Amicale Est Aquitaine
Assemblée générale 2014
Le 14 Juin 2014, l’Amicale Est Aquitaine tenait son assemblée générale.
Une soixantaine d’adhérents y ont participé.
Dès 9 h00, notre commission des fêtes avait préparé le café croissants, et les premiers
arrivants trouvaient une présentation impeccable, café chaud, croissants frais, etc… .
La commission animation présentait les albums photos illustrant les activités de
l’amicale, ces albums ont toujours du succès, ce qui me réconforte !
Notre trésorier en titre, Claude TSCHANN , étant hospitalisé, était remplacé par
Freddy DELSAUX qui passait des cafés croissants à la réception des arrivants et
ensuite au poste de trésorier adjoint !
10 h00, portables mode silencieux, minute de silence pour nos disparus et ceux de
l’UNAALAT.
Le quorum étant atteint, ouverture de l’assemblée générale.
Le Président fait un CR de l’AG de l’UNAALAT, rappel des activités en 2014, évocation
du site « aérostèles » (3 stèles marquant le lieu des accidents en Allemagne et en France
), présentation de l’ALAT en 2014, les 60 ans de l’ALAT, le défilé du 14 juillet à PARIS,
l’ALAT en vol (1° RHC) et à pied (3° RHC).
Le vérificateur aux comptes, Alain FERNANDEZ (toujours très élégant) certifie
l’exactitude des comptes et quitus est donné à notre trésorier (absent), Claude
TSCHANN , qui après une opération assez douloureuse va mieux, nous lui souhaitons
un rapide rétablissement.
Le budget prévisionnel et les prévisions d’activités en 2014/2015, étaient ensuite
présentés.
Le tiers sortant est ensuite réélu, sur les 3 sortants 2 se représentent, notre camarade
BASSUEL, quitte le CA, pour raison de santé, mais reste des nôtres à l’amicale, il est
remplacé par Lucien BRASSIER à qui nous souhaitons la bienvenue.
La parole a été donnée à Pierre Yves BRAQUE, Président de l’AAMALAT de DAX ,
afin d’exposer la situation du Musée de l’ALAT et de l’Hélicoptère. Son évolution,
agrandissement avec ouverture prévue d’un second hangar, pour exposition d’appareils.
Le temps des questions étant arrivé, celles-ci étaient posées, le Président y a répondu.
Enfin une surprise attendait ma modeste personne : appelé à la tribune, me voilà décoré
par le Président Claude MAITROT, de la médaille de Bronze de la FNAM !!
Mes remerciements à toute l’Amicale pour cette agréable surprise.
Egalement toute notre reconnaissance à tous les participants, organisateurs, prêt de
matériels, salle de Lons, conseil d’administration, etc… .
Une information de l’UNEO (Lt Colonel CHAMINADE : l’UNEO a ouvert une
permanence à PAU, derrière la salle des ventes. Tel : 0785351157)
L’AG étant close, la main dessus était décrétée par le Président.
Le Colonel RICHOU Chef de corps du 5° RHC s’étant excusé, à promis de nous
rejoindre au moment du café après le repas. Les verres étant levés au nom de l’amitié,
c’est vers 13 h 00 que le mouvement vers le repas s’est enclenché, déjeuner servi comme
à l’accoutumée par notre traiteur préféré.
14 h45, arrivée du Colonel RICHOU, accompagné de son épouse. Il salue chaque
amicaliste d’une chaleureuse poignée de main.

15 h 05 : intervention du Colonel RICHOU qui donne quelques infos concernant le 5°
RHC, (relèves, renforts, sur les opex en cours) et d’ordre général sur l’ALAT au plan
matériel, sans omettre l’importance qu’il donne à la participation des « anciens » aux
manifestations de cohésion comme lors de la remise de la fourragère aux jeunes recrues
le 4 juin 2014 (en nocturne), au monument aux morts de PAU.
C’était ensuite le moment de déguster la traditionnelle et excellente omelette
norvégienne, suivie d’un bon café .
L’heure de se séparer ayant sonné, (16 h45), restait à se donner rendez-vous pour la
prochaine activité, en ayant une pensée pour nos camarades absents, qui bien souvent
pour des raisons médicales , n’ont pu se joindre à nous.
Un grand merci à Freddy DELSAUX et à son équipe pour la mise en place matinale et le
démontage avec l’aide de quelques renforts de notre amicale. Sans oublier les reporters
photographiques et notre webmaster.
A. FARRUGIA

