U.N.A. – A.L.A.T.
Union Nationale des Associations de l’Aviation Légère de l’Armée de Terre
Siège social : 78 120 VILLACOUBLAY-AIR
Tél. 01 41 28 93 55
PROCES-VERBAL DE l’Assemblée Générale Ordinaire et du Conseil d’Administration
DE L’UNA-ALAT
Les 2 réunions, regroupées en 1 seule, se sont tenus par Visioconférence le jeudi 26 novembre 2020.
Etaient présents :
GCA Robert de CREMIERS, président national ;Pierre HAIGNERE, vice-président ; GCA Charles Henri de
MONCHY, président d’honneur ; José BARATON secrétaire général; Bruno CASTELNAU, secrétaire général adjoint;
Alain BŒUF, trésorier, rédacteur en chef de Béret Bleu Magazine; GDI Jean Claude ALLARD, chargé des Etudes
Historiques ; Jean Jacques CHEVALLIER, webmaster- Facebook; GCA Georges LADEVEZE, membre; GDI
PERTUISEL, président de l'Entraide ALAT ; Philippe DELARUELLE, membre; Michel GEORGE, membre ; Gérard
POLITIS, membre ; Michel MALBOS, membre; Gal PERROT président du groupement Ile de France; Denis
BERTRAND, président du groupement PACA; Michel BRAULT, président du groupement Rhône Alpes; François
BROUCQSAULT, président du groupement Nord-Picardie; Lou DUMINIL, président du Groupement Est; Pascal
HAMES, président du groupement Languedoc-Roussillon; Michel JAGUELIN, président du groupement Sud Ouest;
Claude MAITROT, président du groupement Est Aquitaine; Christophe MAVREL-PERRIN, président du groupement
Ouest .
Absents excusés:
GDIV Bertrand VALLETTE d’OSIA, COMALAT; Pierre Yves BRAQUE , président de l'AAMALAT ; Mireille
LICHTENSTEGER déléguée nationale de l'Entraide ALAT, membre invitée.
Absents:
Yves DAUBANNES trésorier adjoint.
Nos camarades disparus :
Lecture des noms de nos camarades disparus depuis la dernière assemblée générale de juin 2019.
Le président demande d’observer une minute de silence à la mémoire des camarades disparus depuis la dernière
assemblée.
DEROULEMENT DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Point de situation des effectifs :
25 présents, 24 membres et 1 visiteur –Jean Claude GUILBERT (Gpt Ouest).
3 membres excusés –GDI VALLETTE d’OSIA, COMALAT / Pierre Yves BRAQUE Pdt de l’AAMALAT / Mireille
LICHTENSTEGER, Entraide ALAT, membre invitée.
1 membre absent – Yves DAUBANNES, trésorier adjoint.
Ouverture de la séance par le GCA de CREMIERS président de l’UNAALAT.
La séance a commencé à 9h30.
Accueil d’un nouveau membre : Francis COUVELAERE
Départ de 3 membres : Jean Marie SUBRA, démissionnaire / Michel MALBOS, démissionnaire / Dominique
DUPIN, démissionnaire.
Bruno CASTELNAU explique brièvement le fonctionnement de ZOOM.
Rapport moral du GCA de CREMIERS, Président de l’UNAALAT.
Merci aussi à ceux qui ont quitté le CA et que nous n’avons pas encore pu remercier ni honorer :
Dominique Dupin pour Facebook. / Michel Malbos et Jean-Marie Subra qui ont œuvré longtemps au sein du CA en
tant que secrétaire général et secrétaire adjoint.
Je salue Francis Couvelaère qui ne fait pas encore partie du CA, mais que je proposerai à vos suffrages en
remplacement de Dominique Dupin.
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COMALAT Le Général COMALAT nous soutient pleinement dans nos actions. En témoigne la lettre qu’il m’a envoyée à
l’occasion de notre CA et que je vous lis. Par ailleurs, il nous informe régulièrement des évènements qui touchent notre
arme.
Ça a été le cas pour le terrible crash du Mali en début d’année. Avec de nombreux camarades, nous avons pu participer aux
cérémonies comme la haie d’honneur sur le pont Alexandre III puis à l’intérieur des Invalides et enfin au 5ème RHC où les
dépouilles de nos camarades ont été rendues à leur familles.
Deux nouveaux adjoints sont arrivés au COMALAT, j’ai rendez-vous avec eux la semaine prochaine pour leur exposer nos
actions et nos… besoins. A noter que la messe de l’ALAT est bien programmée le 4 juin, jour de la Sainte Clotilde. Et donc
que nous ferons notre AG 2021 le 3 et éventuellement une visite la veille par le groupement IdF.
Entraide : très sollicitée en 2020. Lors du CA de l’Entraide, des remerciements ont été adressés à Alain Bœuf et JJ
Chevalier pour l’ouverture de leurs « colonnes » à l’entraide !
Nouveau système de gestion et de paiement des cotisations : Asso-connect. Très efficace pour le trésorier qui, étant
bénévole et en activité, ne peut pas consacrer trop de temps à l’encaissement manuel des cotisations. Les unités d’active
d’y mettent. Pour nous, il a été convenu qu’on s’y consacrera en 2021. Le système est facile d’utilisation (une fois
qu’on a compris !). On aura un briefing lors de la prochaine AG. Et les trésoriers des groupements aussi.
Je voudrais quand même noter deux choses concernant nos groupements :
Je vous incite tous à proposer à vos adhérents d’être cotisants à l’Entraide via une adhésion groupée à l’UNA-ALAT.
Cela montrerait notre solidarité avec nos camardes d’active lorsqu’ils sont dans l’épreuve.
J’invite les groupements qui ont déjà adhéré à régler leur cotisation … en octobre, un seul groupement sur les trois
l’avait fait (pour l’année 2020 !).
Des objets seront mis en vente au profit de l’entraide : montre, casquette, etc… Et au-delà des cotisations, il y a la
possibilité de faire des dons (avec reçu fiscal…).
