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PROCES-VERBAL DE L' ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE DE L’
UNA-ALAT
Qui s'est tenue à Paris Ecole Militaire le jeudi 8 juin 2017
Etaient présents :
Maurice DELAPORTE, vice président national ;Gal Georges LADEVEZE; Gal Jean Claude
ALLARD ; Mireille LICHTENSTEGER déléguée nationale de l'Entraide ALAT; Gal Robert de
CREMIERS, président du groupement Ile de France;Michel MALBOS secrétaire général; JeanMarie SUBRA, secrétaire général adjoint; Alain BŒUF, trésorier, rédacteur en chef de Béret Bleu
Magazine représentant le groupement de Dax; Jean Jacques CHEVALLIER, webmaster; Claude
MAITROT président du groupement Est Aquitaine ; Jacques LICHTENSTEGER; Philippe
DELARUELLE ; Jean Claude GUILBERT représentant le président du groupement Ouest; Pierre
Yves BRAQUE et François MASUYER, président et vice président de l'AAMALAT ; Denis
BERTRAND, président du groupement PACA, accompagné de Michel LEVRAT; Pierre
HAIGNERE vice président du groupement Nord Picardie ; Jean Claude LACOUR président du
groupement Languedoc-Roussillon accompagné de Pascal HAMES ; Lou DUMINIL, président du
Groupement Est ; Jean Jacques SALEZ représentant le président du groupement Rhône Alpes.
Dominique DUPIN ;
Absents excusés :
Gal de MONCHY, président national; Gal PERTUISEL président de l'Entraide ALAT ; Maurice
LIEBENGUTH président du groupement Rhône Alpes; Michel JAGUELIN président du
groupement de Dax ; François BROUCQSAULT président du groupement Nord Picardie; Gérard
POLITIS ;
Avant d’ouvrir la séance, le vice 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.
Le vice président Delaporte informe les membres du Conseil de l'hospitalisation de notre
président et de son opération le jour de l'AG. Il préside donc l'Assemblée Générale.
Vérification du quorum :
Tous les membres ayant acquitté leurs obligations financières, et sur la base des cotisations
versées au premier janvier 2017, 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 ; Entraide ALAT: 2;
Association des Amis du Musée de l'ALAT : 2 .
Le total des bulletins de vote des membres de droit est donc de : 42
Le total des bulletins de vote des membres élus est de : 12
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Total des droits de vote : 54
Scrutateurs : Deux scrutateurs Jaques Lichtensteger et Dominique Dupin, ont été désignés pour
procéder au dépouillement des votes de l' assemblée générale ordinaire.
Le général de division GRINTCHENKO a fait une présentation de l'ALAT d'aujourd'hui, Les
membres du conseil d'administration le remercient vivement pour l'intérêt qu'il a suscité par la
qualité de la présentation et l'importance des renseignements donnés.
Il envisage de créer un grand rassemblement de la famille ALAT. Bien sûr nous sommes prêts à
participer à l'élaboration de ce projet.
DEROULEMENT DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Intervention de Maurice Delaporte représentant le président de l’UNAALAT
–Rapport moral
Cette période a été très active pour l’ensemble des Groupements si l’on considère le nombre et la
qualité des activités mémorielles qui ont eu lieu, autant d’événements marquants et riches en
souvenirs.
La tête du COMALAT a changé et d’emblée nous pouvons faire crédit au GDI Michel
GRINTCHENKO de la haute opinion qu’il a de l’action de l’UNAALAT, de sa place dans l’image
de l’Arme et a d’ores et déjà prouvé son soutien total à notre action et le respect apporté aux
vétérans. (Pour être tout à fait objectif, ce soutien paraît moins évident de la part des gens d’active
en général.)
Comme vous avez pu le noter, le COMALAT était présent à l’élévation du Général VIOT au grade
de Grand Officier de l’ONM, en reconnaissance pour ses mérites éminents dans le succès de notre
Entraide ALAT.
Pour répondre à notre demande, il s’investit davantage dans le soutien des dossiers de camarades
pour telle ou telle décoration. Je sais il reste les brevets de pilotes de DJINN à régler… .
Enfin l’idée d’associer les vétérans à un colloque d’histoire de l’ALAT est une reconnaissance
