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      Amicale des Anciens de l’Aviation Légère de l’Armée de Terre 
 
 
     Groupement Languedoc-Roussillon 
 
 

Assemblée générale ordinaire du 22 mai 2022 à Sérignan 
 

Le rendez-vous est fixé à 9 h 30 à la salle polyvalente, place des Anciens combattants, 34410 Sérignan. Les 
premiers arrivants sont présents dès 8 h 00 pour préparer les lieux et tous sont « sur le pont » à 9 h 30 après 
le traditionnel café-croissant. 
Pendant le déroulement de notre assemblée générale, nos épouses sont allées visiter la collégiale de Sérignan, 
sous la houlette de madame GALAU. 
Monsieur SALAMÉ, 3e adjoint, délégué aux sports, représentant monsieur le Maire indisponible à la suite 
d’un accident, nous accueille chaleureusement. Il exprime sa reconnaissance à Hubert GALAU qui a 
organisé cette AG et nous souhaite une bonne réunion. 
 
Mot d’accueil du président 
 
Bonjour à toutes et à tous. 
 
Je suis très heureux de vous voir encore nombreux cette année pour notre assemblée générale. Pour l’instant, 
nous sommes relativement épargnés, compte-tenu du contexte des élections, mais j’ai peur qu’une fois les 
législatives passées, les problèmes liés à la COVID resurgissent. Pourrons-nous nous retrouver l’an prochain, 
ou serons-nous encore CONfinés … J J 
L’an dernier j’ai eu la joie d’accueillir Marc HENRARD, qui nous venait d’Albi. Il n’a pu venir cette année 
pour des raisons de santé et la distance n’est pas négligeable. J’ai eu aussi la joie d’accueillir Antoine 
RODRIGUEZ, qui a eu un parcours professionnel remarquable. Néanmoins, ce plaisir était un peu assombri 
car je pensais aussi accueillir un autre de nos vétérans, qui malheureusement n’avait pu venir, sa maman 
étant décédée la veille de notre AG. 
Cette année, qui est aussi l’année du soixantenaire des accords d’Évian marquant la fin de la guerre 
d’Algérie, notre camarade est présent aujourd’hui parmi nous. De nombreux jeunes de la conscription ont été 
appelés, ou rappelés pour mener cette guerre. Nombreux se sont distingués et, malheureusement, nombreux 
sont aussi décédés, mais un fait est certain, tous n’étaient pas volontaires. 
Si je vous parle de cela, c’est parce que la personne que j’accueille aujourd’hui est un ancien appelé de 
l’escadrille ALAT de Fréjorgues. Il a fait ses 12 mois réglementaires et a terminé comme brigadier-chef. 
Depuis, il effectue une carrière civile comme agent d’assurance. Je ne pouvais pas imaginer qu’un appelé 
puisse avoir un parcours militaire, tel que le sien, après son service. Il va se présenter et vous expliquer lui-
même son parcours. Je vous demande d’accueillir comme il se doit François YEROKINE. 
 
François se présente et explique que quelques années après son service, il s’est porté volontaire pour faire 
de la réserve dans la Légion étrangère et ce pendant plusieurs années. Il a participé à de nombreuses OPEX. 
Le président lui demande de citer ses décorations. Il est titulaire :  

- de la croix de combattant, 
- de la croix du combattant volontaire, agrafe OPEX, 
- de la médaille OM, agrafe RCI, 
- de la médaille de la Défense nationale, agrafes Légion étrangère, infanterie, missions extérieures, 
- de la médaille du service volontaire, agrafe Légion étrangère, 
- de la médaille des blessés, 
- de la médaille de la reconnaissance de la Nation, agrafe opérations extérieures.  



2 
 

 
Parcours exceptionnel pour un ancien appelé ayant arboré notre béret bleu. 
 
Membres présents ou représentés 
 
Le nombre de présents ou représentés étant de 76, dont 43 pouvoirs, le quorum est donc atteint et l’assemblée 
générale ordinaire peut valablement se tenir. 
  
