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1. LE MOT DU PRESIDENT
Chers amis, depuis le précédent bulletin, la vie de la section a été marquée par différents
évènements douloureux dont celui de notre camarade Laurent Mistral (56 GR 58). Vous l’avez connu
débordant d’activité, jovial, animant plusieurs associations. Sa vie s’en est allée brutalement et c’est un
grand vide qu’il nous laisse. Nous le regretterons.
Le déjeuner dansant du dimanche 6 janvier fut une réussite en raison de l’affluence et
de l’ambiance qui y régna. La formule a maintenant fait ses preuves et sera donc reconduite.
L’assemblée générale de la section est naturellement formelle car statutaire. Pour autant,
elle a cette année été particulièrement importante car elle arrivait au terme d’une année riche en
évènements et elle annonçait les activités de l’année en cours. Vous avez été très nombreux à répondre à
l’appel qui vous avait été lancé dans le dernier bulletin et je vous en remercie très sincèrement. Nous
étions en effet le samedi 9 février quasiment une centaine de participants, nombre jamais atteint par le
passé. La qualité des échanges montre aux membres du bureau tout l’intérêt que vous portez à la vie de la
section. Merci pour eux, ils se dévouent sans compter, sont sensibles à votre présence et au regard que
vous portez sur ce qu’ils font. Les épouses ne furent pas déçues et prirent plaisir à visiter le château de
Flaugergues. Le sympathique repas qui suivit permit de bavarder, rire, « blaguer », donc de passer un fort
agréable moment. Vous trouverez plus loin dans le texte un compte rendu de cette assemblée.
Le 6 avril 2019 à Béziers, la section organise une importante manifestation mémorielle
pour marquer le 75ième anniversaire du départ de l’EMP des Andelys en 1944. Cette Ecole y fut repliée
dès 1940 devant l’avancée des troupes allemandes et y resta donc durant 4 années. Son voyage des
Andelys à Béziers constitue un véritable périple au milieu de troupes en perdition et de populations
subissant un douloureux exode. L’Ecole participa à la vie de la ville hôte. 42 des ses élèves ayant vécu à
Béziers mourront au champ d’Honneur, dans la Résistance ou en déportation. Nous ne pouvions pas
laisser passer l’année 2019 sans marquer notre attachement à cette Ecole et porter témoignage de ce que
Le 6 avril dès 10 heures, nous nous retrouverons auprès de la stèle rue de l’Ecole des Andelys à
Béziers pour une cérémonie à laquelle se joindront les autorités locales et associations patriotiques mais
aussi des anciens des Andelys non résidants dans le département et même des anciens des Andelys ayant
connu l’Ecole à béziers. Elle sera suivie par une évocation historique au sein de la Médiathèque André
Malraux à deux pas de la stèle puis d’un repas à La Maison de la vie Associative de la ville. Vous
trouverez plus loin dans ce bulletin les détails pour le déroulement de cette journée. Le bulletin
d’inscription et plans de la ville sont joints.
Le bureau s’est investi dès juin 2018 sur cette opération et c’est, non sans mal, qu’il vous propose une
manifestation qui doit nous permettre de mieux faire connaître l’histoire de l’EMP des Andelys, rendre
hommage à ses anciens élèves à Béziers Morts pour la France, affirmer notre identité. Nous sommes fiers
de l’héritage de nos anciens, montrons-le !!

Tous à Béziers le 6 avril 2019 !! Ne tardez pas pour vous inscrire
Avec toute mon amitié.et à très bientôt.

Michel ALAUX (58 Tu 64 Ai 65)

2. VIE DE LA SECTION
DE BONNES NOUVELLES
Naissance de Castille le 24 janvier 2019, 16ème arrière petit enfant de Nicole Margail, veuve de
Marcel Margail (43 La 44 Au 48), au foyer de Maëlle et Henri Frizac.
Félicitations aux parents, grands-parents et aux arrière-grands-parents.
Tous nos vœux de santé et de bonheur au nouveau né.
-

