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PROCES-VERBAL DE L' ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE DE L’UNA-ALAT
Qui s'est tenue à la caserne Kellermann le jeudi 4 juin 2015
Etaient présents :

Gal Charles-Henri de MONCHY, président national ; Maurice DELAPORTE, vice
président ; Michel MALBOS, secrétaire général ; Jean-Marie SUBRA, secrétaire général
adjoint ; Alain BŒUF, trésorier, rédacteur en chef de Béret Bleu Magazine représentant
le président du groupement sud ouest ; Gal de CREMIERS, président du groupement Ile
de France ;Armand SCHAEFFER représentant le président du groupement Est
Aquitaine ; Paul BOURIN ; Gérard POLITIS ; Jacques PHILIPPE ; Michel BRAULT,
président du groupement Rhône Alpe, accompagné de Jean Jacques SALEZ ;Jean
Jacques CHEVALLIER, président du groupement Ouest ; Jean Claude LACOUR
président du groupement Languedoc-Roussillon; Pierre HAIGNERE vice président du
groupement Nord Picardie ;Denis BERTRAND, président du groupement PACA
accompagné de Michel LEVRAT; Lou DUMINIL, président du groupement Est;
Philippe DELARUELLE; Dominique DUPIN; Jacky LICHTENSTEGER; Marc
DUPONT président du groupement Escadrille Avions; Gal PERTUISEL président de
l’Entraide Alat ; Mme Mireille LICHTENSTEGER, déléguée nationale de l’Entraide
Alat; Pierre Yves BRAQUE, président de l'AAMALAT
Absents excusés : Général MARTINI; Gal LADEVEZE
L’assemblée générale s’est déroulée conformément à l’ordre du jour.
Avant d’ouvrir la séance, le président 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.
Vérification du quorum :
Tous les membres ayant acquitté leurs obligations financières, et sur la base des cotisations
versées au premier janvier 2015, les droits de vote s’établissent comme suit :
Groupement de Dax: 7 ; Groupement Paca: 7 Groupement de Paris IdF: 3 ; Groupement
Ouest : 4 ; Groupement Est-Aquitaine : 5 ; Groupement Est : 4 ; Groupement Rhône-Alpes : 4 ;
Groupement Languedoc-Roussillon : 3 ; Groupement Nord-Picardie : 1 ; Groupement Escadrille
Avions:1 ; Entraide ALAT: 2; AAMALAT: 2; Général Comalat, père de l'Arme: 1,
Le total de droit de vote des membres de droit est donc de : 44

Le total de droit des membres élus est de

:10

Total des droits de vote : 54,
Scrutateurs : Deux scrutateurs Jean Marie SUBRA et Dominique DUPIN, ont été désignés pour
procéder au dépouillement des votes de l' assemblée générale.

DEROULEMENT DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Intervention du Président :
Le général de MONCHY, président de l'UNA ALAT
L’association se porte plutôt bien avec un très grande réactivité de ses membres et des présidents
de groupements en particulier qui font circuler l’information sans délais, s’investissent dans le
devoir de mémoire. Il faut noter un intérêt plus marqué de nos camarades d’active dont les
adhésions augmentent de manière micrométrique il est vrai.
L’évolution la plus marquante de la période que nous vivons est la reconnaissance de la juste
place de l’ALAT dans le combat aéroterrestre, avec en particulier la recréation de la 4ème BAM,

