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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 LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’UNA-ALAT
Qui s'est tenue à RIOM (Puy de Dôme) le 21 novembre 2019
Début de séance :
La réunion a débuté à 9 h 00.

Etaient présents :
GCA Robert de CREMIERS , président national ; GCA Charles-Henri de MONCHY, président d’honneur; GDIV Jean Claude ALLARD , viceprésident chargé d’études historiques Pierre HAIGNERE, vice-président national; José BARATON, secrétaire général; Bruno CASTELNAU,
secrétaire général adjoint; Alain BŒUF, trésorier, rédacteur en chef de Béret Bleu Magazine ; Michel JAGUELIN, président du groupement de
Dax ; Gal Michel PERROT, président du groupement Ile de France ; Louis Yves DUMINIL président du groupement Est; GDIV Yann
PERTUISEL président de l’Entraide ALAT ; Denis BERTRAND président du groupement Provence Alpes Côte d’Azur; Pascal HAMES,
président du groupement Languedoc-Roussillon ; Claude MAITROT, président du groupement Est Aquitaine ; Pierre Yves BRAQUE, président
de l'Association des Amis du Musée ; Jean Jacques CHEVALLIER, site WEB ; Dominique DUPIN, compte FB; Philippe DELARUELLE,
membre ; Michel MALBOS, membre ; Jean-Marie SUBRA, membre ; Gérard POLITIS, membre.
Visiteurs : Jean Pierre BOISSAT ; Jean Jacques SALEZ; François MASUYER ; François FAISAN ; François QUEROL.
Christian GABARD.

Absents excusés :
GBR Bertrand VALLETTE d’OSIA, père de l'Arme ; GCA LADEVEZE, membre ; François BROUCQSAULT, président du groupement NordPicardie ; Michel BRAULT, président du groupement Rhône-Alpes ; Christophe MAVREL-PERRIN, président du groupement OUEST ; Yves
DAUBANNES, trésorier adjoint ; Michel GEORGE, membre ; et Mireille LICHTENSTEGER, membre invitée.

Procurations :
Le GCA LADEVEZE a donné procuration au GCA de CREMIERS ; le GBR VALLETTE d’OSIA a donné procuration à José BARATON ;
François BROUCQSAULT a donné procuration à Pierre HAIGNERE ; Christophe MAVREL-PERRIN a donné procuration à José BARATON ;
Michel BRAULT a donné procuration à Jean Jacques SALEZ ; Yves DAUBANNES a donné procuration à Alain BŒUF ; Michel GEORGE a
donné pouvoir à Jean Marie SUBRA.

Vérification du quorum :
Sur les 28 membres du Conseil d'Administration de l'UNA ALAT, 21 sont présents et 7 absents excusés sont représentés (7 pouvoirs envoyés).
Le Conseil peut donc tenir sa réunion en conformité avec l'article 13 des statuts.

DEROULEMENT DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Intervention du GCA Robert de CREMIERS, président de l'UNA ALAT.
Le Gal de Crémiers accueille tous les participants et les remercie d’être présents en ayant fait, pour beaucoup, un grand nombre de kilomètres.

Lecture de la liste de nos morts :
Le Gal de Crémiers 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.
Généralités :
Une observation est faite sur le rééquilibrage par « tiers » des administrateurs. En effet, certaines années (2021) voient la
réélection de deux membres alors que d'autres (2022) neuf. Il est convenu que le bureau préparera un projet de répartition par tiers
en proposant d'écourter certains mandats.
Remerciement adressé au Gal Gout et son chef cab pour nous avoir facilité l'accès à la visite de l'AIA organisée la veille et bien sûr
pour la présentation de la BAC avant la collation offerte dans les locaux de l’État-major.
C'est la première fois que le CA se tient à Clermont-Ferrand qui est le siège de l'ALAT « de combat » depuis maintenant 3 ans
(après Nancy et...Lille) !
Cela paraissait important de connaître non seulement la BAC, qui a succédé à la DAM et à la BAM mais aussi le siège et l'EM de
cette unité centrale de l'AdT.
La visite de l'AIA a été organisée la veille du CA. Il est proposé que cette formule de visite « extérieure » au CA soit généralisée
quand c'est possible. Lors de l'AG, nous nous raccrochons aux visites organisées quand c'est possible par le Gpt IdF.
Lors des CA de novembre, le groupement qui reçoit pourrait faire en sorte de monter une activité dans l'après-midi qui précède
l'AG. Cela aurait l'avantage de ne pas générer de nuit d’hôtel supplémentaire tout en nous permettant de passer un peu plus de temps ensemble
pour échanger hors du cadre de la réunion et faire mieux connaissance.
Pour ce qui concerne les visites, les sujets peuvent être culturels, aéronautiques (industrie) ou même encore militaire ou pourquoi pas
gastronomique ou œnologique, etc.
N'excluons pas non plus de prévoir éventuellement une ou des activités pour les épouses, ce qui serait plus convivial.

Activités :
Congrès de la FNAM : Compte rendu.
Rappel des effectifs et objectifs de la FNAM : 260 associations adhérentes, 200.000 adhérents. Apporter un soutien aux causes médicales et
transmission de la mémoire.
Alternance congrès/AG. Privatisation de la FdJ (au profit de la recherche?). L’État a 70% et va vendre 50%. (reste 20%). Les Gueules Cassées
(Maginot/UNC) ont 13%. Soit la majorité de blocage pour l’État + Gueules cassées 20+13 : 33%. (Le personnel a 10%).
La Grande Garenne est gérée par Eurest qui va étendre son mandat. (2M€ de CA). On peut y faire des réunions de CA !!
La FNAM peut soutenir des projets (pas du fonctionnement) et surtout venir en aide à des adhérents en difficulté !! Beaucoup de groupements de
Maginot en profitent. Il faut détecter nos camarades en difficulté et faire des dossiers d'aide...
Il y a aussi le soutien des blessés en OPEX (via l'ONAC), les travaux sur les sites de mémoire, les sépultures de guerre, les nécropoles, le Bleuet.
Et aussi les travaux sur les droits des adhérents qui sont parfois menacés par l’État toujours à la recherche d'économies.