- 112 convocations ont été envoyées par voie postale. 36 membres n’ont pas répondu, soit 32,14 %. 
- Nous avons reçu 21 pouvoirs manifestant un choix et 22 pouvoirs sans indication de choix. L'examen de la 
feuille de présence confirme que 33 membres sont bien présents, les 43 pouvoirs reçus ont été remis aux 
personnes mentionnées sur ces pouvoirs lorsqu'elles étaient présentes, ou distribués à d'autres membres 
présents. Chaque membre présent ne peut recevoir plus de 3 pouvoirs. Il est rappelé à cette occasion que 
lorsque le pouvoir ne comporte aucun choix, le vote de celui qui le détient vaut également pour le pouvoir. 
Après signature de la feuille de présence, le décompte effectué donne le résultat suivant : 
- Présents (33) : ALINGRIN Claude - AYERBE Lucette - BAUZOU Pierre - BIBARD Didier - 
BILLEGAS André - BILLOT Patrick - BLANC Jean-Pierre - BRU Michel - CHAUSSEPIED Jean - 
CHOUX Jacky - COPPOLA Bruno - CROUZAT Jean-louis - DAVANNE Jean - de BECQUE Yves -  
FIGAROL Gérard - FRANÇAIS Michèle - GALAU Hubert - GODFRIN Robert - GODON André - 
HAMES Pascal - HULOT Alain - JARRIGE Pierre - JEAN-MARIE Georges - LACOUR Jean-Claude - 
MENGUAL Gilles - MICHEL Gilles - MORALES Gilbert - NEOLAS Huguette – PORTARIES Lucien - 
RODELLA Maryse - RODRIGUEZ Antoine - VAZQUEZ René - YEROKINE François. 
- Pouvoirs avec choix (21) : AIMONETTO Olivier - AUDOUIT Jean-Claude - BAGNEUX Françoise - 
BERINGUÉ Alain - CABON Bernard - CHAUVEAU Christian - DELRIEUX Jean-Claude - D’HABIT 
Lucien - DOUARD Michel - DURAND Michel - FREMON Michel - GEOLLE Gérard - HERMITTE 
Charles - LAMARRE Michel - LOPEZ Marc - MAULET Jean-Louis - PLAUZOLLES Rémy - RABAY 
Jacky - SEVENIER Pierre - TIQUET Alain - TOTAL Pascal  
 
- Pouvoirs sans choix (22) : DEDIEU Marie-France - DIAT Raymond - GASCON Henri - GOURSAT 
Yvon - HELGORSKY Noël - HOSTIN Patrice - JEANJEAN Annick - JONCKHEERE Camille - JONIS 
Pierre - KOSSA Michel - LACHAUD Jean-Claude - MALET Patricia - MAZÉ Pierre - 
MONTERASTELLI Francis - RENON Dominique - ROUSSEL Daniel - SAINT-ARROMAN Fabrice - 
SCHERLÉ Charles - SCHLIFFER Michel - SISTACH Zouïnia - VAISSIERE Alain - WUYTS Franck. 
 

 

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
 
1 - Approbation du rapport moral et activités de l'exercice écoulé (2020-2021). 
2 - Approbation des comptes de l'association pour l'exercice écoulé (2020-2021). 
3 - Approbation du rapport du vérificateur aux comptes, pour les comptes 2020-2021. 
4 - Approbation pour ne plus présenter de budget prévisionnel à l’assemblée générale, sauf si une demande de 
subvention est envisagée dans l’année à venir. 
5 - Renouvellement des membres du bureau. 
6 - Point de situation du site de la mémoire de l’ALAT www.alat.fr (non soumis à vote). 
7 - Activités prévisionnelles 2021 et 2022 (non soumises à vote). 
8 - Questions diverses. 
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1 - Rapport moral 2021 
 

