AMICALE DES ANCIENS

De L’ALAT EST AQUITAINE

PROCES VERBAL ASSEMBLEE GENERALE
4 JUIN 2011

L’Assemblée Générale de l’AA. ALAT EST AQUITAINE s’est tenue le 4 juin 2011 à 10 h dans la salle
Gérard FORGUES, Avenue de Pau à LONS.
Le Président remercie tous les membres présents et notamment ceux venus de loin.
Une minute de silence est respectée en mémoire de nos disparus.
Le quorum du quart des adhérents étant dépassé (51 présents + 82 représentés sur 198), le Président a
déclaré l’assemblée générale ouverte.
RAPPORT MORAL et D’ACTIVITES
Accueil et présentation de deux nouveaux adhérents : Médecin FAVREAUX Paul Henri (ancien médecin
aspirant du 5 ème RHC), M. GOUTFER Maurice
Total adhérents : 198.
La légère diminution s’explique par la radiation des membres qui ne payaient plus leur cotisation et qui
n’ont pas répondu au courrier de dernier rappel du Président.
Bilan activités 2010-2011.
- Le CA de l’UNA ALAT s’est tenu le 18.11.2010 à PAU au 5° RHC (organisation par le Bureau
d’AAALAT EST AQUITAINE).
- Le 20.11.2010, soirée dansante au 5° RHC, très beau succès et prestations de qualité.
- Le 3.12.2010, cérémonie au 5 ° RHC, dépôt de gerbe au monument aux morts du GH 2.
- Le 8.01.2011 galette des rois au mess du quartier De Rose.
Le Président félicite l’équipe de la commission des fêtes pour tout le travail fourni, applaudissements de
l’assemblée.
- Le 21 mai 2011, la sortie culturelle à BORDEAUX a vu une participation de 40 membres de l’amicale
qui a financé 1/3 du prix.
- Le 5.07.2011, passation de commandement au 5° RHC.
BILAN FINANCIER.
- M. Alain FERNANDEZ, vérificateur aux comptes, se présente et annonce sa nouvelle fonction au sein du
Régiment.
Les comptes sont certifiés sincères et véritables, les dépenses sont parfaitement maîtrisées.
Compte positif : 1293 € Patrimoine : 8114,92 €
Quitus donné par l’assemblée générale à l’unanimité des présents.
BUDGET PREVISIONNEL 2011-2012
- Budget prévisionnel 2011-2012 calculé sur 198 adhérents payants.
PREVISION D’ACTIVITES 2011-2012
- Soirée dansante le 19 novembre 2011 au mess du quartier De Rose
- Cérémonie de dépôt de gerbe en décembre au 5° RHC, galette, sortie de printemps, assemblée générale ;

- CR assemblée générale de l’UNA ALAT du 26/05/2011 :

( voir dans le prochain BBM)

Changement des statuts : lié à l’adhésion de l’Entraide ALAT
- L’ALAT déplore un déficit de recrutement de pilotes et de mécaniciens.
- Commentaires au sujet de la Fédération MAGINOT : nous recevons la CHARTE, la fédération a
également fait un don à l’UNAALATqui a été redistribué aux Groupements (300€ pour Est Aquitaine). Il
existe une médaille de la FNAM qui est attribuée aux anciens en fonction de leur âge et de leur mérite.
- Action sociale de la FNAM : les membres en difficulté doivent être signalés ;
- Mise en garde du Gal MARTINI, historien de l’ALAT, au sujet du Livre l’ALAT et l’ALGERIE. (Des
anomalies)
- La FERTE ALAIS : ALAT représentée par M.CHEVALLIER
- Gal COMALAT : 90 hélicos sur 200 actuellement en Opérations extérieures.
- Le TIGRE a effectué 2000 h de vol en 2 ans. Son efficacité est très appréciée des troupes au sol en
Afghanistan.
- Reportage de M6 sur les hélicos en Afghanistan : Déficit d’image de l’ALAT au profit de l’Armée de
l’Air, progrès à réaliser.
- Certains équipages effectuent 4 séjours en 2 ans ce qui engendre usure et fatigue psychologique.
- COTE D’IVOIRE : Actions décisives de l’ALAT, citée à l’Assemblée nationale.
- Le Ministre de la Défense est venu à Pau : Visite des Opérations Spéciales et du 5° RHC.
- La Gazelle Viviane est maintenue jusqu’en 2017.
- Le TIGRE HAD (Appui destruction) sort cette année ;
- La flamme de l’Arc de Triomphe à Paris a été ravivée par le Général de MONCHY et les Présidents de
Groupements, lors de l’Assemblée générale de l’UNA ALAT, c’est la première fois que la flamme est
ravivée par les bérets bleus !
Les internautes de l’Amicale :
- Sur 198 membres, l’amicale comporte 151 internautes, soit 76 °/°. Le Président redemande aux
internautes de bien accuser réception à ses documents lorsqu’il le précise pour lui éviter travail et
dépenses inutiles. Il pense également que nombre d’Anciens ont internet et ne veulent pas donner leur
adresse. Ils sont ainsi privés de nombreux documents d’infos ou d’invitations qui ne peuvent être transmis
par la poste en raison des délais (décès, prises d’armes etc.)
- QUESTIONS DIVERSES
- La carte de membre ne sera pas établie car elle est difficile à gérer pour une utilité non démontrée. Celle
de l’UNA ALAT est supprimée.
Savoir que notre Groupement porte le N° 46 au sein de la Fédération Maginot (numéro utile pour l’accès
à la Grande Garenne, gite et couvert pour des tarifs très intéressants).
ELECTION DU TIERS SORTANT (Vote à main levée) :
- Georges CHICAN sortant, ne se représente pas. Le Président le remercie pour son action au sein
du CA de l’Amicale.
- Se représentent : Le Général LESCASSE (Président). Il ne se représentera pas dans 3 ans)
- S. BONNET (Vice président), D. BASSUEL, J.P. CECCHETTO, A. FARRUGIA
- Tous sont réélus à l’unanimité.
- INFORMATIONS :
- par Mr BOURGEAIS sur la commémoration à Nîmes de la guerre du GOLFE, un lieu officiel
sera créé pour les morts lors de tous les conflits postérieurs à l’Algérie.
- par Mr BRAQUE sur les nouveaux appareils présentés au musée de DAX et certaines
modifications dans l’organisation des salles de présentation.
- Exposé sur la Mutuelle nationale militaire et l’UNEO, par le Lt-Colonel CHAMINADE.
- Questions concernant le recrutement des pilotes et des mécaniciens. Plusieurs intervenants ont
formulé des explications.
- 5 casquettes ont été vendues, il en reste encore une quarantaine..
- L’ordre du jour étant épuisé, le Président clôture l’Assemblée Générale.
Au cours du pot qui a suivi, le Président a remercié les invités, Mr le Maire de LONS, le
Commandant en second du 5° RHC, et le Président des Sous Officiers.
Le secrétaire
P.O A. Farrugia

Le Président