Cérémonie de l'ALAT aux Invalides le 10 octobre.
C'était une très belle cérémonie dans un cadre magnifique. Il y a cependant eu un quiproquo puisque le COMALAT n'a pas explicitement invité
tous les anciens à la cérémonie et encore moins au cocktail qui s'en est suivi (faute de place, la priorité était donnée à l'active...). La cérémonie qui
est dédiée aux anciens (et aux morts) est à présent celle qui vient d'être instituée juste avant la messe de l'ALAT pour la Sainte Clotilde.

Comité national d'entente le 8 octobre.
Exposé sur les pensions militaires d'invalidité. (Raccourcissement des procédures d'admission). Médaille aux victimes d'attentats : ordre national
qui passe avant les décorations de « guerre » ! De plus, on s'oppose à l'attribution de cette médaille aux militaires victimes d'attentats (hors
combat) en OPEX ! Monument OPEX. Il manque les noms des 21 soldats tués entre 62 et 69 lorsque les opérations n’étaient pas baptisées
« OPEX »

Voyage en Russie.
Un voyage est proposé autour du thème des commémorations du 75ème anniversaire de la grande guerre patriotique russe. Ce voyage a l'air très
intéressant. Le programme prévisionnel a été distribué. Les réponses seront demandées pour le 21 décembre.

Participation au CA de l'entraide.
A l'invitation du Président, il y aura une participation systématique d'un membre de l'UNA-ALAT au CA (sans droit de vote au même titre que les
régiments et aussi un peu en réciprocité de notre CA). Dans la mesure où c'est le président de l'Entraide qui est présent au CA de l'UNA-ALAT,
c'est le président qui représentera donc l'UNA-ALAT avec un suppléant (Bruno Castelnau). Par ailleurs, il y a généralement un membre élu (avec
droit de vote). Mais celui-ci n'a pas été réélu cette fois-ci. Lors du prochain renouvellement du CA, nous devrons nous attacher à présenter un
candidat et à mobiliser nos membres pour voter pour notre candidat. Notre collège électoral représente 10% de l'effectif des membres de
l'Entraide : cela devrait suffire à faire élire l'un des nôtres.

Passage de relais entre l'ancien et le nouveau porte-drapeau.
Grâce à la vigilance de notre secrétaire, nous avons réussi à recruter un porte-drapeau de l'UNA-ALAT ! Il s'agit de Michel Kempf qui a fait son
service militaire au 2ème RHC et qui est également commissaire à la Flamme. Mais il ne faut pas nous reposer sur nos lauriers car il ne va rester
que 3 ans sur Paris (il est actuellement célibataire géographique). Lors du cocktail qui a suivi la cérémonie de l'ALAT du 10 octobre, le Gal
COMALAT a accepté de dire un petit mot à l'occasion de la fin de mission de Michel Salmon à l'issue duquel le drapeau a été remis à Michel
Kempf.

Points particuliers :
Affaire des manifestations aériennes :
Lors du dernier CA, la question a été posée de la confection de nouveaux panneaux de publicité pour l'UNA-ALAT à destination des stands de
manifestations aériennes ou de JPO (comme le triomphe de Coët). Cette question a été mise en attente pour nous donner le temps de préparer une
réponse. Entre temps, Pascal Hames a fait une proposition pour partager le coût de la confection des panneaux entre tous les groupements (soit :
environ 50€ par groupement pour 400€ au total...). Cette proposition a été formulée à tous les présidents de groupement. Et le résultat est mitigé
(6oui/4non). Par ailleurs, je me suis entretenu avec le Gal COMALAT de la question du recrutement de l'active et de cette idée de participation de
l'UNA-ALAT aux efforts de recrutement de l'active. Il m'a clairement fait comprendre qu'à présent le recrutement était clairement à la charge de
la « sous directions recrutement ». Tout au plus, considère-t-il comme utile que nous puissions disposer de flyers de recrutement sur nos stands
lorsque nous en montons (exemple du Gpt Languedoc). Pour cette question des meetings. Nous avions donc trois solutions : soit financer les
panneaux à raison de 50€ par groupement, soit prendre en charge le financement des panneaux par l'UNA-ALAT, soit abandonner le projet. Dans
tous les cas, les problématiques de frais de déplacement et de transport des panneaux entre les différents sites de meetings sont à la charge des
groupements concernés par entente mutuelle.
Après débat, il a été décidé d'abandonner le projet.

Livre sur l'ALAT à Nancy :
Comme convenu, le Livre sur l'ALAT à Nancy se fait indépendamment de nous à la demande expresse de notre camarade Lou Duminil qui ne
souhaite pas que nous y participions officiellement du fait des conflits passés ou éventuellement à venir concernant la construction de ce livre
(droits photos, textes, etc.). Il reste qu'à présent la campagne de souscription est lancée et qu'elle vise évidemment la cible qui est la nôtre : les
membres de l'UNA-ALAT... Les promoteurs du livre passent dans les régiments, envoient des courriers en utilisant les listes en leur possession...
Nous ne pouvons pas nous y opposer.

« Pilotes de combat » et prix littéraire :
La proposition d’achats groupés de cet excellent livre n'a pas eu de succès, mais le livre se vend bien par ailleurs. Il faut le commander à son
libraire s'il ne l'a pas en rayon. Pour le prochain prix littéraire de l'UNA-ALAT, il est trop tôt pour connaître le point des parutions à venir jusqu'en
juin prochain.