• 05 janvier, le président prend des nouvelles de Mme YACONO. 
• 13 janvier, opération de la hanche pour le secrétaire. 
• 15 janvier, opération de la vésicule pour le trésorier. 
• 15 janvier, décès de Michel LANGLET. 
• 21 janvier, obsèques de Michel LANGLET au funérarium de Grammont (Montpellier). Présents : 

HAMES, LACOUR, BLANC (porte-drapeau), BRU, DAVANNE, BAUZOU, GEOLLE et CABON. 
• 24 février, décès de Jean-François SISTACH. 
• 27 février, obsèques en l'église de Saint-Cyprien, village de Jean-François SISTACH. Présents : 

JEAN-MARIE, BLANC (porte-drapeau), BRU et son épouse, CABON et son épouse, D'HABIT, 
GODON, RENON. Anciens membres également présents : FLAHAUT, ALSINA, MOLIÈRE. 

• 26 mars, le président prend des nouvelles de Pierre ANTONA hospitalisé à Perpignan. 
• 28 mars, le trésorier va rendre visite à Pierre ANTONA et lui remet au nom de notre association la 

BD BANANE. 
• 30 avril, le président prend des nouvelles de la santé de Jacky RABAY. 
• 30 avril, opération de la vésicule pour le secrétaire. 
• 26 mai, décès de Pierre ANTONA d'une crise cardiaque. Il était hospitalisé depuis plusieurs 

semaines.  
• 1er juin, obsèques de Pierre ANTONA au crématorium nord de Perpignan. Présents : JEAN-MARIE, 

BLANC (porte-drapeau), GODON, RODRIGUEZ et DELRIEU. 
• 22 juin, CA AAALAT LR à Sérignan, chez Hubert GALAU. 
• 29 juin, cérémonie au col de Jau. BLANC (porte-drapeau) et GODON. 
• 14 juillet, Jean-Pierre BLANC avec le drapeau a représenté notre association à la remise des brevets 

et insignes aux jeunes suivant la préparation militaire Marine à Port-Vendres et a ensuite participé à 
la cérémonie du 14 Juillet. 

• 12 août, Jean-Pierre BLANC avec le drapeau a représenté notre association à la cérémonie en 
hommage aux soldats du feu organisée par la commune de Port-Vendres. 

• 18 août, le président prend des nouvelles de Robert GODFRIN qui vient de subir une grosse 
opération aux poumons. 

• 19 août, Jean-Pierre BLANC avec le drapeau a représenté notre association à la cérémonie du 
77e anniversaire de la libération de Port-Vendres. 

• 20 août, Jean-Pierre BLANC avec le drapeau a représenté notre association à la cérémonie du 
77e anniversaire de la libération de Rivesaltes. 

• 05 septembre, le président rend visite à Robert GODFRIN, qui a subi une lourde intervention. Il lui 
offre la BD BANANE au nom des membres de l'amicale. 

• 25 septembre, AG AAALAT LR à Saint-Brès. 
• 1er octobre, Jean-Louis CROUZAT représente notre association à Montpellier pour l'hommage rendu 

au caporal-chef Maxime BLASCO, tué au combat au Mali le 24 septembre. 
• 02 octobre, cérémonie à Olette pour la pose d'une plaque à la mémoire du CNE AYERBE et du major 

BERRING, décédés en service aérien commandé le 27 août 1979. Présents : LACOUR, Mme 
FRANÇAIS, HAMES, COPPOLA, BLANC (porte-drapeau) BRU et son épouse, GEOLLE et son 
épouse, BILLEGAS et son épouse, JEAN-MARIE, ALLINGRIN, GALAU, TOTAL, DOUARD et 
son épouse, CHAUSSEPIED, Mme NÉOLAS, Mme AYERBE accompagnée de ses filles et ses 
petits-enfants, le colonel Franck BERRING accompagné de deux de ses sœurs. 