la révision des moyens et de la place particulière des hélicoptères dans l’ADT.
Quelques mots sur la « panthéonisation » de Jean ZAY : le président de la république n’a pas
entendu ni retenu nos propositions de retenir plutôt de jeunes résistants qui s’étaient vraiment
distingués et n’avaient aucune tache à se reprocher. En général, la démarche des associations
d’anciens combattants a été mal comprise et traitée de réactionnaire sans en comprendre les
motifs.
Stèle NAVELET : nous saluons l’investissement du groupement Est que tous les groupements
soutiennent financièrement ainsi que nos généreux donateurs déclarés, Les Ailes Brisées, la
FNAM et le Souvenir Français. L’active devrait se joindre à nous également dans cet effort.
APNM : avec le Comité d’Entente nous réfléchissons à la place que doivent tenir les associations
telles que la notre dans ce dispositif, ce qui doit conduire probablement à faire partie de nos
associations.
Intervention du trésorier
Le trésorier présente son rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2014 pour l'Union et le
bulletin de liaison « Béret Bleu Magazine »
UNA ALAT
Produits d'exploitations: 14237,13 euros
Charges: 14369,01 euros
BERET BLEU MAGAZINE
Produits d'exploitations: 14028,10 euros
Charges: 13900,78 euros
Situation financière:
Résultat de l'exercice: UNA ALAT: déficit de 131,88 euros
BBM: excédent de 127, 28 euros
Actifs circulants au 31 décembre 2014:
Compte CCP UNA créditeur de 6130,65 euros
Livret A la poste créditeur de 1231,22 euros

Vote des résolutions :

Le général Comalat, père de l'Arme n'ayant pas pris part au vote, le vote des résolutions
aura lieu à la majorité des 53 voix des membres présents ou représentés soit: 27 voix,
conformément à l'article 20 des statuts.
Résolution n°1 :Approbation du rapport moral. Approuvé par 53 voix pour
Résolution n°2 : Approbation du rapport financier. Approuvé par 52 voix pour et 1 abstention
Résolution n°3 : L’Assemblée Générale renouvelle le mandat du général MARTINI
Approuvé par 45 voix pour, et 8 voix contre
L’Assemblée Générale renouvelle le mandat de Maurice DELAPORTE
Approuvé par 44 voix 7 voix contre et 2 abstentions.
L’Assemblée Générale renouvelle le mandat de Michel MALBOS pour un an.
Approuvé par 53 voix.
L’Assemblée Générale vote pour l'élection de Jacques LICHTENSTEGER en
qualité de membre du conseil d'administration pour un mandat de trois ans.
Approuvé par 53 voix.
Intervention du Gal de CREMIERS: président du groupement Ile de France
L'effectif du Groupement IdF est stable avec 124 membres dont 7 veuves. Trois nouveaux
recrutements.
Les activités de cette année ont connu un très bon succès de participation :
- Une visite du Stade de France. L'édifice est impressionnant à la fois par sa taille et par la qualité
de sa conception. Le membres du groupement ont pu se préparer dans les vestiaires mythiques du
stade avant de sortir vers la pelouse par le couloir non moins mythique accompagnés par les vivas
(préenregistrés) de la foule. !
- La traditionnelle Galette de Rois le 27 janvier dans un restaurant historique de Paris.
- Notre assemblée générale au sein du quartier des Célestins : le 1er régiment de la Garde
républicaine à cheval s'est mis en route pendant notre pause pour rejoindre l'esplanade des
Invalides afin d'accueillir le Couple royal espagnol. Magnifique cérémonial ! Un exposé très
intéressant sur le Commandement de l'aéronautique de la Gendarmerie nationale nous a été
présenté par le chef des opérations de l'EM (ancien de l'ALAT). Malheureusement l'exposé a été
entrecoupé d'appels téléphonique pour gérer "en direct" le crash de la Germanwings
- Visite du Musée Jean Salis à La Ferté-Allais. rencontre autour de passionnés de vieux coucous,
en particulier du B17. Voir l'article du vice président du groupement , le Gal Perrot, dans le BBM.
:
- Le groupement généralise l'envoi par mail des courriers, invitations, etc... L'économie réalisée
n'est pas négligeable ! Mais pour ne pas pénaliser ceux d'entre nous qui ne sont pas utilisateurs de
la toile, les membres qui le souhaitent peuvent demander à continuer à recevoir le courrier par la
Poste. Ils sont environ une vingtaine.
- Comme prévu, le groupement reverse à l'Entraide ALAT une part de la cotisation de ses
membres. Le chèque versé pour cette belle cause s'élève à 700€ !
- Sur un autre registre, je renouvelle mon appel aux membres du groupement pour qu'ils
rejoignent le Comité de la Flamme en tant que commissaires. La représentation ALAT y est trop
faible. Et, du fait de la problématique de proximité parisienne, ce sont plutôt les résidents
parisiens - donc les membres du Groupement Ile de France - qui peuvent assurer cette présence et
cette magnifique mission mémorielle !
Intervention de Lou DUMINIL : président du groupement Est.