Site mémoire Je souligne à nouveau le remarquable travail de l’équipe du Groupement Languedoc-Roussillon ! Le site
est une mine de connaissance de l’histoire de notre arme. Comme nous avons une convention avec le COMALAT pour
cette fonction « historique » que nous tenons en son nom, je vais présenter au COMALAT les premiers résultats du site
lors du RdV de la semaine prochaine.
Prix littéraire : Nous avons dû renoncer à l’édition 2020. Nous honorerons lors de la prochaine AG notre camarade
Yves Lebec, membre du groupement ouest « pour l’ensemble de son œuvre » dont « La véritable histoire de la Banane »
dont il a décidé de rétrocéder une partie des profits à l’Entraide.
BBM : notre camarade Alain nous en parlera tout à l’heure. Il a du mal à « remplir » les colonnes de notre bulletin. Je
vous demande de bien relancer vos membres pour qu’ils lui fassent passer des articles. Je me permets d’insister pour
vous demander des articles courts et illustrés. La lecture du dernier BBM avec certains articles de 1 ou 2 pages sur deux
colonnes et sans photos m’incite à vous dire cela pour que notre revue soit plus attractive.
Facebook. Vous avez suivi dans les deux derniers éditos du BBM ma conversion (tardive) à Facebook. Dans la plupart
de vos points de situation, vous constatez et regrettez une chute du nombre de vos adhérents. Au-delà du courrier que
nous avons adressé aux partants afin qu’il leur soit remis lors de leur circuit départ, je me dis qu’il faut aller chercher les
jeunes là où ils sont : sur les réseaux sociaux ! Ainsi, sur le groupe Facebook créé par notre ami Couvelaere qui
comprend 1700 adhérents (soit autant que l’UNA-ALAT !), environ 40% sont d’active et parmi les anciens 50% environ
ne sont pas membres de l’UNA-ALAT. Et pourtant, ils éprouvent le besoin de raconter leurs souvenirs, d’échanger des
nouvelles et de se retrouver électroniquement d’abord présentiellement (comme on dit !). C’est donc bien là qu’il faut
aller les chercher ! C’est pourquoi, demain je réunis les responsables de nos supports COM : BBM, site Internet, site
Mémoire, Facebook, reconversion, etc… Mon objectif est de faire en sorte qu’il y ait des échanges fructueux entre les
supports afin qu’ils s’enrichissent les uns des autres (et non pas se considèrent en concurrence). Par exemple : le site
mémoire et le BBM pourraient bénéficier des très nombreux récits publiés sur Facebook. A l’inverse, les groupements
pourraient publier sur Facebook et sur le site Internet en même temps que sur BBM les reportages sur leurs voyages,
leurs visites ou leurs activités. Cela devrait inciter nos jeunes camarades à nous rejoindre… Voilà, je ne vais pas
développer plus avant que la réunion de demain n’ait eu lieu, je vous tiendrais au courant de l’avance de notre projet…
Reconversion : Le sujet sera traité tout à l’heure par notre Camarade Mavrel-Perrin. Là aussi, je pense que c’est
important pour essayer de « capter » les jeunes à la sortie de l’activité. Sans déflorer le sujet qui sera le sien, je peux
d’ores et déjà vous annoncer qu’il y aura besoin de tous les groupements pour relayer l’action qui sera entreprise…
Conclusion : Cette réunion se tient sous cette forme électronique pour la première fois. Nous avions déjà fait une
réunion de bureau par zoom il y quelque temps. Il faut reconnaître que c’est pratique et économique et que cela permet
aussi d’avoir la présence de plus de participants que d’habitude. Mais pour autant, ça manque de convivialité et nous ne
pouvons pas échanger aussi facilement pendant et en dehors de la réunion. Or, c’est la vocation de notre association de
créer de la convivialité et d’entretenir la cohésion. Donc, sauf si les évènements nous y contraignent, je vous propose de
garder notre rythme de deux réunions par an, alternées entre l’AG à Paris et le CA organisé de façon tournante par nos
groupements.
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Message du GDI Bertrand VALLETTE d’OSIA, COMALAT, Père de l’Arme, lu par le président.
Messieurs les généraux, chers camarades de l’UNALAT,
En organisant votre assemblée générale de façon inédite, vous vous rapprochez d’une certaine façon de vos jeunes
camarades de l’active, qui vivent une année particulière.
Les succès répétés au combat, que les équipages des forces conventionnelles et des forces spéciales remportent ne
doivent pas cacher que cette année, la préparation opérationnelle a été menée dans des conditions vraiment singulières.
Et avec la capacité d’adaptation dont nous avons héritée de vous, malgré les contraintes de plusieurs confinements,
voilà une ALAT qui vole en ambiance contaminée pour évacuer des patients atteints du COVID, qui vole aussi au
secours de ses concitoyens en évacuant plus de 1000 habitants pris par les inondations de la vallée de la Vésubie et qui
consomme l’intégralité du potentiel qui lui est alloué.
Alors si vous avez naturellement été attristés par la disparition de nos camarades tombés en opération il y a un an, et en
entraînement il y a 7 mois, vous pouvez aussi être fiers et heureux de ces jeunes que vous avez formés et qui montrent
leur sens du devoir, de la mission et de la solidarité.
C’est ce même sentiment qui anime ceux qui marchent dans vos traces ; ils saluent vos exceptionnelles carrières et
portent avec fierté le béret bleu.
Je vous souhaite une excellente AG dématérialisée et souhaite ardemment vous retrouver déconfinés et en bonne santé à
l’occasion de la prochaine messe de la Ste Clotilde !
Rapport Financier par Alain BOEUF : Trésorier.
Le trésorier présente la situation financière de l’exercice 2019
Pour l’UNAALAT, BBM et les comptes affectés. C’est une année exceptionnelle en raison de la gestion financière de
la stèle de Garces, et du compte de l’association de l’escadrille avion.