Concours Photo :
Le Gal COMALAT a décidé la création d'un concours photo avec un prix. Pour l'instant réservé à l'active, il n'est pas exclu qu'il soit ouvert aux
anciens après la mise en route de 2020. En attendant, le président a été invité à faire partie du jury du concours...

Financement BBM :
La participation au financement de BBM par l'Entraide et par le COMALAT a débuté.

Béret Bleu Magazine :

Suite aux suggestions écrites de l'un de nos membres (Philippe Delaruelle), un débat a eu lieu sur les différents points soulevés :
-Pourquoi ne pas passer à une version électronique du BBM, quitte à imprimer quelques exemplaires pour ceux d'entre nous qui n'utilisent pas
Internet ? La proposition a été discutée, mais il apparaît que les membres du CA sont réticents à cette solution, ils préfèrent avoir une version
« papier » dans les mains.
-Pourquoi ne pas essayer de réduire le coût de l’exemplaire en ayant du papier recyclé ou moins épais ? Le rédacteur du BBM nous indique que
les gains seraient négligeables, voire nuls. La proposition n'est pas retenue.
-Les propositions suivantes ont porté sur la diminution des exemplaires gratuits, sur l’essoufflement des rédacteurs, sur la participation de l'Active
et sur la suppression éventuelle des CR d'activités des groupements. Moins de gratuits : fait, on en a parlé pendant le dernier CA. Essoufflement
des rédacteurs : oui, c'est pour ça que le bureau fait des rappels en permanence. Participation de l'active : oui, il est convenu à présent que l'active
fournira deux articles par numéro. Suppression des CR des groupements : non, car il est bien de connaître les activités des autres groupements,
voire de son propre groupement si on a n'a pas pu participer aux dites activités. C'est même la raison d'être de BBM qui est un bulletin de liaison.
-Pourquoi ne pas faire sponsoriser le BBM par des publicités ? Sur le principe, cela paraît séduisant. Mais il y a deux écueils à surmonter : selon
le rédacteur en chef du BBM, cela nécessite de créer une régie publicitaire. Par ailleurs il est nécessaire de trouver un camarade qui s'implique
dans la durée pour la recherche de sponsor. Ce deuxième point étant résolu par la candidature de Philippe Delaruelle à l'origine de la proposition,
le sujet est cependant mis en attente pour obtenir plus de renseignement, sachant que la vigilance est de toute façon de mise car l’ouverture d'une
revue à la publicité peut aiguiser l'appétit de personnes pas toujours honnêtes.

Vérificateur aux comptes :
Philippe Delaruelle a évoqué l’obligation pour une association de disposer d'un Commissaire aux comptes et/ou d'un vérificateur aux comptes. En
réalité, pour notre association, il n'y a pas d'obligation. Par contre, il n'est pas impossible d'avoir un vérificateur aux comptes. Après débat, le
trésorier propose de fournir des comptes plus détaillés au CA 15 jours avant les réunions du CA et de l'AG. Cette proposition est agréée et en
fonction de la satisfaction du CA, on pourra reprendre l'idée de nommer un vérificateur aux comptes.

Carte de membre
Une proposition est faite de créer une carte de membre pour notre association. Un projet a été présenté. Durant le débat qui a suivi, l'existence
antérieure d'une carte a été évoquée. Elle n'a pas duré, la difficulté étant le suivi et la distribution des cartes. Malgré la qualité du projet (cidessous), les membres du CA n'ont pas retenu cette proposition.

Compte-rendu de l'AG.
Au sujet du dernier compte-rendu de l'AG, une réflexion a été formulée par Philippe Delaruelle sur le fait que le résultat chiffré des votes n'a pas
été indiqué, en particulier pour les votes nominatifs. Cette décision avait été prise afin de ne pas diffuser certains résultats plutôt faibles de
certains membres réélus. Ceci étant, il s'agissait d'une décision prise par le président qui n'avait pas été entérinée par le CA (ou l'AG). Donc les
prochains CR comporteront les résultats complets des votes.

Problématique d'indemnisation pour les déplacements des administrateurs.
Pour l'instant, seuls les administrateurs qui représentent les groupements de l'UNA-ALAT sont, pour certains, indemnisés par leurs groupements.
Ceux qui sont élus directement, y compris les membres du bureau ne le sont pas. Sur proposition de Philippe Delaruelle, le sujet a été à nouveau
discuté. Une marge financière étant attendue de la suppression des exemplaires gratuits des BBM, il est effectivement envisageable d'étudier une
solution. Même avec cette marge, il s'avère cependant impossible d’indemniser à la fois les déplacements, les hébergements et les repas. Une
solution possible a été évoquée d'indemnisation uniquement des déplacements sur la base des tarifs SNCF en seconde ou des indemnités
kilométriques du type « Via-Michelin ». Cette décision est reportée en attendant de constater la marge financière réelle qui sera dégagée lors du
prochain exercice. D'ici là, la proposition de prendre en charge le coût du dîner la veille des CA sera faite.

Fonctionnement :
Il est demandé aux personnes qui adressent un message au secrétaire de bien mettre en copie le secrétaire-adjoint.
José BARATON : jbaraton79@gmail.com. / Bruno CASTELNAU : bruno.castelnau@bbox.fr.

Date et lieu du prochain CA :
Le prochain CA se tiendra à Pau le 19 novembre 2020.

