal Jean Claude ALLARD comme vice-président est approuvée à l’unanimité.
4- La nomination de Pierre HAIGNERE comme administrateur et vice-président sera proposée à l’AG.
5- La nomination de Gérard POLITIS comme administrateur sera à l’AG.
6- La nomination de Michel GEORGES comme administrateur sera à l’AG.
7- La proposition de mise à disponibilité de la liste des personnes DCD, ou DISPARUES, en Algérie, est approuvée à
l’unanimité.

Clôture de séance.
La séance a été clôturée à 12 h 30.

À l’honneur
Le Gal de CREMIERS, président, a remis le diplôme de vice-président d’Honneur au Gal de MONCHY, ancien président.
Le Gal de CREMIERS a remis le diplôme de vice-président Honoraire à Maurice DELAPORTE pour ses bons et loyaux
services pendant 40ans. Après une allocution prononcée par le Gal de MONCHY.

Déjeuner.
Vers 13 h 15, les personnes présentes se sont retrouvées autour d’un apéritif et d’un repas.

La date de la prochaine Assemblée générale est fixée au jeudi 6 juin 2019.
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 7 juin 2019, suivie du repas traditionnel.
L’organisation est à la charge du COMALAT.

Destinataires : Monsieur le général de CREMIERS, président de l’UNA ALAT.
Messieurs les membres administrateurs.