• 17 novembre, AG et CA de l'UNA ALAT à Pau. Notre président est présent. 
• 23 novembre, Gilles MENGUAL représente notre association à la cérémonie organisée par la ville de 

Béziers en hommage aux victimes de l'attentat du DRAKKAR survenu il y a 30 ans. 
• 26 novembre, le président prend des nouvelles de Mme DEDIEU et de Mme YACONO. 
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SITUATION DES EFFECTIFS 
Les effectifs, fin 2021, sont en légère hausse par rapport à fin 2020. Nous sommes 112 adhérents, dont 14 
veuves. Fin 2020 nous étions 108, dont 12 veuves. 
Nous ont rejoints depuis le 1er janvier 2021 : 
DELRIEUX Jean-Claude  11480 LA PALME 
DOUARD Michel   63800 COURNON D’AUVERGNE 
MALET Patricia   66210 FORMIGUÈRES 
RODRIGUEZ Antoine  11100 NARBONNE 
SAINT-ARROMAN Fabrice  82600 VERDUN-SUR-GARONNE 
SCHERLE Charles   66570 SAINT-NAZAIRE 
SISTACH Zouina   66750 SAINT-CYPRIEN LA PLAGE 
TOTAL Pascal   34110 FRONTIGNAN 
VAUCELLE Laurence  86170 NEUVILLE-DE-POITOU 
 
Ont démissionné au 1er janvier 2021 : 
BELLEVILLE Jacques 
SIMON Pierre 
 
Sont décédés depuis le 1er janvier 2021 : 
ANTONA Pierre 
LANGLET Michel 
SISTACH Jean-François 
 
RÉCAPITULATIF DES MAILS ENVOYÉS EN 2021 

- Infos aéronautiques diverses (presse et sites aéronautiques, zone militaire) : 44 
- Infos ALAT et Défense (Sites, FNAM, CEMAT, ASAF, revues aéro, OPEX) : 86 
- Infos des groupements (LR et UNAALAT) (social, cérémonies, hommages, décès) : 90 

 
ÉVÉNEMENTS DEPUIS LE 1er JANVIER 2022 

 
• 17 janvier, le président prend des nouvelles de Mme BACOT et de Mme YACONO. 
• 15 février, obsèques de Mme MEISSONIER en l'église de Baillargues. Présents : LACOUR et son 

épouse, DIAT et son épouse, BRU, DELPUECH, CHOUX. 
• 24 mars, CA AAALAT LR à Sérignan. 
• 02 avril, assemblée générale de l'UNPDF (Union nationale des porte-drapeaux de France) à 

Condrieux. Jean-Pierre BLANC, vice-président national de l'UNPDF et délégué des P-O, était 
présent avec notre drapeau. 

• 21 avril, le vice-président prend des nouvelles de Jacky RABAY qui a été hospitalisé. 
• 22 avril, cérémonie à Port-Vendres pour la journée nationale du souvenir des victimes et des héros de 

la déportation. Jean-Pierre BLANC était présent avec notre drapeau. 
• 28 avril, le président prend des nouvelles de Jacky RABAY. 
• 29 avril, Bruno COPPOLA représente notre association à la fête de Camerone à Nîmes. 
• 08 mai, cérémonie à Port-Vendres, à l’occasion du 77e anniversaire de la victoire de 39-45. Jean-

Pierre BLANC était présent avec notre drapeau. 
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SITUATION DES EFFECTIFS 
Les effectifs sont stables, nous sommes toujours 112 adhérents, dont 14 veuves. 

Nous ont rejoints en 2022 : 
FALCONNIER Pierre  13730 SAINT-VICTORET 
HENRARD Fabrice  47520 LE PASSAGE 

Ont démissionné en janvier 2022 : 
DOS SANTOS Paulo 
FERRIER Pierre-Emmanuel 
 
Pas de décès à déplorer depuis janvier. 

 
QUESTION 1 - Vote pour l'approbation du rapport moral  
Pour : 76 (dont 43 pouvoirs ayant exprimé leurs vœux)  
Contre : 0  
Abstention : 0 
 
Le rapport moral pour 2021 est approuvé. 
 