Intervention du général Bertrand VALLETTE d’OSIA, COMALAT - Père de l’ARME.
(Lue par José BARATON) :
Chers camarades,
Merci de cette organisation.
Je ne peux me joindre à vous pour votre réunion plénière car je serai avec le COMALAT italien ce jour-là, mais de cœur avec vous !
Je tiens à saluer ceux qui font vivre l'association, en prenant des responsabilités d'animation ou simplement en y participant, souvent très
fidèlement.
L'ALAT s'enorgueillit d'avoir non seulement une entraide active, mais aussi une association qui permet à ceux qui ont déroulé une carrière sous le
béret bleu, de continuer à bénéficier d'un lien solide. Je ne cache pas que le père de l'arme est heureux de voir le lien durer et se réjouit de
l'exemple montré à nos plus jeunes camarades.
A leur tour, ils s'envolent vers des destinées motivantes sur le plan professionnel, et parfois héroïques sur le plan guerrier. La procédure Tigrex,
récemment mise en œuvre au combat, qui a sauvé de l'ennemi un équipage Gazelle, illustre le caractère trempé et les vertus militaires et
aéronautiques de nos jeunes, tout comme la dépose moteur de Caiman en zone sensible quelques mois auparavant.

J’apprécie particulièrement de vous savoir réunis à CF, nouvelle maison mère de la brigade, là où s'écriront encore de belles pages de l'ALAT.
Soyez assurés de mon soutien et recevez mes salutations les plus chaleureuses.
GBR Bertrand VALLETTE d’OSIA.

Intervention d’Alain BŒUF, trésorier général.
Pour l’UNAALAT, le BBM et les comptes affectés.
Synthèse de l’exercice 2019 au 31 octobre 2019.
Dépenses : 24485,75 € - Recettes : 27232,63 €
COMPTES AFFECTES :
Gestion du mémorial de Carces pour l’EALAT
Produits : 12126,10 € - Dépenses : 11615,78 € solde : 510,32€
Le compte affecté de l’Escadrille avion - 1916,46 € a été reversé à l’Entraide ALAT

Intervention du rédacteur en chef de BBM :
1 -Vous remarquerez que j’ai dû piocher dans mes archives, je vous demande de faire des efforts afin de démontrer que votre groupement est
dynamique. Ce n’est pas normal que je sois obligé de consulter vos sites pour récupérer des infos.
2- Je remercie l’OFFCOM du COMALAT pour le texte sur BACCARAT 2019 et les photos
Il est certain que si nous voulons intéresser nos camarades d’active, c’est le parfais exemple. Ainsi que l’Entraide ALAT.
3-Nous devons étendre notre image donc, je propose un envoie dans les associations suivantes :
Fédération Nationale des anciens d’outre-mer et anciens combattants (FNAOM/ACTDM)
Fédération Nationale des Sous-officiers de réserve (FNASOR)
Fraternelle (Officiers sortant du rang en activité militaire ou de réserve)
Association de soutien à l’armée française (ASAF)
Confédération Nationale des retraités Militaire (CNRM)
Ancien élèves officiers d’active (l’Épaulette)
L’association Nationale des participants aux OPEX (ANOPEX).

Intervention du Général Yann PERTUISEL président de l’Entraide ALAT :
L’Entraide ALAT va fêter son soixantième anniversaire l’année prochaine. Elle a été créée à l’origine pour pallier des manques constatés dans la
prise en charge des familles au moment de la guerre d’Algérie. Depuis, le soutien institutionnel s’est organisé et beaucoup développé, ainsi que
les assurances et mutuelles diverses, et on peut dire aujourd’hui que le volet entraide et solidarité est largement pris en compte (« plan famille »,
ASA, CABAT, … ). On pourrait donc se demander à quoi sert encore une Entraide ALAT, comme d’ailleurs les autres entraides de l’armée de
Terre. Comme je le redis sans cesse, au-delà de l’aide financière complémentaire à ce qui existe par ailleurs, c’est surtout un « fertilisant » de
l’esprit de corps de l’ALAT, une démarche volontaire et engagée de chacun aux côtés des familles qui traversent des moments douloureux, un
acte fort de cohésion et de solidarité de frères d’arme. De nouvelles armes, d’ailleurs, en ressentent sans aucun doute le besoin, comme l’ABC qui
vient de créer elle aussi son Entraide. Les trois drames que j’ai évoqués dans le dernier BBM sont malheureusement là pour nous rappeler toute
l’utilité de l’Entraide ALAT.
Grace à l’action de l’ensemble de la chaîne de commandement, et bien sûr aussi à celle de tous les bénévoles de l’association, le nombre
d’adhérents n’a jamais été aussi élevé. Pour l’exercice 2018-2019, il est de 4 224, dont 416 Vétérans. Cela représente 63% du personnel d’active.
Ce chiffre sera commenté lors de notre AG qui se tiendra le 26 novembre à Pau. Je profite bien sûr de ce CA pour remercier tous les camarades
Vétérans qui montrent ainsi que l’esprit de corps ne s’est jamais éteint chez eux. Mes remerciements vont aussi au webmestre et au rédacteur du
BBM. Enfin, sans parler du renouvellement d’une partie du CA à l’occasion de l’AG, un changement important y interviendra avec la fin de la
fonction de trésorier de Jean-Louis BOHLY, fonction qu’il occupait depuis 2012. Il aura été un des éléments majeurs et moteur de la vitalité de
l’Entraide ALAT.