évidente que l’ALAT est une et nous devons réussir notre part afin de bien montrer l’apport
incontournables des vétérans dans l’histoire et les traditions de l’ALAT. A ma demande le GDI
Jean-Claude ALLARD assurera la coordination et la réalisation de ce projet en liaison avec les
Groupements et les unités d’active.
L’exercice 2016-2017 aura été riche d’événements pour notre association tant au niveau national,
qu’au niveau régional :
- parfaite réussite de l’AG à la Grande Motte sous l’égide de Pascal Haymes et le
Groupement Languedoc Roussillon
- magnifique cérémonie à St Ambroix en souvenir de l’équipage du TRIPACER abattu au
TCHAD en 1972 le 8 mai à laquelle assistaient de nombreux anciens de l’escadrille ALAT outremer
- intense préparation de la cérémonie du Mümmelsee le 24 juin
- travail de mémoire extraordinaire effectué par le groupement sur « l’ALAT à Nancy
désormais sur les rails de la concrétisation à court terme
Concernant le fonctionnement même de notre association, nous sommes désormais en conformité
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avec nos statuts par la nomination d’un trésorier adjoint
BBM connaît toujours le même succès que sa qualité mérite bien, bravo à Alain qui en assure le
succès de notre revue. Merci également à JJ qui a entrepris un lourd travail de rénovation du site,
tout à fait d’actualité concernant la répartition des rôles avec l’active.
Merci aussi au président JC Lacour et au secrétaire P Hamès pour l'organisation de la cérémonie à
Saint Ambroix dans le gard, du souvenir du crash de l'adjudant Dartigaux et du lieutenant LavalGilly au Tchad en février 1972 ainsi que pour l'organisation du week end de retrouvailles des
anciens de Fréjorgues.
Le vice président lit la lettre adressée au président de la république par le Comité d'Entente.
Cette lettre concerne le non remplacement du secrétaire d'état chargé des anciens combattants et
souligne la déception du monde des anciens combattants. Cette lettre a été signée par l'UNA ALAT.
Le président demande à tous et à chacun d'entre nous de faire un effort pour recruter. En 2007, nous
étions 1576 membres et après une diminution régulière tous les ans, notre effectif actuel n'est plus
que de 1405. Il nous faut réagir et mener notre « campagne électorale ».
Rapport Financier par Alain Bœuf : Trésorier
Le trésorier présente son rapport relatif à l’exercice clos le 31 décembre 2016.
Pour l’UNAALAT, « Béret bleu magazine », et les comptes affectés.
Sous les conseils de mon expert comptable, la gestion de la comptabilité est gérée avec un logiciel
comptable sur internet (mon suppléant a les codes d’accès)
1- UNAALAT.
1.1-Produits d’exploitation : 10616,73 €
1.2- Charges : 8219,52 €
2- BERET BLEU MAGAZINE :
2.1- Produits d’exploitation : 14867,00 €
2.2- Charges : 14793,78 €
Situation financière :
Résultats de l’exercice :
Pour l’UNAALAT : excédent de 2397,21 €
Pour le BBM : excédent de 73,61 €
Actifs circulants au 31 décembre 2016 :
Compte CCP UNA créditeur de 10167,13 €
Compte CCP BBM créditeur de 1036,10 €
Livret A la Poste créditeur de 1254,00 
Soit un total de : 12457,23 €
3 - COMPTE AFFECTE : souscription Stèle gal Navelet
3.1 –Produits : 16651,00 €
3.2 –Dépenses : 11469,60 €
Solde : 5141,40 €
4 - COMPTE AFFECTE : Escadrille avion
4.1 : Produits : 1916,46 €
Solde réel : 5399,37 €
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Intervention de JJ Chevallier : Webmaster
Depuis un an la fréquentation de notre site était en baisse. Après une analyse des statistiques je me
suis aperçu que certaines pages n’étaient plus aux normes des moteurs de recherche et des
navigateurs, Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari (Mac) et Opéra pour ne citer que les plus
utilisés par les internautes. Ils ont des règles de langage html qui leur son individuellement propres.
Pour satisfaire tous il faut sans cesse modifier le code des pages qui s’affichent sur vos ordinateurs,
telle balise qui s’affiche sur l’un ne s’affichera pas sur un autre.
L’évolution du html ces dernières années (HyperText Markup Language est le format de données