Décès depuis la dernière AG :
Michel MONNET, le 03 mars 2015
Jean-Claude DANJEAN, le 01 juin 2015
Activités passées :
Sortie familiale à Saint Dié, 20/21 septembre 2014 ; 25 personnes, randonnées, pêche.
Messe du Groupement Est, chapelle du 1ere RHC à Phalsbourg,15 octobre, 40 personnes.
A.G à Saint Dié, 11 avril 2015, 65 personnes présentes
Visite de la B.A 901 de Drachenbronn « Riesling ». commandée par le colonel
BERRING.
40 personnes, présence de Madame Berring et de notre doyen Georges LANG, 104 ans !
Activités à venir :
19/20 septembre, week end « souvenir » à Vecoux (88) au monument Salban.
15 octobre, messe du Groupement Est, chapelle du 1er R.H.C
19/20 novembre, organisation du C.A UNA ALAT à Strasbourg.
Avril 2016, A.G du groupement est à Sarrebourg. Hommage au Mdl Chaumette, mort en
Algérie
et qui repose au cimetière de XOUAXANGE (57).
Conduite de la réhabilitation du monument NAVELET, Mummelsee en Allemagne.

Intervention d'Armand SCHAEFFER: représentant le président du groupement Est-Aquitaine,
Effectifs: 202 adhérents à jour de leur cotisation et 8 exempts de cotisation (3CPC; 3PSO;
Bernard Moisset, porte drapeau et Pierre Guy, aux bons soins de Maurice Blanc)
Nouveaux adhérents: BELLOCQ POULONIS Arnaud; ROCHARD Denis et PELLETIER
ALAIN
Radiations: DIAZ Marc; FAVREAUX Paul-Henri; PARADE Paulette et PASCAL Jean Claude
Démissions: BOURGERY Eric et CHOJEAN Jean Michel
Nous n'avons aucun décès à déplorer depuis la dernière AG
ACTIVITES DEPUIS LA DERNIERE AG:
Septembre 2014: participation aux portes ouvertes du 5°RHC avec la tenue d'un stand A ALAT
Le 15 novembre 2014: Soirée dansante qui fût un succès complet avec 120 participants
Le 5 décembre 2014: dépôt de gerbe au pied de la stèle du 5°RHC en souvenir des morts en AFN
Le 10 janvier 2015: galette des rois au mess de la BFST (plus de 100 participants)
Le 3 avril 2015: Cérémonie et dépôt de gerbe au 5°RHC en souvenir des 2 accidents aériens de
Barèges
Le 30 mai 2015: Excursion d'une journée en Espagne à AZPEITA
Visite du musée de chemin de fer, repas dans une auberge sympathique et visite de la basilique et
de la maison natale d'Ignace de Loyola, fondateur de l'ordre des Jésuites. Enfin, dernier arrêt à