Intervention de Pierre Yves BRAQUE, Président de l’AAMALAT :
Depuis l’AG du 6 juin nous ont quittés : Gérard DELAHAYE, Gérard MASQUELIER, Raymond GUY, Joël LAURANT. Nous enregistrons 7
nouveaux adhérents (dont 2 généraux).
Nos activités :
-14 juin à l’occasion de la journée des blessés de l’Armée de terre, un concert à été donné par la musique de l’Air à l’Atrium -Casino de Dax
(participation financière de l’AAMALAT).
-25 juin, commission de fonctionnement avec le directeur sortant.
-30 juin, fêtes de l’hélicoptère, exposition de pales (avec la collaboration de l’Union Française de l’Hélicoptère), plus mise à l’honneur des AL 3.
-8 juillet, réception chez le Préfet pour le départ de trois chefs de corps des Landes.
-18 juillet, prise d’armes, départ du colonel Xavier DORANGE, arrivée du colonel Yann MENET.
-26 juillet, 354 « spotters ! » étrangers venant du « Tiger-Meet » de la BA 108 de Mont de Marsan.
-21/22 septembre, Journées du patrimoine. Thème : le mur de Berlin. Réel succès (800 visiteurs !).
-30 septembre, accueil des anciens du 2 OPH 75 et 1 OPH 76. En souvenir des disparus de l’ALAT, le colonel (er) Yves LOGETTE a déposé une
gerbe dans la crypte du souvenir.
- 2 octobre, présentation des dernières vidéos ALAT aux stagiaires.
-15 novembre, base de Dax, CA AAMALAT.
-21 novembre, CA UNAALAT, Clermont Ferrand.
-29 novembre, fermeture hivernale du musée, réouverture le 2 mars 2020 (Le second hangar est toujours fermé… ! Wait and wait… )
-30 novembre, repas traditionnel de fin d’année des bénévoles. Pierre-Yves BRAQUE

Intervention du Général Jean Claude ALLARD chargé des Etudes Historiques

Je n'ai a priori pas de communication à faire. Si ce n'est dire que vu le très faible nombre de demandes pour le livre prix de l'UNAALAT,
l'opération proposée n'est pas rentable et il vaut mieux l'acheter chez un libraire (plutôt que chez Amazon)

Intervention du Général Michel PERROT président du groupement Ile de France
Le groupement Île de France regroupe 86 membres adhérents. Tous comme les autres groupements il rencontre des problèmes de recrutement liés
à la région parisienne et connaît également un accroissement de sa moyenne d’âge.
Aucun décès n’est à déplorer depuis l’assemblée générale de juin dernier. Par rapport au dernier recensement, nous avons récupéré un membre,
ancien adhérent qui avait été radié en début d’année.
Depuis juin, le groupement a effectué une visite à la soufflerie Gustave Eiffel à Paris dans le XVI° arrondissement. Malgré le peu de participants
(12), animée et présentée par Monsieur Martin Peter ancien directeur du site et âgé de plus de 80 ans, cette visite fut passionnante en tous points.
Je n’oublie pas également la remise de la médaille de l’UNAALAT à Mr MALCROS, cérémonie intime qui s’est déroulée à son domicile.
Les prochaines activités du groupement sont planifiées en janvier prochain avec le traditionnel repas de la Galette.
Par ailleurs, 30 membres de l’association s’envoleront le 1er décembre prochain vers le Vietnam, grâce à l’investissement de nos camarades
André-Jean Berthelot et Philippe Delaruelle.
Enfin, le groupement a accueilli Michel KEMPF ancien appelé du contingent ayant fait son service au 2° R.H.C, en tant que nouveau portedrapeau de l’association. Successeur de Michel SALMON il a déjà participé plusieurs fois à des manifestations commémoratives.

Intervention de Claude MAITROT président du groupement Est-Aquitaine
Effectif à ce jour : 191 adhérents
Décès de puis le 1 janvier 2019 : Jacques DIRAISON le 15 octobre
Activités récentes (depuis l’AG du mois de juin dernier) : mi-octobre, soirée dansante annuelle en présence d’une soixantaine d’adhérents. Les
photos de cette soirée sont en ligne sur notre site.
Activités à venir :
Cérémonie du 5 décembre avec dépôt de gerbe au 5°RHC
Galette des rois le 11 janvier à Lescar
Visite du 4°RHFS (date à définir)
Assemblée générale en mars (site aéroport de Pau-Uzein)
Voyage de printemps (lieu en cours d’étude)
Enfin notre amicale sera ravie et honorée d’accueillir le prochain CA de l’UNA ALAT à Pau en novembre 2020.

Intervention de Lou DUMINIL président du groupement Est :
Vie du groupement
1 décès : Jean DETRAILLES de Reims 88 ans. Décédé le 05 septembre. Décès connu le 7 novembre par un retour de courrier !
168 membres. 1 départ Jean-Louis GODEY vers le Groupement Ouest, coordonnées transmises.
Démarche RGPD.
132 membres à jour, 25 pas à jour, 11 non concernés (pas informatisés).
25/26 septembre : « séminaire vice/présidents, trésorier, secrétaires » mise à jour des fichiers membres.
Réalisation d’un dossier « accompagnement décès ».
Le 02 octobre, renouvellement et signature du Protocole avec le 3ème RHC.
Le 30 octobre, journée « 1er RHC ». 42 présents, visite du centre « simulation », dépôt de gerbe au « monument Aux Morts de l’Alat ». Messe et
repas.
Novembre, délégations et Drapeaux aux cérémonies du 11 novembre. Délégations et Drapeaux aux cérémonies commémoratives de l’avancée
des Libérateurs à travers les Vosges. Inquiétude : évolution de l’environnement immédiat du monument du Mummelsee (forêt, antenne relais).

Commémoration accident du 18 avril 1980.
AL2 du 2ème GHL de Lille à Marigny 39 130, au bord du lac Chalain.
4 morts : Pilote : mdl Michel PHELIPOT / Mecanicien : mdl/c Jean-Jacques LALLEMANT, parrain de la 17ème promotion d’ISSOIRE / 2
Passagers : du 43ème RI de Lille : Capitaine GUERRE et Lt OLLIVIER.
Idée partie d’un post Facebook, lancée par Bernard REBOURG et Pierre-Jean CABUT.
Marigny est une commune de 200 habitants à 20 km à l’est de Lons le Saulnier.
Le maire est Pierre-Louis MARESCHAL. mairiemarigny@wanadoo.fr
En 2020, le 18 avril est un samedi !