conçu pour représenter les pages web. C'est un langage de balisage permettant d'écrire de
l'hypertexte, d'où son nom), avec celle du CSS, les feuilles de style en cascade, son devenu un vrai
casse tête et c’est pourquoi j’ai décidé de tout refaire pour éviter les « bugs » qui se produisaient
trop souvent.
De septembre 2016 à mars 2017 j’ai donc commencé à réécrire les pages mais je me heurtais
souvent à des problèmes , habitué depuis presque 20 ans au langage « primitifs » je passais
beaucoup de temps à revoir ma copie et à corriger mon code.
Depuis quelques années j’avais un autre problème, « s’il m’arrive quelque chose qui reprendra
derrière moi ce travail » ? Bien entendu les code d’accès aux serveurs qui hébergent le site sont
détenus par des membres du bureau mais il faudrait que quelqu’un puisse reprendre mon travail et
ce n’est pas à la portée du premier venu, même avec de la bonne volonté d’autant que pour arriver à
satisfaire les fameux navigateurs les webmasters utilisent des « trucs » ou « bidouilles » pour que ça
marche partout.
En mars, par hasard, je tombe sur une page de présentation de Wix, un fournisseur de module qui
permet de construire des sites au look moderne sans faire de programmation. Mon premier réflexe
fût de passer mon chemin, mais comme je suis d’un naturel curieux, j’ai fait une inspection plus
approfondie de la chose et j’ai découvert que … ça marche !
Une petite maquette vite fait testée en ligne avec un autre nom m’a permis de juger que l’affaire en
valait la peine. Il suffit de savoir utiliser un clavier et une souris pour construire un site et cerise sur
le gâteau pour un coût d’hébergement moindre avec une sécurisation accrue et un référencement
optimisé auprès des moteurs de recherche, particulièrement Google.
J’avais estimé que refaire le site me prendrait entre 9 et 12 mois en y passant beaucoup de temps.
Avec cette méthode il m’a fallu trois mois. L’hébergement nous coûte moitié moins cher.
Notez que l’URL http://unaalat.fr est remplacée par https://.... Le « S » qui suit http est la marque
des sites sécurisés, aucun risque sur ces sites.
Pour finir, les pages avec les récits de campagnes ont été supprimées pour deux raisons :
-pas assez fréquentées
- lourdes à mettre en œuvre
Je les ai regroupées en un seul document PDF, y compris les photos, téléchargeable et imprimable
ce qui est un plus.
Parmi les pages pratiques vous trouverez une page qui regroupe quelques applications qui
pourraient vous être utiles.
Facebook :
Il existe une page facebook : Alatmen Club qui est ouverte à tout public
Il existe un groupe facebook qui est fermé, ouvert seulement aux membres qui sont admis par les
administrateurs. (Dominique Dupin, Didier Bibard et moi)
Ces deux médias sont très fréquentés par nos camarades d’active, ils sont en connexion avec les
pages de l’ALAT, des régiments, de l’armée de terre et des armées en général.
Facebook jouit d’une réputation sulfureuse mais en fait on peut en faire ce que l’on veut en prenant
un certain nombre de précautions. Il n’est pas indispensable de donner sa véritable identité et l’on
peut parfaitement ne rien y écrire et seulement consulter. Si vous décidez d’écrire sur votre « mur »
vous pouvez gérer la lisibilité de celui-ci en ne permettant l’accès qu’à vos amis que vous pouvez
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trier puisque l’on ne peut devenir « ami » de quelqu’un qu’avec son accord.
L’idéal c’est de se créer un pseudonyme, par exemple le mien c’est JJ Charly Victor Roméo les
deux lettres de mon prénom et mon trigramme, et d’avoir une adresse internet uniquement pour
facebook, chez Gmail c’est gratuit.
Pour éviter tout piratage de votre compte c’est simple n’acceptez pas d’inconnus comme amis,
changez le mot de passe d’accès à votre compte régulièrement. Créez un mot de passe difficile
contenant au minimum 8, chiffres, lettres, (majuscules et minuscules) et signes. Exemple EC665/Tigre. Les erreurs à ne pas faire, les dates de naissance, le nom du chien etc.

