Amicale des Anciens

Lescar le 14 juin 2014

De L’
A.L.A.T
EST AQUITAINE

PROCES VERBAL
ASSEMBLEE GENERALE
14 JUIN 2014

L’
assemblée générale de l’
AA ALAT EST AQUITAINE s’
est tenue le 14 juin 2014 à 10h dans la salle
Gérard FORGUES, Avenue de Pau à LONS.
Une minute de silence est respectée en souvenir de nos camarades disparus.
Le quorum du quart des adhérents étant dépassé (59 membres présents + 46 pouvoirs soit 105 voix sur
207 + 8 membres d’
honneur) le Président a déclaré l’
assemblée générale ouverte.
1°/ PRESENTATION DE L’ORDRE DU JOUR
 Secrétaire
o Ordre du jour conforme à la convocation.
2°/ Petit rappel des points abordés par notre président :
 Décès de notre camarade René BADIE ;
 Rappel de l’
objet de notre association : entretenir des liens d’
amitié et de solidarité entre ses
membres en dehors de toutes considérations politiques ou religieuses.
 Décoration de nos membres :
o Roger LESCASSE notre Président d’
honneur, a reçu la médaille échelon OR de l’
UNA
ALAT, la première pour notre association.
o Serge BONNET a reçu la médaille de la Fédération Maginot.
o Alain PECOT a reçu quant à lui, la croix du combattant le 8 mai à Lescar.
3°/ POINT SUR L’AG UNA ALAT du 3 Juin à Paris
Le président s’
est rendu à l’
AG de l’
UNAALAT à VILLACOUBLAY le 3 Juin 2014 où il a fait un compterendu de l’
année écoulée pour notre association. (Lecture en a été faite en assemblée)
 Difficultés financières de l’
association: (4000€ sur le compte courant, ce qui est trop juste).
o Suppression des aides de l’
ONAC aux associations cette année (et les suivantes ?)
o Il faut donc recruter dans l’
active pour que l’
association puisse continuer à vivre.
Actuellement l’
UNA ALAT compte 1509 adhérents, la majorité des groupements perd des
adhérents mais le groupement Est Aquitaine est en progression.
L’
affiliation à la FNAM est une bonne opération qui amène des fonds à l’
UNA ALAT.
 Entrée au Panthéon de Jean ZAY : il est proposé de mettre fin à la polémique en remplaçant Jean
Zay par un résistant inconnu.

 Le BBM manque d’
articles (cette remarque n’
est pas valable pour notre groupement grâce à notre
camarade FARRUGIA)
 L’
entretien des stèles commémoratives sur les lieux d’
accidents aériens coûte très cher, par
exemple 10 000€ de travaux sont nécessaires pour remettre en état celle du MUMELSEE
(accident du Broussard du général NAVELET). Le site Aérostèles, majoritairement dédié à l’
armée
de l’
air, permet de les répertorier, et il est proposé par le groupement Est d’
y insérer celles de
l’
ALAT.
 Appellation « Anciens » fait débat, à remplacer par « Vétérans » ou « Amis » ?? Ce point sera
débattu lors du prochain CA à Rennes en novembre.
 Recherche des disparus de l’
ALAT en Algérie. Si un adhérent en a connaissance, transmettre le
nom à l’
UNA ALAT.
 Le groupement IDF donne, par adhérent, 7€ de cotisation à l’
entraide ALAT.
 Le général (2S) ALLARD recherche des témoignages sur les opérations de l’
ALOA en Indochine.

4°/ RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITES :
 L’
effectif de notre amicale est en augmentation malgré la médiatique démission d’
un de nos
anciens, elle compte aujourd’
hui 207 adhérents payants et 8 membres d’
honneur, ce qui fait un
effectif de 215 au total. Il faut souhaiter que ce chiffre progresse encore au cours de l’
exercice
2014/2015.
 La participation à l’
assemblée générale est en nette augmentation par rapport à celle de 2013.
 Bilan des activités
 Notre soirée dansante a eu lieu le 16 novembre 2013 au mess du quartier DE
ROSE. La participation en hausse a repris son rythme de croisière après une forte
baisse l’
an passé.
 A l’
occasion de la journée du 5 décembre, nous avons rendu hommage à nos
anciens en déposant une gerbe au monument aux morts du 5°RHC.
 La galette des rois a eu lieu le samedi 25 janvier 2014 au mess du quartier DE
ROSE avec une participation toujours assidue de nos adhérents.
 La visite de la Base de la Sécurité Civile DRAGON 64 (organisée par nos amis
Giraud et Deslias que nous remercions vivement) a rassemblé 22 de nos
camarades. Ce fût une visite très intéressante.
 Le chef de corps du 4°RHFS nous a reçus le 20 mars pour nous présenter son
Régiment et ses missions en cours, quelques équipages et des matériels présents
ce jour-là.
 Le chef de corps du 5°RHC nous a conviés à participer à une cérémonie
anniversaire de l’
accident du Puma de Barèges (avril 2006) au cours de laquelle
nous avons déposé une gerbe au pied de la stèle du 5°RHC portant gravés les
noms des morts en service commandé.
 La sortie de printemps qui a pris la forme cette année d’
un rallye touristique a fait
découvrir à une cinquantaine d’
entre nous la Chalosse. Cette activité nouvelle pour
l’
association a recueilli tous les suffrages.
 Enfin le 4 juin 2014, certains d’
entre nous ont participé activement à la remise de
fourragère, en nocturne, aux EVI du 5°RHC Place Royale à PAU.
5°/ POINT SUR L’ALAT EN 2014 :
 « 2014 année de l’ALAT » : l’ALAT d’aujourd’hui et de demain.
 Le diaporama présenté (édité par COMALAT) peut être consulté sur le site de l’
association :
alatestaquitaine.fr. Cette présentation de l’
ALAT en 2014 a été très appréciée par l’
assistance.