Charges :
Médailles : 140,00€ / Fournitures BBM : 501,03€ / Achat pour vente : 25,05€ / Primes d’assurance : 432,34€ /
Frais de réunions CA et AG : 3395,80€ / Publication BBM : 22022,14€ / Déplacement : 66,03€ / Frais postaux :
1054,30€ / Frais internet, web site et site LR : 648,66€ / Frais bancaires : 75,70€ / Virement vers CCP BBM : 50,00€
/ Cotisations FNAM, La Flamme, Soldis : 2000,51€ /
Gestion des comptes affectés :
Rembourst fournisseurs Stèle Carces : 10122,88€ / Virement Entraide ALAT (don asso esc avion) : 1916,46€.
TOTAL : 42450,90 euros
Produits :
Virement du livret A : 1100€ / Vente des BBM : 23028,60€ / Médailles : 144,20€ / COMALAT BBM N°159 et
N°160 : 964,98€ / FNAM : 3517,00€ / Cotisations : 3666,00€ / FNAM : 123,00€ / Don : 100,00€ / Don pour la
stèle de Garces : 9943,34€.
TOTAL : 44459,12 euros.
Au 31 décembre 2019 excédent de : 2008,22 euros
Compte affecté stèle de Garces : 546,32 euros
RELEVE de BANQUES au 31 décembre 2019
CCP : 2601,62 euros / Banque : 3428,43 euros / Livret A : 268,00 euros
Proposition de Budget prévisionnel 2021
En recette et dépenses : 30 000 euros.
BBM par Alain BOEUF : Rédacteur en chef.
Comme vous l’avez constaté, en 2020, j’ai eu beaucoup de difficultés pour rédiger notre magazine, par manque de
textes et de photos. J’ai puisé dans mes archives afin d’avoir un magazine équilibré et textes.
Merci de m’envoyer un acompte et surtout par mail le nombre de BBM, cela me fait gagner du temps.
En 2019 les BBM ont coutés 22022,14 €.
Une observation : les dépenses concernant les retours des BBM sont très importantes.
Nous pouvons faire des économies, il faut que les secrétaires des groupements soient vigilants pour les adresses de
leurs adhérents et pour moi, c’est une économie de travail et de temps.
J’ai absolument besoin d’un annuaire national à jour, afin de vérifier les adresses en retour. A ce jour, je n’ai pas reçu
2020. Nouvelle rubrique sur le BBM « Vu sur Face Book »
Intervention de JJ CHEVALLIER : Webmaster + Facebook
Site UNAALAT
Le site est visité en moyenne une trentaine de fois par jour avec des pics à une centaine voir plus lorsqu’il y a de
nouvelles annonces.
Je vais le dégraisser en refilant à alat.fr tout ce qui est historique et du domaine des récits personnels.
Je m’en tiendrais aux nouvelles aux annonces, avis de recherches et offres d’emploi.
N’étant plus comme avant en prise directe avec le COM ALAT, je me garderai de parler de l’évolution de l’Arme et du
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recrutement.
Il faudrait que l’équipe ALAT.FR récupère sur le site en copier-coller les pages :
- Piper (histo des piper en général)
- Hiller idem piper
- ALOA en Indochine
- ALOA 1944 (témoignage du Gal Callet recueilli par moi au 1er GHL avant le baptême de la base, nous avions
reçus le général et après le déjeuner il a passé 2 ou 3 heures dans mon bureau à me narrer la mission du 24 août
44 et à me parler d’Etienne Mantoux.)
- Les pirates, une page que j’ai réalisée avec des documents fournis l’AA et la Royale.
- Missile AGM-114 Hellfire
- Premières voilures tournantes par le Gal Bonnet
- EC 665 Tigre
- Les commandants de l’ALAT
Comme à chaque fois je rappelle au groupement qui n’ont pas de site Internet qu’il peuvent utiliser le site de
l’UNAALAT pour y faire leurs annonces d’évènements comme le fait PACA en double avec son site
FACEBOOK
Je salue l’initiative de mon ami Francis Couvelaere qui a réussi à fédérer les plus jeunes ce qu’ALAT & UNAALAT n’a
pas réussi à faire.
Je remercie les deux coadministrateurs qui m’épaulent parfaitement Denis Phulpin et Eric Valentin.
Pour l’instant je conserve cette page mais je pense qu’elle disparaitra assez vite à moins que Denis et Eric la reprennent
à leur compte mais ils sont déjà administrateur avec Francis.
Intervention du Gal PERTUISEL: Président de l’Entraide ALAT.
Notre belle association a cette année 60 ans. Notre rassemblement annuel de juin à Paris aurait dû être l’occasion de
célébrer cet anniversaire, mais je vous renvoie pour cela aux articles que j’ai rédigés pour BBM et la revue
d’information de l’ALAT.
Notre association est enviée par beaucoup d’autres Armes et je voudrais à nouveau dire que si l’ALAT peut
s’enorgueillir de toujours avoir une telle association c’est surtout grâce à l’engagement de tous les bénévoles qui la font
vivre et en particulier aujourd’hui sa secrétaire générale, la capitaine Maud PERARDELLE, et son trésorier le
lieutenant Antoine CLAEYSSENS. Je n’oublie évidemment pas nos déléguées qui, malgré le poids des ans toujours
plus important pour certaines, sont toujours fidèles auprès de nos familles. J’ai eu l’immense plaisir de remettre les
insignes de chevalier de l’ordre national du mérite à Mireille le 14 octobre dans la cour des Invalides devant toute
l’ALAT réunie, récompensant ses nombreuses années de bénévolat au service des Autres.
La pandémie qui nous frappe depuis mars n’a malheureusement pas arrêté l’action de l’association et j’en veux pour
exemples les secours que nous avons versés pour nos camarades décédés dans l’accident du Cougar près de Tarbes en
mai et plus récemment encore celui que nous avons versé à un jeune sergent et sa compagne le mois dernier suite au
décès de leur premier enfant alors que la maman en était à son septième mois de grossesse.
