Amicale des Anciens

Lescar le 15 juin 2015

De L’
A.L.A.T
EST AQUITAINE

PROCES VERBAL
ASSEMBLEE GENERALE
13 JUIN 2015

L’assemblée générale de l’AA ALAT EST AQUITAINE s’
est tenue le 13 juin 2015 à 10h au restaurant
« La Détente » à Serres-Castet.

1°/ PRESENTATION DE L’ORDRE DU JOUR :
Par le secrétaire : ordre du jour conforme à la convocation.
2°/ MINUTE DE SILENCE :
Une minute de silence est respectée en souvenir de nos camarades disparus.
VERIFICATION DU QUORUM :
Le quorum du quart des adhérents étant dépassé (63 membres présents + 48 pouvoirs soit 111 voix sur
202 + 6 membres d’
honneur) le Président a déclaré l’
assemblée générale ouverte.
3°/ RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITES :
Evolution des adhésions
- L’
effectif de notre amicale est en légère baisse, elle compte aujourd’
hui 202 adhérents payants
et 8 membres d’
honneur, ce qui fait un effectif de 210 au total. Il faut souhaiter que ce chiffre
progresse au cours de l’
exercice 2015/2016.
- 3 nouveaux adhérents : Belloc-Poulonis, Rochard et Pelletier
- 4 radiations : Diaz, Favreaux, Parade et Pascual
- 2 démissions : Bourgery et Chojean JM
Participation à l’assemblée générale
La participation à l’
assemblée générale est stable par rapport à celle de 2014.
Bilan des activités :
- Participation aux portes ouvertes du 5ème RHC en septembre
Un stand commun avec l’
UNC Lescar a suscité un intérêt significatif (Etudier la possibilité
d’
intégrer à ce stand « l’
Entraide ALAT »)

- Soirée de l’
amicale en novembre:
Avec une participation de 98 personnes, cette activité est toujours un succès.
- Commémoration du 5 Décembre au 5ème RHC
Sur invitation du Colonel Commandant le 5ème RHC une vingtaine d’
adhérents sont fidèles à cette
cérémonie.
- Galette des rois :
Au mess du quartier « De Rose » Participation toujours stable (107 personnes)
- Dépôt de gerbe au 5°RHC en avril:
A l’
occasion de l’
anniversaire des accidents aériens à Barèges
- Sortie de printemps en mai :
Organisée en liaison avec l’
UNC de LESCAR cette journée au Pays Basque Espagnol nous a
amené à visiter le musée du chemin de fer Basque situé à AZPEITIA, et après un déjeuner bien
mérité nous avons visité la Basilique de Saint Ignace de LOYOLA.
La météo étant restée de notre côté, ce fut une journée très réussie.
- Présentation à l’
Etendard le 3 juin:
Les jeunes engagés volontaires du 5ème RHC ont été présentés à l’
étendard et ont reçu leur
fourragère, en nocturne à Lescar.
4°/ POINT SUR L’AG UNA ALAT du 4 Juin à Paris :
Notre vice-président, Armand Schaeffer, s’
est rendu à l’
AG de l’
UNAALAT à Paris le 4 Juin 2015 durant
laquelle il a présenté le compte-rendu de l’
année écoulée dans notre association. (Lecture en a été faite
en assemblée).
- Stèle du Mummelsee (accident de Broussard du Gal Navelet) : le groupement Nord-Est souhaite
réhabiliter le site d’
ici le 50ème anniversaire de l’
accident, soit le 27 juin 2017.
La municipalité allemande de Seebach est partie prenante pour les travaux (coût 10 000€), mais il faut
encore trouver 4000€, d’
où l’
idée de demander 1€ par adhérent de l’
UNA ALAT.
Alain BŒUF étudie la possibilité de grouper les envois de BBM et ainsi de gagner sur le coût de
l’
affranchissement. (A voir en septembre)
5°/ POINT SUR L’ALAT EN 2015 : par le Gal Georges LADEVEZE
Dans une nouvelle Armée de terre modulaire et organisée en « piliers », une nouvelle Brigade
Aéromobile sera créée dont l’
Etat-Major sera implanté à Clermont Ferrand (35 officiers aux ordres du Gal
DARRICAU).
Le COMALAT gèrera l’
école (comme le COFAT auparavant), ainsi que l’
école des mécaniciens. La
formation des mécaniciens Tigre quitte Fassberg en Allemagne et rejoint Le Luc en Provence.
L’
ALAT conserve ses trois RHC et le 4°RHFS. Le parc initial de Tigre et de Caïman sera augmenté de 8 à
9 exemplaires chacun.
6°/ VERIFICATEUR AUX COMPTES :
M. Serge LEFEVRE 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 2015-2016 :
Claude TSCHANN, trésorier présente le budget prévisionnel 2015-2016 basé sur 202 adhérents à jour de
leur cotisation, soit la somme de 6100€.

8°/ PREVISIONS D’ACTIVITES 2014-2015 :
Soirée de fin d’
année, mi-novembre : date et lieu à définir
Cérémonie au monument aux morts du 5°RHC, au plus près du 5 décembre.
Galette des rois en janvier, lieu à définir.
Sortie de printemps : rallye touristique dans le piémont pyrénéen.
Assemblée générale en juin.

9°/ ELECTION DU TIERS SORTANT DU CA :
Membre sortant ne se représentant pas : BLANC Maurice.
Membres sortants se représentant : DAUBANES Yves, DELSAUX Freddy, SCHAEFFER Armand,
SOUK Michel
Les membres du CA sortants sont reconduits à l’
unanimité des voix.
Volontaires pour intégrer le conseil d’
administration, MONACO Michel et ROUMEAU Jean-Paul ont été
élus à l’
unanimité des voix, nous leur souhaitons la bienvenue.
10°/REMISE DE MEDAILLE :
Nos camarades BLANC Maurice, FARRUGIA Armand et KOEBERLE Joseph se sont vus remettre la
médaille de l’
UNA ALAT, échelon bronze (voir photos sur le site).
11°/DIVERS :
Information de notre camarade Jean-Jacques CHAMINADE sur la mutuelle militaire et l’
UNEO.
Information de notre camarade Pierre-Yves BRAQUE sur le musée de DAX. Le 2ème hangar est sur le
point d’
ouvrir avec une vingtaine d’
appareils.
Nous souhaitons un prompt rétablissement à notre camarade et ami Alain FERNANDEZ qui se bat contre
la maladie.
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