la frontière Espagnole pour faire quelques emplettes.
Le 3 juin 2015: délégation d'une dizaine de vétérans pour la remise de la fourragère aux EV du
5°RHC en nocturne à LESCAR, sur invitation du colonel RICHOU.
Le 13 juin 2015: Assemblée Générale
Décorations:
FARRUGIA Armand a été promu officier dans l'ordre de la légion d'honneur (JO du 8 avril). La
médaille lui sera remise le 2 juillet au départ du chef de corps du 5°RHC, par notre ami Joseph
KOEBERLE.
JOIGNEAU Fabrice: promu officier de l'ONM le 8 mai 2015
BUTOR-BLAMONT: croix du combattant le 11 novembre 2014
FITAMANT Jean Paul: médaille de porte drapeau le 8 mai 2015
Trois médailles de l'UNA ALAT ont été remises au cours de l'AG du 13 juin:
BLANC Maurice; FARRUGIA Armand et KOEBERLE joseph
Intervention de Denis BERTRAND: président du groupement PACA,
Le groupement PACA compte à ce jour 345 membres. Les 11 adhésions ne compensent pas
les 12 pertes (décès de MAILLARD Claude, TOTH Robert et SAUVAGE Jacques, 4
démissions et 5 radiations pour non régularisation de la cotisation).
Activités à venir : cérémonies patriotiques 8 et 18 juin, fête nationale; cérémonies militaires
(passations de commandement CFIA, EFA et BEGL); repas champêtre le 20 juin; congrès de la
FNAM en septembre à Mandelieu.
Nous proposons d'étudier la possibilité de déplacer l'assemblée générale au mercredi et la messe
de l'ALAT au jeudi suite aux contraintes liées aux déplacements du vendredi.
Nous demandons la suite donner à la question soumise à la FNAM concernant la reconnaissance
et le statut des enfants d'un militaire décédé en service.
Distinctions : commandeur LH : ROYER Bernard - Officier LH : BOYER Gabriel,
MENNEGAND Daniel, VAUCELLE Maurice - Officier ONM : BERTRAND Denis.

Intervention d'Alain BOEUF: représentant le président du groupement de Dax
Adhérents au 22 mai 2015 : 297
⁃
Sept membres de l’amicale sont décédés depuis l’AG 2014 (23 mai 2014) ainsi que 2
épouses
⁃

Six Membres de l’amicale nous ont quittés depuis l’AG 2014
2 membres par changement de groupement – 4 membres par démission ou départ
volontaire
⁃
15 nouveaux membres nous ont rejoints depuis l’AG 2014

⁃

.
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Il est à noter, que l’effort des parrains et marraine a permis de compenser les départs
toujours aussi nombreux depuis plusieurs années.
-Evènements depuis le CA de novembre
Le 10 janvier 2015 a eut lieu la traditionnelle galette des rois au foyer rural de
Oeyreluy (120 participants). A cette occasion, le président a salué Jean Jacques
CHESNAULT nouveau directeur adjoint d’Helidax. Il l’a remercié pour sa
participation généreuse (fourniture de la boisson pétillante) ce qui lui a valu la
distinction de « membre bienfaiteur ».
Le 8 mai 2015 Georges ROUGEOT a été promu au rang d’officier de la légion
d’honneur.
Il est rappelé à tous les membres de l’UNA ALAT de passage ou prenant les
eaux à Dax qu’ils peuvent venir aux rencontres du vendredi de 17h à 19h. Ils
seront les bienvenus.

Intervention de JJ CHEVALLIER: président du groupement Ouest,
Effectif :
155 adhérents dont 11 veuves, 7 entraide ALAT et deux militaires d’active.
Décès depuis CA de novembre 2014 :
André DARTE juillet 2014
Jean Luc BUFFET décembre 2014
Jean François BOYARD janvier 2014
Jean RAPILLY février 2015
Augustin POTIN février 2015
Auguste ANDRO mars 2015
Nouveaux adhérents :
André Charvoz avril 2014
Jean Louvet septembre 2014
Bernard Beaumanoir octobre 2014
Michel BEZOU novembre 2014
Claude Pannetier décembre 2014
Pierre Poussin décembre 2014
Jacques Heurtaux février 2015
Activités passées :
Notre drapeau était présent aux obsèques de nos membres il était aussi présent
aux obsèques de François d’Arnaudy.
Sortie de printemps à Concarneau.
Activités futures :
Le 29 juin journée des familles avec l’EAAT à Rennes.
Nous ne participerons pas au Triomphe des écoles de Coëtquidan cette année la
partie JPO ayant été annulée en raison des nombreuses opérations extérieures et
intérieures.
Sortie d’automne en cours d’étude.