2 - Comptes de l’association pour l’exercice 2021 
Comme les années précédentes, notre trésorier détaille, à l'aide de la projection de ses documents, l'état des 
finances de notre amicale. Il souligne les différentes recettes et dépenses, précisant que tous les membres ont 
reçu le bilan financier de l'exercice écoulé. Il souligne tous les dons qui ont été effectués et remercie les 
donateurs. 
Le maintien des cotisations à 30 € et 15 € pour les veuves, ainsi que la gestion rigoureuse par le bureau des 
dépenses, permettent de constater un solde bancaire et un fonds de roulement très satisfaisants. Albert 
LAUMOND, vérificateur aux comptes, confirme par un écrit qui est présenté à l’assistance, la très bonne 
tenue, la justesse des comptes et la production des pièces ou factures ayant entraîné les dépenses mentionnées. 
Le trésorier tient à la disposition de chacun sa comptabilité et les documents correspondants. L’exposé des 
comptes de l’association n’appelle aucun commentaire de la part des membres.  
QUESTION 2 - Vote pour l'approbation des comptes de l'amicale pour l’exercice 2021 : 
Pour : 76 (dont 43 pouvoirs ayant exprimé leurs vœux)  
Contre : 0  
Abstention : 0 
 
 Les comptes de l'amicale pour l’exercice 2021 sont approuvés. 
 
3 - Approbation du rapport du vérificateur aux comptes pour les comptes 2021 
 
QUESTION 3 - Vote pour l'approbation du rapport du vérificateur aux comptes :  
Pour : 76 (dont 43 pouvoirs ayant exprimé leurs vœux)  
Contre : 0 
Abstention : 0 
 
Le rapport du vérificateur aux comptes pour l’exercice 2021 est approuvé.  
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4 - Approbation du budget prévisionnel pour l’année 2022 et approbation pour ne plus présenter de 
budget prévisionnel à l’assemblée générale, sauf si une demande de subvention est envisagée dans 
l’année à venir. 
 
Le trésorier présente le budget prévisionnel pour 2022. Ce dernier n’a pas été soumis au vote. Comme proposé 
sur l’ordre du jour, le président explique qu’effectuer un budget prévisionnel ne sert à rien, excepté si nous 
avons besoin d’effectuer une demande de subvention pour un achat important (ex. : drapeau). Comme aucun 
achat important ne sera entrepris sans un accord préalable en assemblée générale, le conseil d’administration 
demandera au trésorier de rédiger un budget prévisionnel pour le présenter en AG, en même temps que la 
proposition d’achat. 
 
QUESTION 4 - Vote pour l'approbation de ne plus présenter de budget prévisionnel à l’assemblée 
générale, sauf si une demande de subvention est envisagée dans l’année à venir. 
 
Pour : 72 (dont 40 pouvoirs ayant exprimé leurs vœux) 
Contre : 0 
Abstention : 4 (AIMONETTO, BRU, VAISSIERES, WUYTS (les deux derniers sont représentés par Michel 
BRU). 
 
La proposition de ne plus présenter systématiquement un budget prévisionnel est approuvée. 
 
5 - Renouvellement des membres du conseil d’administration 
 
Le président rappelle la composition du conseil d’administration actuel : 

Président : Pascal HAMES 
Vice-présidents : Jean-Claude LACOUR, Pierre JARRIGE 

Secrétariat : Gilbert MORALES, Michel BRU, Hubert GALAU 
Comptabilité : Georges JEAN-MARIE, Jean-Pierre BLANC (également porte-drapeau) 

Webmasters : Didier BIBARD, Jacky CHOUX 
Représentants des départements 11 et 30 : Claude ALINGRIN, Bruno COPPOLA 