Vote des résolutions :
Pour 54 inscrits il y a eu 52 votants
Approbation du rapport moral :

52 voix pour : oui à l'unanimité

Approbation du rapport financier: 52 voix pour :oui à l'unanimité
Reprise des travaux de Malcros par le groupement Languedoc Roussillon : 52 voix pour : oui à l'unanimité
Renouvellement des mandats:
Général de MONCHY 52 voix pour : oui à l'unanimité
Jean Marie SUBRA

51 voix pour et 1 contre

Admission comme membre du Conseil d'administration
Général PERROT

52 voix pour : oui à l'unanimité

Yves DAUBANNES

47 voix pour et 5 contre

Le général Perrot remplace gérard Politis, démissionnaire, comme membre du Conseil d'administration.
Yves Daubannes prend le poste de trésorier adjoint.

Intervention de Mireille Lichtensteger : représentant le président de l’Entraide ALAT
L’Entraide ALAT poursuit son rôle d’aide aux familles et au Souvenir comme par le passé.
Cette année nous avons versé pour un montant de 14.300€ d’Allocations scolaires, pour 2800 € de
chèques de Noël, pour 5600€ de chèques d’été, pour 2600€ d’aide au permis de conduire et 200€ de
chèques de majorité. Soir un total de 23.275€ d’aides aux familles.
Nous avions une convention avec le GMPA qui finançait une partie des allocations scolaires, cela a
été unilatéralement dénoncé par le GMPA.
Le projet de « mutualisation » de tous les organismes d’entraide –projet TEGO- nous ferait
disparaître du paysage !
Nous ne voulons pas être intégrés dans ce projet, nous souhaitons continuer à « veiller sur nos
familles ».
Il est important que l’Entraide reste libre et visible en tant que telle au sein de l’ALAT.
Nous avons le soutien total du « Père de l’Arme », le Général GRINTCHENCKO, et resterons au
sein de NOTRE famille !
Le nombre d’adhérents atteint cette année 58°/° des personnels d’active, soit 3417 membres. Une
légère « remontée » ! c’est bien !
Intervention du Gal de Crémiers: président du groupement Ile de France
Les effectifs du groupement sont stables (112, dont 6 veuves).
On assiste au même phénomène que pour le Téléthon, il y a des promesses d’inscription qui ne sont
pas suivies d’effet !
Nous poursuivons notre rythme de 2 sorties/visites par an alternant les visites « culturelles et les
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visites « militaires » ou aéronautiques :
- Visite très intéressante du Sénat à l’automne dernier, avec une bonne participation. Nous
avions un guide très impliqué et très féru de l’histoire de France qui se confond avec
celle du Sénat ! Nous avons pu voir des salles qui ne sont pas habituellement ouvertes à
la visite ! Je remercie chaleureusement notre camarade Jean Nevers qui nous a permis
d'établir le contact avec le Sénat.
- Visite avant-hier de la toute nouvelle usine de pales d’Airbus helicopter. Plus importante
usine du monde. Elle résulte du transfert du site de La Courneuve vers celui des anciens
ateliers de l’Aéronavale à Dugny, en face des installations du Salon du Bourget. Nous
avons été déçus de la très faible participation à cette visite. Mais c’est aussi la loi du
genre en région parisienne avec les durées et difficultés de trajet. A noter que nous
avions situé la date de cette visite avant l’AG pour pouvoir l’ouvrir à ses membres. C’est
une mesure que je propose de renouveler si cela intéresse du monde.
- La prochaine visite est programmée en octobre à la banque de France. (magnifique lieu
qui n’est pas ouvert au public !).
Pour toutes ces visites, je remercie chaleureusement le Gal Perrot, vice-président pour
l’organisation qu’il met sur pied… Ainsi que nos membres qui nous permettent de d'avoir
accès à ces lieux prestigieux. Ceux qui qui ont des propositions dans ce domaine ne doivent
pas hésiter à les faire !
Deux sujets de forte préoccupation :
- Notre secrétaire, Gérard Politis est hospitalisé depuis quelques jours et sera indisponible
pour quelques temps. Il est indispensable qu’il puisse avoir dès à présent un suppléant
afin, non seulement de le remplacer lors de ses absences mais aussi d’alléger sa charge
lorsqu’il est disponible. Pour l’instant, c’est notre trésorier qui fait l’intérim avec l’aide
sympathique du Colonel Subra, mais il faudrait remédier à présent à la situation.
Concernant Gérard Politis, nous avons quand même eu le plaisir d'apprendre qu'il avait
été retenu pour la médaille de chevalier de la légion de l'Ordre national du Mérite. Il le
mérite bien !
- Notre porte drapeau national, Francis Beaulier, n’est toujours pas remplacé. Pour
l’instant, notre vice-président, Michel Salmon, fait des « intérim », mais il est également
au comité de la flamme de l’Arc de Triomphe… Il faudrait trouver un porte-drapeau
pour l’UNALAT et un deuxième membre du groupement pour la Flamme.
Enfin, comme convenu, j’ai le plaisir de remettre un chèque de 345 Euros à l’entraide ALAT dans le
cadre de la cote part prélevée sur nos cotisations ! C’est une réelle satisfaction de participer à cet
effort de cohésion qui est une marque tangible de notre camaraderie avec nos jeunes de l’active !