Composition du Bureau :
Présidence
Vice-présidence
Secrétaire
Secrétaire adjoint
Trésorier
Trésorier adjoint

J.J. CHEVALLIER
Y. BRETEAU, D. RICHARD, C. HUET
J-M LEFEBVRE
Poste vacant
A.VERMET
F. FONTAINE

Intervention de Jean Jacques CHEVALLIER: Webmaster
Depuis le 1er janvier 2015
Visiteur :
21 550
Pages vues :
39 500
Temps moyen par visite/page : 00:06:30
Depuis juillet 2010 au 1 juin 2015
Visiteurs :
151 503
Pages vues :
364 169
Pages les plus visitées
Recrutement ALAT
Actualités ALAT
Avis de recherches
Offres d’emplois
Regard sur l’ALAT
L’ALAT d’aujourd’hui
Mise en place de la page Facebook
En mars mise en place d’une page Facebook et d’un groupe privé.
Page :
Alatmen Club Aéronautique Militaire
Groupe :
ALAT & UNAALAT
La page est ouverte au public elle permet d’accueillir tous les amis qui n’ony pas porté le béret
bleu, elle compte 330 amis.
Le groupe est réservé aux membres de l'UN-ALAT, aux militaires d'active de l'ALAT, aux
membres de l'Entraide ALAT et aux amis du musée de l'hélicoptère et de l'ALAT. Seul les
administrateurs, JJ CVR et D DPN, peuvent autoriser l’entrée dans le groupe sur demande d’un
ami de la page Alatmen.
Toutes celles et ceux qui ont porté le Béret Bleu ou qui ont participé à l'évolution de l'ALAT y
sont les bienvenus. Il est aussi ouvert à nos camarades de la marine, de l'armée de l'air et de la
gendarmerie qui sont passé par notre école à Dax ou au Cannet des Maures.
Le groupe compte actuellement 260 amis dont la majorité est d’active ou jeunes retraités. À partir
du 1er juillet ce groupe devient «secret», invisible aux non membres.
Seuls les membres peuvent publier dans le groupe. Les administrateurs veillent à ce que les
publications soient conformes à notre déontologie.
Intervention de Michel BRAULT: président du groupement Rhône Alpes
L’effectif du groupement est en légère diminution, 123 adhérents et 2 veuves à jour de cotisation.
Depuis la dernière AG de l’UNAALAT quatre compagnons sont décédés : Bernard Audet le 21
juin 2014, Jean Claude Tournaire le 4 août 2014, Georges Carré le 5 janvier 2015 et André
Leniaud le 1 mai 2015.
Les activités du groupement ont été les suivantes :

⁃
⁃
⁃
⁃

6 juin 2014, la Sainte Clotilde au GAMSTAT, toujours un très bon accueil de l’active,
8 juin 2014, AG de l’amicale Rhône Alpes, à cette occasion nous avons invité le
président de l’union régionale des associations aéronautiques et nous avons intégré cette
union, le bureau de l’amicale est resté inchangé,
28 septembre 2014, participation active aux portes ouvertes du GAMSTAT
commémorant les 60 ans de l’ALAT aux cotés de l’entraide ALAT et de l’association
philatélique de Valence,
6 mai 2015, visite du GAMSTAT , présentation des programmes SIT ALAT, Kit HM PC
Valorisé, Cougar Rénové, Tigre HAD et Caïman.

