Amicale des Anciens

Lons le 17 juin 2013

De L’A.L.A.T
EST AQUITAINE

PROCES VERBAL
ASSEMBLEE GENERALE
01 JUIN 2013

L’assemblée générale de l’AA ALAT EST AQUITAINE s’est tenue le 01 juin 2013 à 10h dans la salle
Gérard FORGUES, Avenue de Pau à LONS.
Le Président remercie tous les membres présents, en particulier 3 nouveaux adhérents présents à l’AG.
Une minute de silence est respectée en souvenir de nos camarades disparus.
Le quorum du quart des adhérents étant dépassé (50 membres présents+46 pouvoirs sur 195) le Président
a déclaré l’assemblée générale ouverte.
1°RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITES
-- Le président s’est rendu à l’AG de l’UNAALAT à VILLACOUBLAY le 30 mai 2013. Le C.R sera dans le
prochain BBM, un point sur les équipements de notre future ALAT sera développé. Le Président insiste sur
quelques points particuliers :
L’UNA ALAT avec la REUNION DES ASSOCIATIONS NATIONALES DE L’ARMEE DE TERRE (RANAT)
et la FEDERATION NATIONALE ANDRE MAGINOT (FNAM) représentent plus d’un million d’adhérents.
Le poids de notre influence, hors du champ politique, est considérable.
L’UNA ALAT compte 5083 membres avec l’adhésion nouvelle de l’entraide ALAT et des amis du MUSEE
DE L’ALAT.
L’entraide ALAT possède un site internet (www.entraidealat.fr), son but est de dispenser une assistance
morale et matérielle aux familles des personnels décédés en activité hors service aérien.
Le soutien des vétérans à son action est à l’étude et pourrait prendre la forme d’une cotisation de 7€
annuelle, déductible des impôts. Les aides financières de l’entraide ALAT au soutien des familles sont
allouées principalement aux enfants pour des allocations scolaires, des aides vacances et Noël.
Notre garnison sera à l’honneur en septembre puisqu’elle accueillera une université de la défense au
5°RHC.
L’ALAT sera chargée de la maintenance et de l’exploitation des drones.
La médaille de l’UNA ALAT sera vendue 20€. Concernant le BBM, les rédacteurs et en particulier Armand
FARRUGIA sont remerciés pour les articles qu’ils proposent.
-- L’effectif de notre amicale est stable, nous sommes 195 adhérents plus 6 membres d’honneur. Mais le
nombre de décès augmente et le nombre d’adhésions nouvelles diminue. Ce phénomène est caché par le
nombre de veuves qui restent fidèles à l’amicale. Ce fait est observé dans de nombreux groupements. La
solution viendra de nos relations avec les régiments et les PSO qui peuvent relayer nos buts et nos
activités.
-- Bilan des activités 2012/2013 :
Notre soirée dansante a eu lieu le 16 novembre 2012 au mess du quartier DE ROSE. La participation est
en baisse, la cause semble être l’absence fortuite de quelques fidèles empêchés. La soirée s’est déroulée
dans une ambiance remarquable.
A l’occasion de la cérémonie des couleurs régimentaires du 5°RHC, le 7 décembre 2012, nous avons
rendu hommage à nos anciens en déposant une gerbe au monument aux morts.
La galette des rois a eu lieu le samedi 12 janvier 2013 au mess du quartier DE ROSE.
La sortie de printemps a eu lieu le 23 mars 2013 à NAVARRENX. Très intéressante journée.

2° VERIFICATEUR AUX COMPTES
M. Alain FERNANDEZ présente la vérification des comptes de l’association. Les comptes sont certifiés
sincères et véritables, les dépenses sont parfaitement maîtrisées.
Le quitus est donné par l’assemblée à l’unanimité des voix.
3° BUDGET PREVISIONNEL 2013-2014
Le trésorier présente le budget prévisionnel 2013-2014 basé sur 195 adhérents à jour de leur cotisation
Merci à Sauveur JAIR pour l’aide qu’il nous apporte en prenant en compte les photocopies de l’amicale.
Nos remerciements vont à Claude TSCHANN pour la qualité de la tenue des comptes de notre amicale
ainsi que pour son efficacité appréciée par le trésorier de l’UNA ALAT.
4° PREVISION D’ACTIVITES 2013-2014
 La soirée dansante de notre amicale se tiendra le 16 novembre 2013 au quartier de ROSE.
 Début décembre 2013 aura lieu la cérémonie commémorative au monument aux morts du 5°RHC.
 La galette des rois est prévue en janvier 2014, les modalités sont à définir.
 Sortie de printemps 2014 : à définir.
 A.G. 2014 : à définir.
5° QUESTIONS DIVERSES
Suite à la présentation du GROUPEMENT DE SOUTIEN DE LA BASE DE DEFENSE
PAU – BAYONNE – TARBES par A. FERNANDEZ, pour obtenir la carte adhérent au cercle de BDD, il
faut être en mesure de produire la carte d'identité militaire portant la mention "RETRAITE" et fournir une
photo d'identité. L'adresse et le lieu où l'intéressé peut faire éditer la carte est :
GSBdD de PAU / Cercle de la BDD / Quartier de ROSE / BP 593 / 64010 PAU CEDEX
6° ELECTION DU TIERS SORTANT DU CA
Membres sortants se représentant M. DARTIGUEPEYROU, PECOT, POTIER, TSCHANN. Les membres
du CA sortants sont reconduits à l’unanimité des voix. Membres sortants ne se représentant pas : Général
LESCASSE, S. BONNET, JC. DECOMBLE.
7° ELECTION DU NOUVEAU BUREAU
Président d’honneur de l’AA ALAT EST AQUITAINE: Général Roger LESCASSE
Président de l’AA ALAT EST AQUITAINE : Claude MAITRIOT.
Vice président : Armand SCHAEFFER
Secrétaire : Michel SOUK
Trésorier : Claude TSCHANN
Les nouveaux statuts de l’AA ALAT EST AQUITAINE sont présentés aux membres de l’AG et sont
acceptés à l’unanimité des voix moins une.
REMERCIEMENTS
M. le Maire de LONS, M. le Maire Adjoint.
M. les CDC et PSO des 5°RHC et 4°RHFS.
Le nouveau Président remercie vivement le Général LESCASSE, les organisateurs de l’AG, notamment le
Comité des fêtes et remercie l’ensemble du CA qui travaille dans la convivialité et dans une bonne
ambiance pour le bien de tous.
L’ordre du jour étant épuisé, le président clôture l’Assemblée Générale

Le secrétaire

Le Président