Intervention du Claude Maitrot: président du groupement Est-Aquitaine,
193
adhérents
,
y
compris
les
doubles
cotisants
(à
Pau
et
à
Dax)
Trois décès depuis juin 2016: Alain Fernandez, Jean-Claude Perrin et Jean-Gabriel Charlin
Activités: soirée annuelle en novembre au restaurant La Détente à Serres-Castet, le 5 décembre dépôt de
gerbe au monument aux morts sur la place d’armes du 5°RHC, galette des rois à Lescar en janvier et au mois
de mai voyage en Espagne et remise de fourragère aux jeunes engagés du 5°RHC.
L’amicale participera, au titre de la mémoire collective, au colloque ALAT le 27 septembre à Paris.
Intervention d'Alain Boeuf représentant M Jaguelin: président du groupement de Dax

L’AG du groupement de Dax a montré que :
1
malgré les difficultés liées au vieillissement, l’amicale poursuit sa mission
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2
la santé financière de l’amicale est au mieux grâce au résultat positif de la section
ULM
3
l’échange de l’ULM est envisagé pour assurer l’avenir de la section
4
le déficit arrivée-départ de la section s’accélère (23 en 4 ans). A ce jour l’amicale
compte 276 membres.
Nouveaux inscrits
Marc VUILLEMIN
Didier DUFAU
Alain BONNET
J. Pierre ROSSIGNOL
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Pilote Instructeur
Mécanicien
Mécanicien Av. et Hél.
Pilote Instructeur

Lt Cel
A/C
M/C
Lt Cel

que les membres volontaires pour assurer des responsabilités au sein de l’amicale
sont de moins en moins nombreux