L’amicale a participé, parfois avec son drapeau, aux cérémonies de commémoration en particulier
à Valence pour le 5 décembre et le 8 mai. Elle a aussi participé aux cérémonies organisées
localement par le souvenir Français, les combattants volontaires et les anciens des troupes de
Marine, pour rendre hommage aux militaires tués au combat en OPEX.
Les activités futures :
⁃
19 juin 2015, assemblée générale de l’amicale,
⁃
3 juillet, passation de commandement du GAMSTAT entre le colonel Fabrice Talarico et
le colonel Olivier Hautreux.
⁃
Du 21 au 25 octobre, voyage en Catalogne organisé par la section des combattants
volontaires de la Drôme, visite de Barcelone et de la Costa Brava.
Intervention de JC LACOUR : Président du groupement Languedoc-Roussillon,
Effectifs
Depuis le CA du 20 novembre dernier, nous avons déploré les décès de Robert SHILE (le 20
avril) et de l’épouse de notre camarade Michel SCHLIFFER (le 16 mars).
6 nouveaux adhérents nous ont rejoints : Patrick AMOUROUX, André BILLEGAS, André
BROYERE, Evelyne LECHESNE, Madame Raymonde GUIBBAUD et Jean-Bruno COPPOLA.
Deux adhérents ont démissionnés : Olivier DELBOSC et Hervé BENABEN.
À ce jour, nous sommes 120 adhérents.
Activités diverses
Outre notre participation aux obsèques de nos adhérents cités précédemment, de nombreux
membres ont représenté le Groupement et l’UNA ALAT lors des obsèques (adhérents ou non à
l’UNA ALAT) :
- le 06/01 François d’ARNAUDY à Mèze, voir le compte rendu BBM 142 ;
- le 01/02 Jean-Paul LECHIEN à Palavas.
Nous portons une attention toute particulière à nos membres confrontés à des problèmes de
santé plus ou moins importants. Lorsque nous en sommes informés, nous prenons contact par
téléphone afin d’avoir des nouvelles et essayons, dans la mesure du possible de visiter nos
camarades. 8 visites ont été réalisées au cours de ces derniers mois.
Le 16 décembre 2014 : réunion de notre conseil d’administration à FRONTIGNAN.
Le 14 mars 2015 : assemblée générale ordinaire à Le Soler (66). À l’issue a été organisée une
cérémonie au monument aux morts de la commune, avec dépôt de gerbe et discours du
Président. Les vétérans présents, arborant béret bleu et décorations pendantes, se sont rendus
sur place en défilant en musique, précédés de notre drapeau et de ceux des associations
militaires locales qui avaient souhaité ainsi honorer notre présence.
Cette année encore, notre assemblée générale a eu fière allure.
Cartes du combattant
Robert GODFRIN a essuyé moult refus concernant l’obtention de sa carte du combattant pour
l’OPEX TCHAD. Au dernier refus, il a reçu un courrier, à parapher, attestant qu’il se désistait
définitivement de toute demande.
Sur les conseils de notre secrétaire, il a déposé un recours auprès du tribunal administratif et a