Intervention de Michel JAGUELIN, président du groupement de Dax :
Nouvelles du sud-ouest depuis la dernière AG de l’UNA ALAT (AG 2019)
La dernière assemblée générale de l’amicale qui a eu lieu le jour de la Ste Clotilde à Dax, était une excellente idée, gâchée par la très mauvaise
MTO.

Cependant, le fait de mixer les générations, à permis de se rapprocher des jeunes et pour les plus communicatifs de raconter leurs carrières.
Contrairement aux idées reçues, la plupart des jeunes, sont très avides d’écouter les histoires de leurs aînés.
L’expérience sera renouvelée en 2020 en améliorant la communication préparatoire.
Mechoui de la section ULM
Le 11 juillet la section ULM a organisé un méchoui où tout l’état major de l’école était invité. Chef de corps en exercice (Cl Dorange) et Chef de
corps futur (Cl MENET). Avant de déguster les ovidés, Mme DORANGE marraine de notre ULM déboucha le champagne pour le baptême de
notre ULM (Photo). Jusqu’à maintenant nous en avons très peu parlé, partagés entre la tristesse et l’espoir suite à l’accident du 23 juillet et au
décès du pilote.
Dans la foulée, l’Amicale de Dax et l’UNC offrirent une sculpture de notre ami Patrick Dagouassat au chef de corps de l’école (photo)
Accident du 23 juillet :
Journée caniculaire qui tourna au drame, puisque Michel Douane ancien gendarme et pilote confirmé (qualifié altiport) fut victime d’un accident
mortel sur le terrain ULM de Calviac. A ce jour, la cause de l’accident n’a pas encor été déterminée.
Depuis le 10 novembre, l’enthousiasme est revenu, l’assureur venant de verser le capital prévu par le contrat d’assurance. Cette indemnité va
nous permettre d’acquérir un nouvel ULM FK 9 déjà identifié et réservé. Nous devrions reprendre l’activité ULM au début 2020.
Nécrologie :
L’année 2019 sera une très mauvaise année car à ce jour, 13 de nos adhérents ont choisi de partir pour un long voyage sans retour…
Adhésions :
En chute libre. Seuls 2 adhérents actifs nous ont rejoints cette année. Heureusement que 15 stagiaires de l’école sont devenus des adhérents
temporaires 3 adhérents ont choisi de nous quitter.
Power Point de présentation aux stagiaires.

Intervention de Christophe MAVREL-PERRIN, président du groupement Ouest
(Lue par José BARATON):
Je regrette de ne pouvoir être présent au conseil d’administration à Clermont-Ferrand cette année.
Voici mon intervention, que je confie à José BARATON pour lecture.
Depuis la dernière Assemblée Générale de juin 2019 à Paris, le nombre d’adhérents du groupement reste stable soit 142 adhérents.
Nous avons eu :
- Deux radiations : Rémy LE FLOCH & Didier LE BORGNE
- Deux décès : Marcel ROBIN le 9 juillet 2019 & Jean GOURMELEN le 4 octobre 2019.
- Deux adhésions : Le Lieutenant-colonel CHEVALLEREAU Chef de corps du DAAT de Rennes et Xavier-Michel CONOIR
(en provenance du groupement Nord)
- Et Florence GOURMELEN, la fille de Jean GOURMELEN qui a rejoint nos rangs dans la continuité de son papa.
Le groupement Ouest était présent à la passation de commandement du DAAT, une délégation du groupement était invitée à la demande du
Lieutenant-colonel COMIER précédent Chef de Corps.
La sortie du groupement s’est déroulée cette année aux ILES CHAUSEY, une vingtaine d’adhérents était présent dans la bonne humeur et
nous avions deux invités du groupement EST.
Le samedi 16 novembre 2019, notre Président de l’UNA-ALAT Nationale, nous a fait l’honneur de sa présence au sein du groupement
Ouest. Le Président du groupement Ouest a réuni un comité restreint pour l’accueillir. Nous avons profité par cette occasion de faire une visite
d’un site SNCF qui est spécialisé dans la régulation électrique et de circulation des trains.
Nous étudions d’autres projets d’activités à venir pour le groupement Ouest.
Nous avons remarqué quelques non-respects dans la règle de diffusion des informations où la liste d’urgence n’est pas utilisée
correctement, les destinataires sont placés en Cc et non Cci comme prévue. Cela est peut-être une erreur exceptionnelle.
Je vous souhaite à tous un bon Conseil d’Administration dans la bonne humeur. Mes amitiés à vous tous et à bientôt.
Christophe MAVREL-PERRIN.

Intervention de Michel BRAULT, président du groupement Rhône-Alpes,
(Lue par Jean Jacques SALEZ) :
L’Amicale Rhône-Alpes a, depuis l’AG de l’UNAALAT, eu 2 décès dans ses rangs. Messieurs, Emprin Martial et Pardo Auguste. Néanmoins à
signaler celui du colonel Christian VINCENT, ancien du MAT ALAT, qui n’était pas adhérent.
L’effectif actuel est de 104 membres dont 4 veuves. L’Amicale peine à recruter des adhérents, notamment les jeunes retraités et a du mal à trouver
des membres actifs pour armer le bureau. A noter heureusement les excellentes relations qui existent entre le GAMSTAT et l’amicale.
A la dernière AG de l’amicale Maurice LEIBENGUTH a souhaité quitter la présidence et le bureau. Michel BRAULT, candidat par défaut pour
que l’amicale continue à exister (il a déjà été président 6 ans et il est président de 2 autres associations) a été élu à la fonction de président.
Danielle JANICHON et Christian GABARD, volontaires pour rejoindre le bureau ont aussi été élus. Aucun autre candidat ne s’étant manifesté le
jour de l’Assemblée Générale, la composition du bureau est aujourd’hui la suivante :
Président : Michel BRAULT / Vice- Président : Jean-Jacques SALEZ / Trésorière : Danielle JANICHON /
Secrétaire : Christian GABARD / Secrétaire adjoint et Webmaster : André CLEMENTZ
Porte- Drapeau : François QUEROL Suppléant : Michel DELHOME.
Les activités futures seront décidées au cours du CA de l’amicale qui se tiendra le 19 décembre prochain. L’amicale visitera le GAMSTAT au
premier trimestre 2020 et sera associée le 21 juin aux portes ouvertes du GAMSTAT. Deux activités se sont déjà déroulées :