L’Entraide ALAT est entrée dans l’ère du numérique avec son nouvel outil de gestion Assoconnect. Comme toute
nouvelle organisation et nouveau fonctionnement, il nous faudra plusieurs mois et sans aucun doute l’année à venir pour
arriver à un régime nominal. Notre effort s’applique dans un premier temps sur les unités d’active qui représentent le
gros des forces de l’association. Aussi, nous avons décidé de retarder l’intégration des groupements d’Anciens dans le
système pour le cycle 2020-2021. Notre secrétaire générale reviendra alors vers chaque président et en attendant il vous
est demandé de fonctionner avec l’Entraide selon les errements antérieurs.
Pour terminer, je me félicite des initiatives prises au profit de l’association et donc de nos familles. Je suis également
ravi qu’elles émanent à la fois d’un Vétéran et d’un camarade d’active. Je veux parler de celle de Yves LE BEC qui a
décidé de reverser à l’Entraide une partie des bénéfices de son dernier livre, et de celle du capitaine Bruno PARADE, de
la base école 2ème RHC au Cannet des Maures, avec une montre ALAT confectionnée par la société française AKRONE
et dont une partie des bénéfices de la vente sera aussi reversée à l’association. Un très grand merci donc à eux deux,
beaux exemples de solidarité et de fraternité d’Arme.
Merci de la part de nos familles à vous tous pour votre soutien. Comme je le souligne toujours, c’est la belle
concrétisation de l’esprit de corps, toutes générations confondues, qui caractérise notre ALAT.
NB : Le général PERTUISEL nous a informés, pour ceux qui ne le savait pas, que Mireille LICHSTENTEGER avait été
décorée à l’occasion de la prise d’armes de rentrée de l’ALAT d’active.
Intervention de Pierre-Yves BRAQUE: Président de l'AAMALAT.
Depuis janvier 2020, nous ont quittés : Roger CHURQUE, Annie MASQUELIER, Lt-Col Georges CHICAN, Gal
/médecin Daniel MARCILLAT, Daniel GUILLIERE, Maître Henri CARANOBE, Guy GRANET.
Nous avons accueilli 8 nouveaux membres : Alain BLANCHARD, Bruno CASTELNAU, Jean-Pierre DOUBECK,
Jean-François GEAY (Air), Amandine LAINE -MOULIN, Gal Michel PERROT, Pascal REMY, p
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Patrice ROBIN.
Nos activités : 2020 restera une année particulière pour l’AAMALAT, personne n’en doute !
Ainsi et pour mémoire : Le musée ouvre comme prévu le 1er mars. Sur ordre du CEMAT il ferme le 15 mars. Pendant
les trois mois de confinement, grâce au travail réalisé dans des conditions particulièrement contraignantes par notre
trésorier (Merci Alain Boeuf !) la prise en compte du chômage partiel nous est finalement accordée.
Le 16 juin, la réouverture du musée est à nouveau permise par les autorités. Après un redémarrage timide, les mois
d’été (surtout) et d’automne (moins) s’avèrent plutôt rassurant.
Bien évidemment les gestes barrières sont appliqués par tous ! Masques, gel, distances, tout ce qui est obligatoire pour
accueillir nos visiteurs (franco-français à 97%..!). Un grand merci aux bénévoles qui, en grande majorité, malgré une
série interminable de jours à la limite de la canicule… et une clim déficiente… ont assuré l’accueil (avec un sourire
masqué…).
A période exceptionnelle, décisions exceptionnelles ..! Ainsi, nous avons décidé de supprimer définitivement l’AG qui
aurait du se faire en avril (le repas traditionnel des bénévoles en fin d’année est également supprimé).
En revanche, notre CA (adapté…), maintenu en novembre, a permis aux administrateurs d’enregistrer 2019, de valider
le bilan 2020 et de prévoir 2021. Louis FAUQUEMBERG est devenu vice président à la place de François MASUYER.
A la fin du CA, Philippe BRAX, Michel CHAUVIERE et Eric PECHENARD ont reçu la médaille de l’UNAALAT.
Prochaine AG en avril 2021 si ?...
En ce qui concerne nos finances, pour préserver nos moyens qui ont été entamés (suite à la fermeture pendant 3 mois,
nombre très limité de curistes, pas de visites de groupes…nuit des musées et Journées du patrimoine annulées, flyers
retirés des présentoirs (???) etc..) nous avons ‘’réduit la voilure’’ en limitant certaines dépenses significatives (ex: un
RN de moins…). Le bilan définitif en décembre définira notre marge de manœuvre en 2021… Pierre-Yves BRAQUE.
Intervention du Gal Michel PERROT: Président du groupement Ile de France.
Le groupement Île de France regroupe 83 membres adhérents dont 2 veuves.
La situation sanitaire générale depuis le mois de mars et l’application de règles particulière en Île-de-France n’ont pas
permis d’organiser d’activité de cohésion. Seule la galette des rois du 23 janvier a permis de rassembler une partie du
groupement.
L’assemblée générale qui devait se tenir au pôle BALARD a dû être annulée tout comme la visite du musée du Service
de Santé du Val-de-Grâce prévue au moment de l’AG de l’UNAALAT.
Depuis le dernier Conseil d’administration, le groupement déplore la disparition de 7 de nos camarades.
Par ailleurs, 3 membres ont été radiés dont deux pour changement de groupement. Enfin, 5 nouveaux adhérents nous
ont rejoints et nous attendons l’engagement du Gal GRINTCHENKO ancien COMALAT.
Une petite dizaine de vétérans du groupement était présente à la prise d’armes de l’ALAT aux Invalides le 14 septembre
dernier, avec la participation du drapeau de l’association tenu par Michel KEMPF.
A ce jour, il paraît difficile de planifier une activité de cohésion compte tenu du peu de visibilité calendaire. Le prochain
rendez-vous sera probablement celui de la galette des rois courant janvier.
DECES : Général Marcel MORVAN (avril 2020). / Colonel Alexandre SIMONOT (26.12.2019). / Colonel Joseph
CHEVIET (06.06.2019) / Colonel
Roger GUICHARDIERE (03.04.2020) / Colonel Paul BOURIN
(09.09.2020) / Monsieur Francis BEAULIER (10.12.2019). / Monsieur Alain GOMART (05.03.2020).