Intervention de JC Lacour: Président du groupement Languedoc-Roussillon,

Effectifs
Depuis le dernier CA du 17 novembre, nous avons déploré le décès de Madame GUIBBAUD
Raymonde le 18 décembre 2016.
À ce jour, nous sommes toujours 115 adhérents, dont 11 veuves.
Obsèques.
Plusieurs de nos vétérans, anciens combattants, n’ont pas eu l’honneur d’avoir leur cercueil couvert
du drap tricolore, car les pompes funèbres n’en avaient pas à disposition.
Pour remédier à cette situation, le groupement en a acquis un, qu’elle tiendra à la disposition des
familles si nécessaire.
Activités diverses.
Le 08 mai, une cérémonie commémorative à été organisée à ST AMBROIX (30500) pour les 45 ans
du décès du lieutenant LAVAL-GILLY, mort pour la France le 18 février 1972 au Tchad.
La présence de camarades de sa promotion de Saint-Cyr, du président et du secrétaire général de
l’UNA ALAT, et de nombreux vétérans ALAT venus de toute la France, a permis de donner à cette
journée un faste indéniable.
Le compte rendu de cette journée, ainsi que les discours prononcés à l’occasion, sont consultables
sur notre site internet.
Les 10 et 11 juin, le groupement organise à Fréjorgues un rassemblement d’anciens « ALATMEN »
pour fêter les 50 ans du Peloton Mixte Avion Hélicoptère de Saint-Maixent l’École sur l’aérodrome
de Fréjorgues, peloton qui devint l’escadrille ALAT de l’EAI.
Une centaine de personnes participeront à ces journées.
Nomination au titre de chevalier de la Légion d’honneur.
Nos camarades Marc HENRARD et André BROYERE ont été nommés chevaliers de la Légion
d’honneur, promotion d’avril 2017.
Intervention de Pierre-Yves Braque: président de l'AAMALAT
Depuis l’AG De Juin 2016, nous ont quittés :
Georges FOULQUIER, Pierre Le MEUR, Maurice VAUCELLE, André LEGERE, Gilbert
VERGNES, Georges LARRIEU, Alain MICHEL, Jean-Pierre CABRAY, Robert- Victor VIVIER.
Yves DUROSOY. Eugène Le GARREC, Etienne MIELOT.
Nos activités en 2017.
Nous ont rejoint 6 nouveaux membres dont deux nouveaux guides.
Le 10 janvier, rencontre avec le COMALAT, le général GRINTCHENKO à l’occasion des
journées de l’Aérocombat à l’EALAT Dax.
-15 février, pour leur sortie annuelle, accueil des bénévoles au quartier ‘’Commandant BOITEUX’
’
par le Chef de corps, le colonel VEYSSIERE, et les cadres du 4em RHFS, suivie de la visite du
musée des parachutistes l’après-midi.
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-28 février, réunion ‘’consignes et mise en œuvre du défibrillateur ’
’des bénévoles pour la saison
er
2017 précédent la réouverture du musée le 1 mars.
A ce jour, l’ouverture permanente au public du second hangar n’est toujours pas réalisée (pas d’ERP
ni d’AOT pour l’instant)
-21 avril AG AAMALAT, Patrice MARQUIS et José RICHER ont reçu la médaille ‘bronze’de
l’UNAALAT.
-12 mai, visite de l’ANSORAA à l’occasion de leur AG nationale à St Paul les Dax (90
visiteurs… )
-Le samedi 20 mai, le musée, présenté la veille par un reportage sur « FR3 Nouvelle Aquitaine»,
s’est ouvert au public pour la Nuit Européenne des Musées.
-24 mai, mise en place d’un « Conseil Scientifique et Culturel » auquel participe l’AAMALAT pour
définir les changements à réaliser dans la galerie actuelle, préparer le «pôle muséal 3ém
dimension » et l’appellation « musée de France » pour une partie de ses collections (15 aéronefs)
-30 Mai, visite de 60 membres du CE de Safran Turboméca, d’autres suivront…
-Sur le plan des infrastructures du musée, l es travaux d’agrandissement envisagés, faute de budget
disponible sont mis en sommeil profond … et repoussés à 2022 au mieux..!
-En ce qui concerne le Marché Culturel de Service public liant l’AAMALAT au musée et portant
sur sa gestion, dans l’attente de la décision que doit donner le service du Commissariat des Armées
en fin d’année, une convention temporaire a été établie entre les deux parties pour permettre son
ouverture pour la saison 2017.
-Pour la saison 2018, nous nous attendons à un changement de statut dont nous ne pouvons à ce
jour évaluer les conséquences pour la vie future de l’association… A ce sujet, nous avons adressé
une lettre au général GRINTCHE NKO, COMALAT et père de l’arme, pour l’informer de cette
situation.
- Les prochaines activités au planning seront les Journées Européennes du Patrimoine les 16 et 17
septembre.
- L’AAMALAT a fait deux dons, un pour la stèle du général NAVELET, où le vice président
représentera l’association à la cérémonie du 24 juin et un autre pour l’Entre-Aide ALAT.
Intervention de Denis Bertrand: président du groupement PACA,
En baisse par rapport à la situation lors de la précédente AG de l’UNA ALAT :
Effectif : 335 (AG UNA ALAT 2016 = 344) soit une baisse de 9
Dont 27 veuves
24 veuves (1/2 cotisation) et 3 veuves exemptées de cotisation (époux décédés en SAC)
7 membres exemptés de cot + 90 ans :
M. DUBOUREAU (5/12/23);
M. BIDAULT (23/01/26);
Mme LE BOT (20/11/26).
a)

Gal JANIN (27/11/25);
M. ROSSIGNOL (02/03/26) ;