6°/ VERIFICATEUR AUX COMPTES :
M. Alain FERNANDEZ présente la vérification des comptes de l’
association. Les comptes sont certifiés
sincères et véritables, les dépenses sont maîtrisées.
Le quitus est donné au trésorier par l’
assemblée à l’
unanimité des voix.
7°/ BUDGET PREVISIONNEL 2014-2015 :
Freddy DELSAUX, trésorier suppléant présente le budget prévisionnel 2014-2015 basé sur 207 adhérents
à jour de leur cotisation.
(Claude TSCHANN notre trésorier était hospitalisé ; nous lui souhaitons un prompt rétablissement)
8°/ PREVISION D’ACTIVITES 2014-2015 :






Soirée de fin d’
année, mi novembre sans doute.
Cérémonie au monument aux morts du 5°RHC, au plus près du 5 décembre.
Galette des rois en janvier
Sortie de printemps
Assemblée générale en juin.

9°/ QUESTIONS DIVERSES :
A la question de savoir si nous pouvions diffuser la liste de nos adhérents, il a été répondu « OUI », mais
uniquement les noms et prénoms, sans adresse ni téléphone ni adresse électronique.
Pour rentrer en contact entre eux, les membres de l’
association doivent passer par le secrétaire qui
servira de « filtre ».
10°/ ELECTION DU TIERS SORTANT DU CA :
Membres sortants se représentant CECCHETTO Jean-Pierre, FARRUGIA Armand.
Membre sortant ne se représentant pas : BASSUEL Daniel.
Les membres du CA sortants sont reconduits à l’
unanimité des voix.
Volontaire pour intégrer le conseil d’
administration, Lucien BRASSIER a été élu à l’
unanimité des voix,
nous lui souhaitons la bienvenue.
11°/ ELECTION DU BUREAU :
Président d’
honneur de l’
AA ALAT EST AQUITAINE: Général Roger LESCASSE
Président de l’
AA ALAT EST AQUITAINE : Claude MAITRIOT.
Vice-président : Armand SCHAEFFER
Secrétaire : Michel SOUK
Trésorier : Claude TSCHANN
12°/REMISE DE MEDAILLE :
C’
est avec une surprise et une émotion à peine contenue que notre camarade et ami Armand FARRUGIA
s’
est vu remettre, en fin d’
assemblée générale, la médaille de la Fédération Maginot par notre président.
Nous adressons à Armand nos chaleureuses félicitations.

13°/DIVERS :
 Information de notre camarade Jean-Jacques CHAMINADE :
o ouverture d’
un point relais UNEO (derrière la salle des ventes à Pau)
o Contact : Mr GALLIE-LINAR Tél : 07 85 35 11 57

 Information de notre camarade Pierre-Yves BRAQUE :
o Présentation rapide du Musée de l’
ALAT de DAX.
o Le musée est à la recherche d’
anciens insignes de brevets de pilotes et de mécaniciens.
14°/REMERCIEMENTS :
Le président remercie vivement :






M. les CDC et PSO des 5°RHC et 4°RHFS et GSBDD.
Monsieur le représentant de l’
amicale de la Chapelle de l’
Aviation.
Notre camarade JAIR Sauveur pour son soutien logistique.
Les organisateurs de l’
AG, notamment le Comité des fêtes et remercie l’
ensemble du CA qui
travaille dans la convivialité et dans une bonne ambiance pour le bien de tous.
Tous les membres présents lors de l’
Assemblée Générale.

L’
ordre du jour étant épuisé, le président clôture l’
Assemblée Générale et invite l’
assistance à se réunir
autour du verre de l’
amitié.

Le secrétaire

Le président