obtenu sa carte le 02/04/2015.
Je tiens ici à remercier personnellement mon secrétaire, Pascal HAMES, qui par sa ténacité et
ses conseils avisés, a réussi par cette voie de recours à obtenir deux cartes (Mrs TIQUET et
GODFRIN), alors qu’on lui avait assuré que ce type de démarche était inutile et inefficace.
Je pense, que cette démarche pourrait être utile à d’autres vétérans, infos à faire remonter aux
autres groupements.
Actuellement, nous sommes sur le dossier de René VASQUEZ, pour la même OPEX.
Après avoir essuyé plusieurs refus, nous avons redéposé son dossier en décembre 2014. En
avril des pièces complémentaires nous ont été demandées. Ce dossier semble en bonne voie,
mais en cas de refus, nous nous tournerons à nouveau vers le tribunal administratif.
Présentation du travail de mémoire de Pierre JARRIGE.
Pierre JARRIGE persévère dans son action de récupération des numéros de brevets et des faits
concernant l'ALAT (accidents aériens, décès et autres) avec la complicité de son ami
MALCROS. Il fait le parallèle avec l'armée de l'Air et l’Aéronavale qui possèdent des archives
plus complètes que celles de l'ALAT. Pierre rencontre des difficultés à recenser les décès dans
l’ALAT au niveau national et a souvent recours aux archives de l’UNC (Union Nationale des
Combattants).
Site de Christian MALCROS
Christian MALCROS a pris contact avec le Président de notre groupement, pour nous informer
du gros problème qu’il rencontre au sujet du site, actuellement en cessation d’activité.
Il demande s’il serait possible et envisageable de transmettre à L’ALAT toutes ses données et
travaux, qu’il a bien entendu sauvegardés pour en faire une diffusion gratuite.
Le Président du groupement a pris contact avec Yves BRAQUES du musée de DAX. Il s’avère
que le musée ne dispose pas de moyens suffisants pour la récupération des éléments.
La réponse étant négative, le Président a pris contact avec Alain BOEUF pour faire remonter
l’information à l’ UNA ALAT.
Il serait vraiment dommage que toutes ces données accumulées par ce passionné ne soient pas
récupérées et sauvegardées par l’ALAT, nous qui portons une attention particulière afin de
préserver notre passé.
L’idée serait de mettre en oeuvre sur un site nous appartenant, les infos de notre ami et de
continuer à enrichir le travail déjà réalisé.
Nous avons déjà évoqué ce sujet lors du dernier CA, et nos questions sont restées sans
réponse. Pouvons-nous espérer avoir un commencement de solution ?
Intervention de P HAIGNERE: Vice président du groupement Nord-Picardie,
Le groupement Nord-Picardie a tenu son AG le dimanche 15 mars 2015 au restaurant Le Moulin
de Fretin. 12 adhérents étaient présents et 1 pouvoir pour 19 adhérents à jour de cotisation.
Le président ouvre la séance en remerciant les présents d'avoir répondu à son invitation en
particulier les adhérents de l'Oise et de la Somme qui ont fait un long déplacement.
Le président constate une baisse des effectifs, 4 membres n'ont pas renouvelé leur adhésion
malgré nos relances.
Résumé de nos activités:
6 décembre: bowling annuel avec 12 participants. Bonne humeur et sympathie sont au rendez
vous.
28 mars: Sortie du souvenir dans le pays du Coquelicot. 31 participants dont 8 anciens de
l'ALAT. Le reste de l'effectif est constitué d'amis. Notre guide bénévole a particulièrement été
apprécié pour la qualité de ses commentaires. Un grand merci également à Philippe Delaruelle et
à Michel Arrault qui ont fait un très long déplacement pour se joindre à nous.
Cette journée s'est soldée par un léger déficit que la satisfaction générale nous a fait vite oublier.
Intervention du Capitaine DUPONT: président du groupement Escadrille Avions
Toujours les mêmes 8 adhérents.

Après avoir eu le plaisir d’accueillir en novembre le Conseil d’Administration de l’UNA-ALAT,
en coopération avec le Groupement Ouest, nous avons organisé une journée de courses à pied au
profit de l’EntrAide. Une participation bien plus importante que l’an dernier en termes de
coureurs et de bénévoles nous a permis de lui offrir un chèque de 2000€, et nous montre qu’une
belle dynamique est en marche.
A suivre :
28 juin : journée des familles et des vétérans du Groupement Ouest à l’Escadrille, avec baptêmes
de l’air offerts.
27 septembre : seconde édition du semi-marathon de l’Escadrille annulée pour cause de soucis
techniques (la ville de RENNES montre très peu d’entrain à voir cette course reconduite).
Projet en commun avec le Groupement Ouest : après l’inauguration du nouveau PC au nom du
Col SANTA, nous recherchons le nom d’un mécanicien décédé en service aérien alors qu’il
servait à RENNES afin de baptiser nos hangars et/ou notre salle de réunion…Si vous avez des
propositions…
Projet personnel : écriture d’un livre sur les avions de l’armée de Terre depuis 1914 par le biais de
témoignages sur des missions qui ont marqué la carrière des bérets bleus « paralysés de la
voilure ». Je commence à récolter des écrits mais il manque de la matière…je sollicite donc les
présidents de groupement pour tenter de convaincre leurs adhérents qui auraient vécu des
missions insolites, inoubliables…de prendre leur plume et d’écrire, de la guerre d’Indochine
jusqu’à nos jours. L’intégralité des droits d’auteur sera reversée à l’EntrAide.
Intervention du Gal PERTUISEL: Président de l'Entraide Alat
Avec un peu plus de 3000 adhérents, l’effectif de l’Entraide ALAT se maintient. Le rythme très
soutenu des opérations et l’absentéisme qui en découle explique en partie que certains
« oublient » de renouveler leur adhésion.