Décès depuis la dernière AG UNA ALAT : 5
M. FOULQUIER Georges
M. VAUCELLE Maurice
M. LEGERE André
Mme DUCOURANT Yvette
M. CESCO Victor

le 31/08/2016 ;
le 16/11/2016 ;
le 19/11/2016 ;
le 28/01/2017 ;
le 19/02/2017

b)

Démission depuis la dernière AG UNA ALAT : 1

c)

Adhésions depuis la dernière AG UNA ALAT : 10

Mr HERVÉ Robert
M. Jean-Jacques HUET
M. René SAUX
M. Raymond SPAS
M. SIBOULET François
M. RAUCOULES Guy
COL VINCENT Christophe (en activité)
M. JOUYS Philippe

le 17/06/2016
le 10/06/2016 ;
le 17/06/2016 ;
le 22/06/2016 ;
le 19/07/2016 ;
le 29/07/2016 ;
le 24/09/2016 ;
le 02/11/2016 ;
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M. CREY (16/01/26);
M. DEUDON (04/08/26) ;

CNE DUPONT Marc
ADC FOUQUET Rémy
M. MAURUPT Robert

(en activité)
(en activité)

le 04/01/2017 ;
le 10/01/2017 ;
le 07/05/2017.

d)
Radiations depuis la dernière AG UNA ALAT : 13 (non-paiement cotisation).
e)
Les activités depuis la dernière assemblée générale
 Les cérémonies de la fête nationale (Le Cannet des Maures, Le Luc, Vidauban et
Mandelieu) ;
 Repas champêtre le 24septembre ;
 Le rendez-vous de la nouvelle année le 28 janvier ;
 Participation du président de groupement à la cérémonie de réouverture du mémorial du
débarquement de Provence par le Président de la République, le 16 mars ;
 Les cérémonies patriotiques du 11 novembre, 5 décembre et 8 mai.
Les activités à venir
 Ce matin, 8 juin, cérémonie au mémorial d’Indochine de Fréjus ;
 La passation de commandement de la BEGL le 6 juillet ;
 Les cérémonies de la fête nationale ;
 Le repas champêtre en septembre (en principe samedi 23 septembre) ;
 Les commémorations patriotiques ;
 Le traditionnel RDV de janvier ;
 Le projet d’une stèle en souvenir de l’accident du 6 avril 1976 au pied de la Loube est en
bonne voie et devrait aboutir pour l’anniversaire de l’accident en 2018.
Intervention de P Haigneré: Vice président du groupement Nord-Picardie.
Notre groupement a tenu son assemblée générale le dimanche 2 avril dans une salle que la
municipalité de Bénifontaine avait mis gracieusement à notre disposition, Merci Monsieur le Maire
15 adhérents sur 22 étaient présents ou représentés, un pourcentage à faire pâlir tous les
présidents de groupement,
Nous avons maintenu nos activités traditionnelles à savoir : En septembre couscous sur
le terrain de Benifontaine, Bowling de fin d'année le samedi 10 décembre 2016 à Villeneuve
d'Ascq, , sortie au monument canadien de Vimy et au cimetière de Lorette,
Toutes ces sorties sont accompagnées d'un repas entre anciens au cours desquels nous
refaisons nos campagnes malgré les désapprobations de nos épouse, blasées de ces récits
L'organisation de retrouvailles d'anciens de LILLE est toujours d'actualité, Cette
manifestation devrait se dérouler en 2018, promesse du président
Nous avons également participé avec l'UNC aux différents cérémonies patriotiques
commémoratives ainsi qu'aux cérémonies rendant hommage aux aviateurs Valenciennois tombés au
champ d'honneur.
Nous discutons toujours avec notre camarade Dominique VALLEMBOIS, Président d'AV
86. Nous pensons que cette association finira par adhérer à l'UNAALAT,
Nous avons apprécié que la candidature de notre camarade DARTIGAUX, tombé au
champ d'honneur au Tchad le 18 février 1972, soit à nouveau en lice pour le baptême d'une
prochaine promotion de l'ENSOA de St Maixent, Espérons que cette fois elle sera retenue
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La prochaine réunion du conseil d'administration est fixée au jeudi 16 novembre 2017,
Le groupement Rhône Alpes a la gentillesse de nous recevoir à Valence.

Destinataires : Monsieur le président de l’UNA ALAT
Messieurs les présidents de groupement
Messieurs les membres du conseil d’Administration
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