RADIES: Général Pierre de CLERMONT-TONNERRE (à sa demande) / Monsieur René ROCHEFELD (changement
de Groupement) / Monsieur René HURBAIN (changement de Groupement).
NOUVEAUX ADHERENTS: Madame Claude FIRION / Colonel Dominique JACQMIN / Colonel Michel LUCAS
/ Colonel Richard ROSEMAIN / Monsieur Michel KEMPF.
SORTIES: Galette des Rois le jeudi 23 janvier 2020.
Intervention de Claude MAITROT: Président du groupement Est-Aquitaine.
L’effectif de notre association est stable à 196 adhérents.
En raison de la pandémie COVID aucune activité de cohésion n’a pu avoir lieu en 2020.
Ainsi l’assemblée générale est reportée au printemps 2021, idem pour la sortie de fin de printemps.
De même l’AG de l’UNA-ALAT qui devait se tenir à Lescar (64) le 19 novembre n’a pu être organisée. Ce n’est que
partie remise !
Il n’est pas certain non plus que le dépôt de gerbe lors de la cérémonie du 5 décembre au 5°RHC ainsi que la réunion de
la traditionnelle galette en janvier puissent se dérouler comme prévu …
Enfin nous déplorons malheureusement le décès de notre secrétaire, Michel SOUK, fin août de cette année, emporté par
une longue maladie. Nous étions nombreux à lui rendre un dernier hommage.
Intervention de Christophe MAVREL-PERRIN : Président du groupement Ouest.
Chers amis, Depuis le dernier Conseil d’administration de novembre 2019 à RIOM (Puy de Dôme), le nombre
d’adhérents du groupement reste stable soit 144 adhérents.
Nous avons eu : 1 Radiation pour non-paiement de cotisation : Jean BELAFFAF. / 2 Démissions pour raison de santé:
Colette VIDAL, Claude HUET / 5 Nouveaux (elle) : Jean-Louis GODEY, Pierre CAPITAINE (en provenance du
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groupement EST), Nicole GUILLON (fille de Jean-Claude GUILLON décédé le 24 mars 2012), Guy Le TROUIT, et
Gilbert TOUSSAINT.
L’inter-génération est présente au Gpt Ouest avec : notre doyen Thomas GEFFROY est né le 19 décembre 1927 et le
plus jeune Jean-Louis GODEY est né le 09 février 1973.
Notre secrétaire Jean-Claude GUILBERT a remis à jour l’ensemble des fiches d’inscriptions des adhérents du Grpt
Ouest pour la mise en conformité au RGPD, par cette occasion il a mis à jour dans l’annuaire national la liste des
adhérents du groupement Ouest et il a retransmis le tout à Bruno CASTELNAU.
Le Groupement Ouest sur invitation du CDC du DAAT, Le Lieutenant Colonel CHEVALLEREAU, a participé à la
traditionnelle galette des rois. Cette activité est la seule réalisée en raison de la pandémie.
Je soulignerais 2 faits marquants sur le quatrième trimestre 2019 et le deuxième semestre 2020. La création par notre
ami Yves LEBEC de la BD « Korentine » et du livre « LA Véritable Histoire de la BANANE ».
Il faut rappeler que Yves LE BEC fidèle adhérent du Gpt W, né le 23 avril 1935, 85 ans, ancien appelé de l’ALAT (0501-1957 au 30-06-1960) est à l’origine de cette très belle initiative avec deux ans de travail.
Avec le concours de Jean-Claude GUILBERT secrétaire du Groupement et Christophe MAVREL PERRIN Président du
Groupement Ouest et l’accord du Général PERTUISEL Président de l’Entraide ALAT. Une partie des profits de la vente
des deux ouvrages est en partie reversé au bénéfice de l’Entraide ALAT.
Actuellement, à la date du 19 novembre 2020 nous avons 278 commandes pour 345 livres : 117 commandes de l’UNAALAT, 8.4%, sur environ 1400 adhérents (es), dont de 3 présidents de groupement qui ont commandé 20, 10 et 10
livres / 161 commandes hors UNA-ALAT (UNC, FNACA, Anciens d’Algérie etc, etc……) dont 54 provenant du
Finistère. Cette action affirme l’attachement des Anciens de l’ALAT envers leurs camarades d’actives de l’ALAT.
Christophe MAVREL PERRIN Président du groupement Ouest.
Intervention de Michel JAGUELIN : Président du groupement de Dax.

Pour 2020, en raison du Covid 19, suspension de nos activités
Bridge, Tarot, rencontres du vendredi, près de 9 mois sur 12.

Seule la section ULM à sauver les meubles puisqu’en 7 mois
d’activité ( 1 mois sans Ulm et 4 mois probables de confinement) elle a réalisé 177 heures de vol, ce qui est
proche de l’objectif annuel habituel (180 hdv). 9 stagiaires de l’école 6ème RHC sont venus perfectionner
leur maîtrise du vol et découvrir l’AA ALAT mais aussi l’Una Alat.Un grand bravo à J.P. FONCK le
responsable et à Pascal HUCKEL l’instructeur chef.

Le confinement n’ayant pas permis de poursuivre les
présentations des « débuts de l’Alat » et de « l’Una Alat » aux stagiaires Ab Initio et moniteurs, les
diaporamas utilisés ont été transformés en vidéo mp4 et remis au Colonel BENARD cdt la DFIA, pour
présentation aux élèves par les instructeurs. Si le futur le permet, la présence d’un ancien pour la présentation
des vidéos sera proposée.
les vidéo seront transmises au secrétaire de l’Una Alat pour archivage et utilisation éventuelle.

Membres en 2020 :
- Actifs
250 dont 26 veuves (6 nouveaux – 5 décès – 5 retraits prévus )
- Adhérents ( non membres actifs)
58 dont 9 stagiaires de la base

Année 2021 :
Toutes les activités reprendront dès que possible ?