-

Le 3 juillet 2019, passation de commandement du GAMSTAT entre le colonel Alexis DURAND et le colonel Pierre-Yves
BOURBOULON,
du mercredi 23 au samedi 27 octobre 2019 : un voyage dans le sud de la Catalogne, organisé par l’association des combattants
volontaires de la Drôme et proposé aux adhérents de l’AAALAT RA.
En conclusion malgré les difficultés l’amicale ALAT Rhône Alpes résiste, mais pour combien de temps encore. Son bureau attend la relève, merci
aux plus jeunes de s’impliquer.

Intervention de Denis BERTRAND président du groupement PACA :
Les effectifs : En hausse (+1) par rapport à la situation lors de la précédente AG de l’UNA ALAT
1)
Effectif : 323
Dont 27 veuves : 18 veuves cotisantes et 9 veuves exemptées de cotisation (4 + de 90 ans et 5 époux décédés en SAC).
19 membres âgés de + 90 ans (exemptés de cotisation) :
1923 : M DUBOUREAU / 1925 : Gal JANIN / 1926 : M CREY, M ROSSIGNOL, M DEUDON, 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.
2)
Nouvelles adhésions depuis la dernière AG UNA ALAT. : 4
Mme GAVOTTO Michèle, Gal FORT Jean-Yves, Mme HARMAND Nathalie, Mme MACCHI Francine.
3) Décès depuis le dernier CA. : 3 membres : Gal LEIMBACHER Daniel : le 30 juin / M RECHT Wilfried : le 08 septembre / M
CRISTOFARI Robert : le 17 septembre.
4) Démission depuis le dernier C.A : 1 membre : Mme STREIT Gilberte pour rapprochement familial suite à sa maladie.
Les activités depuis l’assemblée générale du juin :
Commémorations avec présence du drapeau et d’une délégation
13 juin : pour la fin du conflit d’Indochine (décalée suite la cérémonie nationale aux Invalides du 8 juin). / 18 juin : Appel du général de
GAULLE au Luc et à Vidauban. / 15 août : débarquement de Provence, cérémonie nationale en présence du Président de la République. /16 août :
débarquement de Provence à Vidauban. / 17 août : débarquement de Provence au Luc. / 11 novembre : au Cannet des Maures, Le Luc, Vidauban
et Cannes.
Cérémonies diverses
11 juillet : passation de commandement de la Base Ecole 2° RHC. / 13 et 14 juillet : fête nationale au Cannet des Maures, Le Luc et Vidauban. /
9 septembre et 14 octobre : passations de commandement des gendarmeries du Luc et Le Cannet des Maures. / 11 septembre : cérémonie de
rentrée de l’EALAT. / 31 octobre et 1 novembre : fleurissement des tombes dans les cimetières du Luc, du Cannet des Maures, Cannes. / 9
novembre : anniversaire décès du général de Gaulle à Cannes. / Repas champêtre dans les jardins de la Base Ecole, le 21 septembre
Activités à venir
5 décembre : journée nationale d'hommage aux Morts pour la France pendant la guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie. / 11
décembre : visite de la maison de la Légion à Puyloubier. / 31 janvier : cérémonie des vœux. / 29 février : assemblée générale. Toutes nos
activités et notre agenda sont consultables sur notre site https://www.aaa-paca.fr/
Remarque à soumettre à l’ensemble des groupements
Les avis de décès devraient comporter au minimum :
 La photo datant de sa période d’activité et éventuellement une, plus récente ;
 Le relevé de carrière avec les affectations ;
 Les informations relatives aux obsèques ;
 Les coordonnées de la famille ;
 Son appartenance ou non à l’UNAALAT ;
 La signature complète du rédacteur.

Intervention de François BROUCQSAULT président du groupement Nord Picardie,
(Lue par Pierre HAIGNERE):
Notre AG s’est déroulée comme chaque année à BENIFONTAINE, 10 présents et 5 pouvoirs pour 18 membres.
Nous avons perdu CARTEAU sans qu’il donne de motif.
Nos activités : Pas de sortie de printemps (on a peut-être raté quelque chose ?)
8 mai 2018 participation à la commémoration de la guerre 39/45 avec l'UNC de Fretin
31 mai 2018 participation de notre vice-président à l’assemblée générale de l’UNAALAT à Paris.
12 aout 2018 réunion de bureau à FRETIN
11 novembre participation à la commémoration de la guerre 14/18 avec l'UNC de Fretin
15 novembre 2018 participation de notre vice-président au conseil d’administration de l’UNAALAT à St.DIE
25 novembre 2018 changement de la taille de l’objet lancé avec notre repas « Pétanque » au lieu de « bowling »
12 membres et 1 invité. Sympathie et bonne humeur autour d’une bonne table puis lancer des « bouboules pour se rapprocher du cochonnet».
Rapport financier : Compte de résultat 2018 : - 84€ estimation de notre « trésor » de guerre : 2111€
Afin de na pas « couler » trop vite vu le nombre de « rameurs » en diminution, La cotisation 2020 passe à 35€
Election du bureau : F.BROUCQSAULT en fin de mandat est réélu à la fonction de président.

