


AG 2017 de la section

Le samedi 11 mars 2017 les AET de l’Hérault avaient fait le choix de se rassembler dans l’ouest du département à Montblanc (Domaine de l’Argentière) pour la traditionnelle 
assemblée générale. Moment important qui permet à une équipe en charge de la section de faire le point sur la gestion de l’année écoulée (2016) et de tracer quelques pistes pour 

celle en cours. 96 AET et conjoints étaient au rendez-vous. 

Pendant que les épouses visitaient la ville de Pézenas sous la conduite d’un guide local qui sut captiver son auditoire, les AET débattaient sur la gestion passée.
« L’année 2016 laisse un sentiment assez contrasté de la situation de la section des AET de l’Hérault. D’une part et en positif, il est noté des activités multiples et 

ayant recueilli un nombre de participants important. Mais par ailleurs, il faut regretter de nombreux décès (7) qui ont attristé singulièrement le paysage.

L’année écoulée montre :

Un nombre global d’adhérents de 128 cotisants au Siège au 31 décembre 2016 et donc, malgré  un recrutement de 7 adhérents, une diminution de 4.
Une activité soutenue à laquelle les AET viennent nombreux. Le coût et l’organisation de ces manifestations sont calculés pour satisfaire le plus grand nombre.
Un plaisir évident de maintenir des liens forts entre les membres de la section. La disparition de certaines figures emblématiques de la section a rassemblé un nombre important 
d’AET pour leur rendre un dernier hommage ce qui dénote un attachement profond à l’association et des liens de solidarité réels entre les membres. Une situation financière saine. 
Le trésorier donna tous les détails des activités passées et des finances de la section.

Les deux points forts de l’année (Congrès national à La Grande Motte et centenaire de l’A/C Paul Robert ancien professeur des sports à l’EMPT de Tulle) furent 
l’occasion de sortir des sentiers battus et rassemblements moult fois proposés. Aussi, le bureau essaiera de trouver de nouveaux sujets  pour mettre une note motivante et originale 
dans la vie de la section.

La détection des camarades a fait l’objet d’une attention constante. Pour autant, si des résultats tangibles ont été obtenus, ils sont le fruit d’actions personnelles. Un effort a été 
fait pour ramener les AET de l’Hérault non cotisants au sein de la Section. L’exploitation du fichier national a grandement facilité cette tâche. Après un premier contact téléphonique, 
un camarade détecté non cotisant est associé aux envois par internet (bulletins de liaison, annonces diverses). Cette démarche donne des résultats car à l’évidence, des camarades non 
cotisants se signalent. Pour le seul début de l’année 7 adhésions nouvelles sont enregistrées

En conclusion, le président Michel Alaux rappela que la section semble bien vivante et porteuse de promesses pour les années à venir. »

Un repas particulièrement animé rassembla les convives avant que ne retentisse au dessert le « Chant des Enfants de Troupe ». Pour clore cette belle journée, Gérard Deltour (67 Ai 
70) vint nous exposer le treck qu’il effectua au Népal en novembre-décembre 2016. Autour de très belles vues des Annapurna il sut nous faire partager son amour de la montagne et 
des habitants rencontrés.
Une très intéressante journée qui fut studieuse comme il se doit mais aussi agréable par les moments de convivialité et de découverte. Merci aux organisateurs.

Michel Alaux
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Réalisation : Christian Rahier 
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Mes excuses pour les oubliés


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18
	Diapo 19
	Diapo 20
	Diapo 21
	Diapo 22
	Diapo 23
	Diapo 24
	Diapo 25
	Diapo 26
	Diapo 27
	Diapo 28
	Diapo 29
	Diapo 30
	Diapo 31
	Diapo 32
	Diapo 33
	Diapo 34
	Diapo 35
	Diapo 36
	Diapo 37
	Diapo 38
	Diapo 39
	Diapo 40
	Diapo 41
	Diapo 42
	Diapo 43
	Diapo 44
	Diapo 45
	Diapo 46