3 vidéos, extraites en partie, de celles remises à la DFIA, ont été
publiées sur facebook dans le groupe
« Les amis de l'ALAT d'ici, de là ou d'ailleurs ». Le Président. M.Jaguelin
Intervention de Pascal HAMES: Président du groupement Languedoc-Roussillon.
Effectifs. Depuis le dernier conseil d’administration du 21 novembre 2019, nous déplorons les décès de Jean
GUILLEMIN le 18 décembre, d’Alain ROUSSEL, le 15 juillet, de Jean-Louis BROCART le 20 juillet et de Gabriel
MALET le 31 octobre. À ce jour, nous sommes 108 adhérents, dont 12 veuves.
Une action devait être menée par l’UNA ALAT en liaison avec COMALAT, pour essayer de recruter les actifs quittant
l’institution. À jour, il est regrettable de n’avoir aucune retombée. À ce rythme, l’avenir semble très sombre quant à la
pérennité de notre association.
Activités diverses. Le 02 décembre 2019 des membres de notre association étaient présents aux cérémonies organisées
à Montpellier et à Port-Vendres en hommage à nos 13 camarades décédés au Mali.
Le 06 décembre 2019, présence également d’un vétéran à la cérémonie organisée à Nîmes Garons en hommage aux 3
personnels de la sécurité civile, décédés dans un accident aérien le 2 décembre.
Le 30 mars 2020, obtention de la carte de ressortissante de l’ONAC pour madame RODELLA.
Le 29 juin 2020, cérémonie au col de Jau pour commémorer la disparition du MCH GALLAND du 9e GALAT et de
SCH TERRIEN du SNEC. Toutes les autres activités 2020 ont été annulées.
Point de situation du site de la mémoire ALAT (alat.fr). Au 14 novembre, le site comptait 3583 pages, soit 544 de
plus depuis le 1er janvier. La participation des vétérans est en augmentation croissante et le groupe Facebook « les amis
de l’ALAT, d’ici, de là, ou d’ailleurs » permet fréquemment d’enrichir le site et de le faire connaitre. Néanmoins, il est
regrettable que les vétérans soient prolixes sur ce groupe et n’aient pas le réflexe de penser au site en lui envoyant leurs
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contributions. La participation de l’active reste anecdotique, mais elle progresse…
Une rubrique OPINT a été créée. De plus, de nouvelles OPEX ont intégré le site et de nouvelles rubriques ont été créées
dans DIVERS (le coin des fumeurs, foulards cravates et épingles, plaques commémoratives, papeterie) et dans
DOCUMENTATION (mémoire et monuments, manuels techniques, etc.).
Le LCL MEVEL de la BAC a rejoint l’équipe de petites mains ; il est un apport très précieux.
Un coup de chapeau de la part de l’équipe à Lou DUMINIL pour son implication remarquable dans « mémoire et
monuments », et à François PROISY pour la partie « insignes ».
Depuis le 15 juillet 2019 (date de début de prise en compte statistique par Google Analytics) il y a eu 9 045 visiteurs
uniques et 243 000 pages vues. Le site est monté en puissance au fil des mois. Ainsi, depuis le 1er janvier, il y a eu 7 400
visiteurs uniques et 199 000 pages ont été vues.
Intervention de Denis BERTRAND: Président du groupement PACA.
En baisse par rapport à l’AG UNA ALAT du 06 juin 2019, à savoir :
Effectif : 319 (AG UNA ALAT juin 2019 = 324). Dont 28 veuves (6 suite à accident en SAC)
Dont 20 membres âgés de plus 90 ans : 1923 - M DUBOUREAU. / 1926 - M CREY - M ROSSIGNOL - Mme LE BOT
/ 1927 - M HOINVILLE - Mme BOYER - M DELARUE - Mme LEROUX - M ARGOUET - M DUNO - Gal MAGE /
1928 - Mme LANEUVILLE - M BOULANGER - M LAMOTTE / 1929 - M LÉONARD - M VERBIEST - M
BARBET - M MONNET / 1930 - M PERRIER - Mme BESANÇON
a)
Décès : 8 : M RECHT Winfried (08/09/2019) / M CRISTOFARI Robert (17/09/2019) / M SAUVAT Albert
(18/11/2019) / M FOUCAULT Gérard (02/03/2020) / M CANALE Jean-Claude (04/07/2020) / M MERLE Jean
(05/07/2020) / M DEUDON Roland (15/07/2020) / Gal JANIN Jean-Luc (15/11/2020) .
b)
Adhésions : 12 Mme HARMAND Nathalie / Mme MACCHI Francine / M. HERVÉ Robert /
M. CLÉMENT Pascal / M. CHEVALLEREAU Jean-Paul / M. HURBAIN René / Mme RECHT Chantal /Mme
ROL-FALCHI Hélène / Mme BERARD-OBERSON Christine / M. SICARD Louis / Mme BOUILLAUD Pascaline
/ M. M ADRIEN Luc
c)
Démission : 4 dont 1 pour déménagement avec changement de groupement.
d)
Radiés : 5 pour non-paiement de la cotisation
Depuis le dernier conseil d’administration de novembre 2019, nous nous sommes rassemblés à deux reprises, pour la
cérémonie des vœux en janvier et l’assemblée générale du groupement du 29 février.
En décembre, une visite à Puyloubier, nous a permis de découvrir le domaine du capitaine Danjou de la Légion
Etrangère.
Le 5 décembre, nous avons participé aux cérémonies patriotiques mais depuis le début du confinement, seul le président
ou son représentant accompagné du porte drapeau ont pu faire acte de présence aux cérémonies du 8 mai, du 8 juin, du
18 juin, de la fête nationale, du débarquement de Provence et du 11 novembre.
Le 17 septembre, une dizaine d’anciens a pu participer à la cérémonie d’ouverture du cycle 2020-2021 à l’EALAT.
Pour 2021, sous réserve des contraintes liées au Covid, nous prévoyons la cérémonie des vœux le 29 janvier et
l’assemblée générale le 13 mars. Tous les autres projets sont mis en attente.