Intervention de Pascal HAMES, président du groupement Languedoc Roussillon :
Effectifs : Depuis la dernière assemblée générale du 06 juin, nous déplorons les décès de Jean-Claude DESFRANE le 16 juillet, de Guislaine
GOUBET, compagne de notre ami Didier BIBARD, le 25 juillet, de Marie-Rose POLGE, le 18 août et de René MARTINEZ le 24 octobre.
À ce jour, nous sommes toujours 114 adhérents, dont 13 veuves.
Activités diverses : Le samedi 14 septembre, nous avons organisé au cimetière de Palavas une cérémonie pour les 40 ans de la disparition

(27/08/1979) du capitaine AYERBE et du major BERRING. Notre délégation était entourée des familles et des autorités municipales.
Le 29 septembre nous avons participé, pour la deuxième année consécutive, à la manifestation aéronautique organisée à Perpignan. Dans le but de
faire connaitre notre arme et l’Entraide ALAT, nous avons monté, comme l’an dernier, un stand avec les moyens du bord. Il a été très difficile
cette année de trouver des supports, mais grâce à l’aide du COMALAT, du LCL Michel MARTIN, chef de la section d'évaluation des candidats
aux métiers de l'aérocombat et du CIRFA de Nîmes, des flyers, plaquettes, livres et un diaporama de grande qualité ont pu être présentés au
public.
Point de situation du site de la mémoire ALAT (alat.fr).
Au 4 novembre, le site comptait 2934 pages.
Les critiques sont bonnes et nous recevons, plusieurs fois par semaine, des félicitations et des encouragements pour le travail accompli. Les
utilisateurs trouvent le site aéré et agréable.
De nombreux vétérans contribuent à la mise à jour des rubriques. Il est regrettable que l’active ne participe pas... ou si peu. Le protocole d’accord
entre COMALAT et l’UNA ALAT s’avère plus que jamais souhaitable.
Les chapitres PHOTOTÈQUE et VIDÉOTHÈQUE commencent à s’enrichir grâce à l’envoi de contributions diverses.
Les objectifs de notre travail hivernal sont :
terminer le fil d’Ariane (breadcrumb en anglais),
poursuivre, voire terminer le référencement de toutes les pages,
reprendre et terminer toutes les pages sur les hélicoptères,
relire les pages existantes.
Pour autant, notre travail ne sera pas terminé car la mise à jour de l’existant et la création de nouvelles pages se poursuivent, le flot des
contributions n’étant pas près de se tarir !

Intervention de Jean Jacques CHEVALLIER Webmestre de l'UNA ALAT
Le webmaster se sent bien seul !
Les groupements qui n’ont pas de site ne se servent pas du site du site national et ceux qui en ont un ne mesurent sans doute pas sa portée. Pour
rappel plus de 40 000 pages vues en 2018 et 2019 sera entre 43 et 44 000.
Vos évènements peuvent être mis en ligne en page actualités et vos prévisions d’évènements sur votre page dédiée.
Je reçois des mails me demandant pourquoi la page offres d’emploi n’est plus à jour, tous simplement parce que je n’en reçois plus.
Si le site ne sert à rien autant le supprimer ???
Si le site « alat.fr » veut récupérer les pages « historiques » je n’y vois aucun inconvénient.

Intervention de Dominique DUPIN Réseau Social de l'UNA ALAT
Avenir du groupe FACEBOOK ? Hormis le fait que c'est un rassemblement de copains pour certains, pour d'autre des "jamais contents ".
Je ne pense pas que le recrutement vers l'UNAALAT ait été productif. (Pour info 1117 membres sur le groupe à ce jour)
Je compte de décrocher car beaucoup trop de temps consacré (30 mn quotidiennement) et de plus nous sommes souvent des secrétaires pour
remise en forme de messages divers !
Nous avons demandé à 2 camarades de devenir Administrateur, mais seule une réponse négative déjà parvenue.
Ce groupe est la "propriété " de Jean Jacques ? Quid après ? Il faut certainement aborder ce sujet au prochain CA. A Bientôt

Renouvellement des membres du bureau :
Président : GCA de CREMIERS / Vice-présidents : GDIV Jean Claude ALLARD + Pierre HAIGNERE / secrétaire: José BARATON / secrétaire
adjoint : Bruno CASTELNAU / Trésorier : Alain BŒUF / Trésorier adjoint : Yves DAUBANES.

À l’honneur
Le GCA de CREMIERS, président, a remis la médaille d’or de l’UNA ALAT à Pierre-Yves BRAQUE, président de l’Association des Amis du
Musée de l’ALAT.
Le GCA de CREMIERS, président, a remis la cravate de l’ALAT à Jean Pierre BOISSAT pour le remercier de son implication dans le montage de
cette réunion.

Clôture de séance.
La séance a été clôturée à 12 h 30.

Déjeuner.
Vers 13 h 15, les personnes présentes se sont retrouvées autour d’un apéritif et d’un repas auxquels étaient invités le Gal GOUT, COMBAC et le
commandant CASARA son chef de cabinet. Le GCA de Crémiers, notre président, leurs a remis la cravate de l’ALAT pour les remercier de leur
accueil.

RAPPEL du CALENDRIER 2020:
La date de la prochaine Assemblée générale est fixée au jeudi 4 juin 2020.
Le même jour à 18h30, l'UNA ALAT et le COMALAT déposeront une gerbe sur la tombe du soldat inconnu et
raviveront la Flamme sous l'Arc de Triomphe. Béret bleu décorations pendantes.
La messe de l’ALAT aura lieu le vendredi 5 juin 2020, suivie du repas traditionnel dont l’organisation est à la charge
du COMALAT.
Le prochain CA se tiendra à Pau les 18 et 19 novembre 2020, organisé par le groupement EST AQUITAINE.

Destinataires :
Monsieur le général de Corps d’Armée Robert de CREMIERS, président de l’UNA ALAT.
Messieurs les membres administrateurs.