Déléguée aux veuves : Huguette NÉOLAS 
Hors conseil d’administration, n’ayant pas de droit de vote lors des réunions du CA : Albert LAUMOND, 
vérificateur aux comptes. 
Conformément à la réglementation, après trois années de mandat, le conseil d’administration démissionne.  
Tous les membres se représentent à l’exception d’Hubert GALAU, un des pères fondateurs de notre 
association, qui se retire suite à des ennuis de santé. Le président regrette son départ, mais la priorité est la 
santé de notre ami. 
Gil MICHEL propose sa candidature. 
Le président soumet au vote la candidature de : Pascal HAMES, Jean-Claude LACOUR, Pierre JARRIGE, 
Gilbert MORALES, Michel BRU, Hubert GALAU, Georges JEAN-MARIE, Jean-Pierre BLANC, Didier 
BIBARD, Jacky CHOUX, Claude ALINGRIN, Bruno COPPOLA, Huguette NÉOLAS et Gil MICHEL. 
QUESTION 5 - Vote pour que les personnes citées ci-dessus entrent au conseil d’administration pour 
une période de trois ans. 
 
Pour : 76 (dont 43 pouvoirs ayant exprimé leurs vœux) 
Contre : 0 
Abstention : 0 
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Le président rappelle qu’en 2019 une cérémonie en hommage au capitaine AYERBE et au major BERRING avait 
été organisée au cimetière de Palavas. La section des anciens combattants de la commune nous avait beaucoup 
aidés, notamment Gil MICHEL, qui en était le secrétaire à l’époque. Le président avait promis de leur offrir un 
cadeau souvenir, nos assiettes traditionnelles étant en cours de fabrication. La situation sanitaire a retardé 
l’événement. Le président ne voulant pas attendre la prochaine assemblée générale qui se déroulera à Palavas-les-
Flots, remet à Gil MICHEL une assiette à donner à son président. 
 
6 - Point de situation du site de la mémoire de l’ALAT www.alat.fr (non soumis à vote) 
 
Didier BIBARD, notre webmaster, nous a présenté les activités du site du groupement (https://www.aaalat-
languedoc-roussillon.fr) et celles du site de la mémoire de l’ALAT (https://www.alat.fr). 
 

Site AAALAT LR ( aaalat-languedoc-roussillon.fr) 
En 2021, le site recense 822 visiteurs, avec 3 057 pages visitées dont 30 % via mobile. Ce qui représente une 
moyenne quotidienne de 2,2 visiteurs pour 8,4 pages. En 2022, à cette date, on recense 177 visiteurs pour 526 
pages vues, soit une moyenne quotidienne de 1,3 visites pour 9,3 pages visitées. C’est une légère baisse due 
principalement au manque d’activités. Une page Facebook sera créée dans les prochaines semaines, à l’image de 
celle du site alat.fr. 
 
Site ALAT (alat.fr) 
C’est le site officiel de la mémoire de l’ALAT, qui a une portée nationale, voire internationale. Didier rappelle la 
genèse de la petite équipe qui a repris le site de Christian MALCROS. L’administration en est assurée depuis 
mai 2019 par Pascal HAMES, Jean-François PATRIS, Didier BIBARD et Pierre-Yves MEVEL. Jean-Claude 
LACOUR signale que c’est à partir de notre groupement que le site a été construit au départ sans aide extérieure. 
Le webmaster rappelle que le COMALAT ne dispose pas de ressources humaines pour assurer l’administration 
du site. Il nous encourage à participer au développement du site en fournissant un maximum de données, 
d’amendements et de corrections. Il remercie particulièrement le président pour son travail méthodique et 
efficace. 
 

Années Visiteurs Pages vues 
2020 9 360 245 000 
2021 49 600 472 000 
Depuis le 01/01/2022 24 250 175 000 
Depuis 2019 83 500 938 000 
 