Intervention Louis Yves DUMINIL : Président du groupement Est.
Nos disparus : Simon DALASZYNSKI, le 05/05/2019 / Jean DETRAILLES, le 04/09/2019 / Gilbert
BOUDRILLET, le 25/03/2020 / Gilbert SINGERLE, le 30/03/2020 / Robert COUREAUT, le 14/07/2020 /
Jacques GUY, le 11/08/2020 / Jean-Claude ROUMAGERE, le 21/09/2020.
161 membres à jour de cotisations.
L’A.G 2020, prévue début avril, n’a pu avoir lieu du fait du confinement et des mesures adoptées, nous avons pu
participer à quelques Pas/Com et cérémonies au 1er et 3ème RHC. Toujours en nombre restreint, sans « publicité » et en
limitant au maximum les déplacements. Un protocole de « comportement » a été validé par les O.S.A, et il est rappelé à
chaque participant.
Le 28 octobre a eu lieu au 1er RHC une prise d’Armes pour l’adieu aux armes du général Grintchenko. A cette occasion
j’ai remis au général Comalat un dossier concernant le monument de Sturzelbronn (environs de Bitche) commémorant
l’accident de 2 L 18, le 07 mai 1954, et le décès des 4 occupants. Il s’agit, sans doute, du plus ancien monument
« Alat », puisque inauguré le 12 juin 1955. Le Général me propose une délégation du 1er RHC si nous y organisons une
cérémonie ! J’ai remis le même dossier au chef de corps du 1er RHC, et un dossier au CdC du 5ème RHC, concernant le
monument aux Morts de Pau.
En l’état actuel de la situation sanitaire, et la perception que nous en avons dans le Grand Est, il est impossible
d’envisager une quelconque réunion AG ou même CA Groupement!
Question : Procédure « Liste d’urgence ». Il me semble que la solution la plus efficace et sécurisante serait qu’elle soit
gérée par le secrétariat national. Seuls les présidents, ou secrétaires, de Groupement adressent au secrétariat un message
à diffuser ! Cela permettra la diffusion à une liste à jour et évitera les exemples récents de « loupés » regrettables !
Maintien et organisation, si les conditions le permettent, d’une cérémonie à MARIGNY, Jura, le 17 avril 2021 pour
l’inauguration de la plaque commémorant l’accident du 18 avril 1980 d’une Alouette 2 de Lille.
Vives et unanimes félicitations à Mireille LICHSTENSTEGER pour sa promotion dans l’ordre du Mérite National !
104 cotisants à l’Entraide ALAT à titre « collectif » (cotisation couplée à la cotisation Groupement) !
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Intervention de Michel BRAULT, Président du groupement Auvergne-Rhône-Alpes.
L’Amicale Auvergne Rhône-Alpes a eu la tristesse de perdre, depuis l’AG de l’UNALAT de 2019, trois compagnons :
Raymond Duret le 27/02/2020, un des membres fondateurs de l’amicale. / Guy Olivier, en août 2020. / Michel
Baboin le 18/11/2020, membre du CA.
A signaler également le décès d’un ancien adhérent, Alphonse Cadière, qui fut pilote et instructeur sur Bell 47 et Vertol
H21 banane.
L’effectif actuel est de 108 membres dont 5 veuves donc encore en diminution par rapport à l’an dernier. L’Amicale
peine à recruter des adhérents, notamment les jeunes retraités et a du mal à trouver des membres actifs pour armer le
bureau.
Suite à la pandémie et aux mesures gouvernementales de protection de la population l’amicale n’a pas réuni son
assemblée générale ni son conseil d’administration pour l’exercice 2020. Elle le fera en présentiel si la situation covid19
le permet sinon par correspondance ou visioconférence. La composition du bureau reste donc pour l’instant inchangée :
Président : Michel BRAULT / Vice- Président: Jean-Jacques SALEZ / Trésorière : Danielle JANICHON /
Secrétaire: Christian GABARD / Secrétaire adjoint et Webmaster: André CLEMENTZ / Porte- Drapeau
: Michel DELHOME. Suppléant François QUEROL.
Les activités planifiées pour 2020 ont toutes été annulées ou reportées (portes ouvertes du GAMSTAT). Les seules
activités à signaler ont été la participation d’une délégation de l’amicale à la cérémonie d’hommage à nos 7 camarades
d’active du 5ieme RHC morts au combat au Mali qui s’est déroulée à Pau le 3 décembre 2019 et la participation avec
dépôt de gerbe à la cérémonie du 5 décembre à Valence.
En conclusion la situation de l’amicale des anciens de l’ALAT en AURA est dans l’orange compte tenu des difficultés
de recrutement de nouveaux membres et de la pandémie qui nous conduit à l’inaction et dégrade les liens sociaux.
Intervention de François BROUCQSAULT : Président du groupement Nord-Picardie (transmise par email).
L’Assemblée Générale Ordinaire de l’exercice 2019 n’a pas pu se dérouler à ce jour suite aux mesures
gouvernementales liées au à la COVID 19. Voici 1 résumé de l’année 2019 1) RAPPORT MORAL et D’ACTIVITES :
En 2019 : 17 membres. Résumé de nos activités : 8 mai 2019 participation à la commémoration de la guerre 39/45 avec
l'UNC de Fretin 11 mai 2019 visite du musée australien de Villers-Bretonneux pierre nous trouvé ensuite un resto bien
sympa. 6 juin 2019 participation de notre vice-président à l’assemblée générale de l’UNAALAT à Paris. 17 aout 2019
réunion de bureau à FRETIN 11 novembre 2019 participation à la commémoration de la guerre 14/18 avec l'UNC de
Fretin 21 novembre 2019 participation de notre vice-président au conseil d’administration de l’UNAALAT à
CLERMONT FERRAND (RIOMS) 19 décembre 2019 notre repas « Pétanque » 15 membres et 1 invité. Sympathie et
bonne humeur autour d’une bonne table puis lancer les « bouboules pour se rapprocher du cochonnet». 2) RAPPORT
FINANCIER: Nous terminons l’année avec un compte de résultat positif de 220€ pour l’année 2019. En banque : un
solde positif de 2276,00€. La cotisation 2020 est à 35,00€. Pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, PENSEZ à
RENOUVELER VOTRE COTISATION 2020 A ce jour je n’ai reçu que 9 cotisations 2020 pour 17 l’an dernier. Je vais
devoir interrompre les envois de la revue Béret Bleu que nous payons chaque trimestre. Je n’ai aucune idée de quand on
pourra réunir une assemblée générale j’espère en 2021 et on validera les années 2019 et 2020. François
BOUCQSAULT.