Les ressources de l’association devraient permettre d’envisager des actions
supplémentaires, comme la création d’une allocation « permis de conduire ».
Afin d’améliorer toujours un peu plus l’information et la communication, un dépliant
récemment créé va être mis en place dans toutes les unités.
La modification des statuts qui permettra aux « Anciens » d’adhérer est en « longue
finale » au ministère de l’Intérieur.
Le général (2s) Yann PERTUISEL a enfin évoqué la problématique des bénévoles
(administrateurs, correspondants d’unités) qui sont de plus en plus difficiles à trouver
pour faire fonctionner l’Entraide ALAT.
Pour terminer, le président de l’Entraide ALAT a tenu à féliciter tous ceux qui permettent
la publication de « BBM » et du « Roule Notes », ainsi que le webmaster du site de
l’UNAALAT. S’agissant de « BBM », il souhaiterait que la revue devienne le bulletin
d’information et de liaison de l’ALAT par une implication effective des unités d’active.
Intervention de Pierre Yves BRAQUE: président de l'AAMAlat
Depuis le mois de novembre 2014
L’AAMALAT compte 543 membres.(+16 en 2014)
Nous déplorons un décès, celui de François d’ARNAUDY
Fermé depuis le 30/11 2014 pendant la période hivernale, le musée a ré ouvert ses portes le 2
mars 2015. En 2014, sa fréquentation a baissé de 17 % (7523 visiteurs, la MTO semble expliquer
ce fait))
Activités :
- 24 février, le général (div) CHALMEL, Inspecteur de l’Armée de terre, accompagné du général

(div) TANGUY (directeur général de la COFRAS) a rendu visite au musée.
- 1er avril, visite des bénévoles au 5ém RHC (dépôt d’une gerbe au nom de l’AAMALAT)

- 8 avril, journée des métiers de l’aéronautique, organisée pour le public sur la BEGN.
- 24 avril, AG de l’AAMALAT dans les locaux de la BEGN, suivie du déjeuner au mess.
- 5 mai, visite du général de GUINIE, nouveau Délégué au Patrimoine de l’Armée de terre.
- 16 mai, Nuit Européenne des Musées.
A venir/
-En septembre les journées Européennes du patrimoine.
-La participation avec le musée aux activités de mémoire (14/18)
-Ouverture du hangar 213 (ex 1018 ) Un personnel militaire réserviste (ancien caporal-chef au 1ér
RPIMA) venant d’être affecté au musée, cette excellente nouvelle permettra ainsi d’envisager
l’accueil des visiteurs dans le nouveau hangar dés que les derniers détails concernant la sécurité
seront réglés et validés par une commission civile de sécurité.. !
Matériels reçus 1 Gazelle 341 du 4ém RHFS, 1 Puma (1200) de la DGA
En attente 1 Alouette 3 de l’Armée de l’air+1 turbine Makila
Maitre Henri CARANOBE (ancien moniteur avion –hélico) et Gérard MORANT (responsable
des mécaniciens restaurateurs) ont reçu la médaille (bronze) de l’UNAALAT. Yves
DAUBANNES (responsable multicartes… dans plusieurs associations) a reçu la médaille
(bronze) de la Fédération Nationale André Maginot.
La prochaine réunion du conseil d'administration est fixée au jeudi 19 novembre 2015,
Le groupement Est a la gentillesse de nous recevoir sur ses terres à Strasbourg.

Destinataires:
Monsieur le président de l'UNA ALAT
Messieurs les membres du conseil d'administration