À ce jour le site compte 4 303 pages. 134 pages ont été ajoutées depuis le 1er janvier 2022. Le site grossit 
sans arrêt, c’est le site de référence pour l’ALAT et n’a pas d’équivalent. Le président travaille actuellement 
sur la rubrique consacrée aux officiers mécaniciens. Il espère pouvoir créer un jour les mécaniciens 
navigants. Il recherche tous types de renseignements à ce sujet. Quant-aux mécaniciens, il semble que la 
mission ne soit pas près d’aboutir… 
Une page Facebook a été créée (www.facebook.com/memoirealat). Elle est un relais du site et contribue à 
son rayonnement. 
La semaine dernière a eu lieu le lancement officiel du livre de la 4e brigade d’aérocombat de Clermont-
Ferrand, créée en 2016, héritière directe de la 4e division aéromobile. Ce livre, fruit du travail d’une petite 
équipe de marque dirigée par Didier BIBARD, est constitué de nombreux témoignages et articles de fond 
rédigés par une cinquantaine de bérets bleus d’hier et d’aujourd’hui, de photos et de documents retraçant 
l’histoire de la 4e BAC et de l’aérocombat. Pour se le procurer, on peut se rendre sur la page du site alat.fr 
consacrée au livre (https://www.alat.fr/mediatheque-bibliotheque-la-4e-brigade-d-aerocombat.html) et sur 
laquelle figurent les liens vers la maison d’édition et la FNAC. 
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7 - Activités prévisionnelles 2022 (non soumises à vote) 
 
Le président rappelle qu’il participera à l’AG de l’UNA ALAT le mardi 24 mai. Notre porte-drapeau sera à la 
cérémonie à l’arc de triomphe. 
Le vendredi 24 juin, une cérémonie sera organisée à Saint-Ambroix, en hommage au LTN LAVAL-GILLY et 
en présence de camarades de sa promotion de Saint-Cyr. Il précise que 7 membres de notre association seront 
présents. Il espère une participation plus nombreuse(détails du programme sur notre site internet). 
Le secrétaire propose une visite culturelle à l’Abbaye de Valmagne, le samedi 24 septembre 2022. Elle ne pourra 
s’effectuer qu’en groupe (à partir de 20 personnes) pour bénéficier de tarifs préférentiels sur la visite et la 
restauration. À ce sujet, il sera proposé le menu terroir (sans boissons). Toutes les informations pratiques sur cette 
visite seront bientôt communiquées aux adhérents. 
Le président demande si les membres présents sont intéressés pour que le conseil d’administration organise un 
repas dans un cabaret. Une majorité est favorable. 
Dans un esprit purement aéronautique, la visite d’Airbus-Hélicoptères, annulée en 2021, sera de nouveau proposée 
ultérieurement. D’autres projets sont en attente, comme la visite des installations de Fréjorgues et de Nîmes-
Garons. 

 
7 - Questions diverses 
Pas de questions particulières. 
Le président rappelle qu’une commande de gourdes métalliques est en cours et devrait arriver bientôt. 
 
Il est 11 h 00, et avant de clore cette assemblée générale, le président remercie à nouveau les participants de 
leur présence. 
Tous les vétérans se rendent en défilant, encadrés par la police municipale, au monument aux morts situé dans 
le cimetière à 5 mn de la salle polyvalente. Les épouses sont déjà sur place. En présence de monsieur 
BUZEYNE, adjoint au maire chargé des anciens combattants, la cérémonie en hommage à nos morts peut 
commencer. 
Après les discours du président et de monsieur BUZEYNE, ces derniers procèdent à un dépôt de gerbe, suivi 
par la sonnerie aux morts, une minute de silence et une vibrante Marseillaise chantée par tous les participants. 
Le président décore ensuite de la médaille de l’UNAALAT les récipiendaires ci-après : 
 
Didier BIBARD, agrafe or, 
Claude ALINGRIN, agrafe argent, 
René VAZQUEZ, agrafe bronze. 
 
À l’issue, tous rejoignent la salle polyvalente pour le traditionnel apéritif. Le président remet à monsieur 
BUZEYNE l’assiette au logo de notre association. Vers 13 h 30, direction le restaurant l’Écluse à Villeneuve-
lès-Béziers, pour se rappeler les campagnes autour d’un repas apprécié de tous. 
Les participants, ravis de cette journée, ont regagné leurs pénates à partir de 16 h. 
Un grand merci aux prestataires pour la qualité de cette journée. 
 

Le président         Le secrétaire 
M. HAMES Pascal        MORALES Gilbert 
 

       