Votes:
Rapport moral
Rapport financier
Monument SOLDIS : participation avec 1 chèque de 250€

24 / 24
24 / 24
24 / 24

Renouvellement des mandats:
GCA de CREMIERS :
GCA de MONCHY :
Yves DAUBANNES:
José BARATON:

100% voix exprimées : reconduit.
95% voix exprimées : reconduit.
91% voix exprimées : reconduit.
100% voix exprimées : reconduit.

OUI.
OUI.
OUI.

Admission comme membre du Conseil d'administration :
Election de Francis COUVELAERE :
95% voix exprimées : élu.
Toutes les résolutions sont donc validées par le conseil d'administration.
Interventions diverses :
Généralités : Le président remercie tous les participants, nombreux et actifs. Il remercie Bruno CASTELNAU pour la
mise en place « efficace » de ZOOM qui a permis une très bonne information e de bons échanges entre les participants
qui se sont révélés être « disciplinés ».
Entraide ALAT : Le Gal PERTUISEL a expliqué les difficultés qu’a rencontré l’Entraide pour organiser son AG en
visioconférence. Si les consignes le permettent, AG en visioconférence le 15 décembre prochain.
Reconversion : le président remercie Christophe MAVREL-PERRIN pour son travail. Il ne faut pas refaire ce que fait
l’ARD, mais nous devons nous positionner en mettant en place des relais pour ceux qui recherchent un job : « mettre en
relation » le chercheur et la société qui peut proposer. A titre d’information, le Gal GRINTCHENKO est chez HéliUnion au poste de conseiller du président (réponse à la question de Michel JAGUELIN).
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Décès : les groupements font part d’un décès sur « liste d’urgence » avec copie à Bruno CASTELNAU qui rediffuse en
« liste d’urgence ». Il vaut mieux 2 informations que pas d’information. La « liste d’urgence » sera mise à jour chaque
année par Bruno CASTELNAU et envoyée aux présidents de groupement.
CNE = Comité National d’Entente : ce comité est composé de 40 associations comprenant 1,5 Ms d’adhérents. Il est
chargé de prévenir de toute manifestation particulière à laquelle peut participer « en nombre » le monde des anciens
combattants. Exemple : arrivée des cercueils de militaires tués en OPEX sur le pont Alexandre III et aux Invalides.
Le CNE préviendra, par un message Whatsapp, José BARATON qui ventilera en liste d’urgence.
COMMUNICATION: une réunion des « communicants » se tiendra vendredi 27 novembre (en visioconférence) afin de
gérer de façon la plus efficace tous les moyens actuels de communications au profit de l’UNA ALAT.
Liste des adhérents : Bruno CASTELNAU demande aux groupements de lui fournir la liste des adhérents. Il établit la
liste « nationale » et l’envoies aux groupements. ATTENTION aux transmissions d’informations personnelles (RGPD).
Chaque adhérent « doit » donner son accord pour la diffusion des informations le concernant. Le Gpt OUEST
expliquera la démarche à suivre pour éviter tout problème.
Démissions : Michel MALBOS, ancien secrétaire général de l’UNA ALAT a expliqué le retrait de sa candidature car il
trouve normal de laisser la place aux jeunes. Même démarche pour Jean Marie SUBRA, ancien secrétaire général
adjoint. Le président les remercie pour leurs actions et leur donne rendez vous en juin 2021 pour les remercier
officiellement à l’occasion de l’AG.
Interventions particulières :
GCA LADEVEZE : infos sur les Ailes Brisées. Le Gal n’a pas eu la connexion « micro ». Infos reportées à l’AG 2021.
Lou DUMINIL : report de cérémonie au 17 avril 2021 et entente avec le 1er RHC pour une prise d’armes « remise de
képi » devant la stèle (monument très bien entretenue par la mairie de Marigny.
Pierre HAIGNERE : attention aux règles du RGPD pour la diffusion des listes.
Francis COUVELAERE : remercie pour l’accueil qui lui est réservé.
Jean Claude GUILBERT : point de situation de la vente des BD d’Yves Le BEC.
Pascal HAMES : l’UNAALAT n’a-t-elle pas une assurance trop couteuse ? Réponse du trésorier : 400€ au lieu de
1000€. Cette assurance couvre les membres du bureau et tout intervenant « non adhérent ».
Jean Jacques CHEVALLIER : il n’y a plus de contact avec le COMALAT, pourquoi ? Le président en parlera sur place
à l’occasion de son rendez vous avec le Gal COMALAT la semaine prochaine.
Conclusion :
Le président a remercié tous les participants. Il a remercié Bruno CASTELNAU pour l’organisation et la gestion de
cette réunion avec ZOOM. Il faut rester prudent quand à son utilisation en fonction du nombre de participants. C’est
une solution très pratique pour les réunions de bureau, permettant à Alain BŒUF d’éviter un A/R en train depuis Dax.
Le présentiel est important ainsi que laisser la parole a chaque président de groupement.
La prochaine réunion du conseil d'administration est fixée au jeudi 18 novembre 2021,
Le groupement Est – Aquitaine prend à sa charge son organisation à PAU.
Destinataires : Monsieur le général, COMALAT père de l'Arme
Monsieur le général, président de l’UNA ALAT
Messieurs les présidents de groupement
Messieurs les membres du conseil d’Administration.
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