ILS NOUS ONT QUITTES
- L’adjudant-chef Pierre Leterre 94 ans le 19 décembre 2018 à Villeneuve-sur-Lot (47), professeur
de sport à l’EMPT de Tulle et entraîneur de rugby du Sporting Club Tulliste (SCT) alors en 1ière division
(années 1950 – 1970). Bougon mais extrêmement qualifié, fin technicien de rugby, il avait une personnalité
attachante et ne laissait personne indifférent. Tout le monde connaissait « Pierrot » à l’EMPT et la ville de
Tulle. Salut l’artiste !! Ses obsèques ont eu lieu le 21 décembre à Villeneuve-sur-Lot.
- Mme Marie-Louise Mizzi 86 ans maman de Nicole Garrot et donc belle-mère de notre camarade
Régis Garrot (67 LM 74) décédée le 21 décembre 2018 à La Ciotat
- Mme Ngoc – Kinh Dalet veuve de Pierre Dalet (43 Da 47) depuis le 19 août 2006, décédée fin
décembre 2018. Ses obsèques ont eu lieu à Corneilhan le 20 décembre 2018.Elle était une adhérente fidèle
bien que ne pouvant participer à nos activités.
- Laurent Mistral (56 GR 58) décédé le 26 décembre 2018. Ses obsèques ont eu lieu le 28 décembre
en l’église de St Georges d’Orques en la présence de nombreux AET et d’une foule imposante.
Une palme de l’Association a été déposée sur son cercueil.
La section était représentée par notre président Michel Alaux et son épouse entourés de plus de vingtcinq de nos camarades et épouses.
Le président Michel Alaux s’exprimait en ces termes : « Laurent a eu un parcours extrêmement
riche par ses études et plus tard ses responsabilités. Né le 5 mai 1936 à Monnerville (Essonne), il entrera à
l’Ecole des Pupilles de l’Air de Grenoble où il effectuera une scolarité de 1956 à 1958. Il nous en parlait
fréquemment, rappelant la devise ambitieuse de cette école (« A plus noble plus haut »). 2 années
d’études qui le marqueront et le rapprocheront plus tard de l’Association des AET de l’Hérault qu’il
fréquentera assidûment le temps de la retraite venu. Laurent terminera une brillante carrière dans l’Armée
de l’Air avec le grade de colonel. Possédant une formation aéronautique étoffée, il sera diplômé en
recherche opérationnelle, se spécialisera dans les grands systèmes opérationnels informatisés, possèdera
une qualification reconnue en gestion des entreprises. Laurent était breveté de l’EMSST à Paris. Il mettra
à profit ses compétences et travaillera ensuite pendant plus de 20 ans au profit d’organisations
internationales. Il poursuivra enfin ses activités au sein d’un grand groupe industriel français
d’électronique où il sera chargé des affaires européennes de recherche. Les insignes de chevalier de la
Légion d’Honneur et d’officier de l’Ordre National du Mérite rappelleront ses mérites et son engagement
dans la vie active.
L’heure de la retraite ayant sonné Laurent se retirera dans l’Hérault où nous le retrouverons participant à
nos activités associatives en la compagnie d’Eliane. Mais sa boulimie d’activité l’emportait sur une
participation classique et paisible. C’était sa manière à lui de rendre à ses concitoyens ce que la société lui
avait donné. » Marié puis veuf d’Eliane depuis le 28 novembre 2015, il avait deux filles et quatre petitsenfants. Nous n’oublions pas non plus Hélène qui l’accompagné dans ces dernières années.

- Jacques Voge (42 Mr 47 Ai 47) décédé le 6 février 2019 à Montpellier, à l’âge de 88 ans.
La cérémonie religieuse des obsèques a eu lieu le 11 février en l’église de Saint-Mathieu-de-Tréviers à 15h.
C’est son ami et camarade de promotion de Coëtquidan, le général Yves Bourguignat, qui a prononcé
l’éloge de Jacques.
La section était représentée par Guy Barascud (42 Mr 46 Au49 Lf 50), camarade de promotion.
L’information a été diffusée dans la section à tous les internautes
Non adhérent et n’a jamais participé à une activité de la section depuis 1995.
« Jacques était issu de l’ESMIA, promotion "Ceux de Dien Bien Phù" (1954-1955). Il avait fait au
préalable un séjour en Indochine, comme jeune officier de Cavalerie de réserve.
Il servira en Algérie et il commandera le 12e Régiment de cuirassiers à Müllheim (FFA). Après quelques
années au SIRPA, il prendra prématurément sa retraite et se reconvertira dans le privé où il réussira
remarquablement en étant le DRH du Groupe André (Les chaussures) qu’il quittera le 30 juin 1995 après
11 ans dans cette fonction.
Il jouait au bridge en parties libres avec des amis jusqu’à ce qu’il rejoigne la résidence des Monts
d’Aurelle, maison de retraite médicalisée à Montpellier-Euromédecine ». Signé Claude Gradit (51 Lb 53
Ai 54)

Madame Arlette Carayon née Daumas, épouse de notre camarade Jean Carayon (45Tu
49), décédée dans la nuit du 8 au 9 février à son domicile, à l’âge de 85 ans, après 64 ans de mariage.
L'alerte téléphonique a été déclenchée
Les obsèques ont été célébrées le 13 février 2019 à 15h00 en l’église de Mèze.
La section était représentée par son vice-président Georges Tixeron entouré de Dominique Billottet, Stanislav
Machacek, Francis Palma et Christian Rahier.
-

Aux familles touchées par ces deuils, nous présentons nos sincères condoléances et les assurons de notre
fidèle amitié.
DES AET A L’HONNEUR
Le 31 janvier à 18h, à l’ouverture du Conseil de la Métropole Montpellier-Méditerranée, son
président, Philippe Saurel, a remis la médaille d’honneur de la Métropole au général d’armée 2s, ancien
CEMAT, Elrick Irastorza (61 Au 68 Ai 70), pour sa magnifique carrière dont le commandement de l’EAI
à Montpellier de 2002 à 2004 et pour sa présidence du Conseil d’administration de la Mission du
centenaire 1914-1918. L’ouverture du Conseil s’est faite au son de la Marseillaise, chantée par les élus et
le public. Signé Claude Gradit (51 Lb 53 Ai 54)
Valérie Robergeon épouse Gautier (88 Au 91) cadre à l’hôpital de Sète est admise à suivre une scolarité à l’Ecole
des Hautes Etudes de Santé Publique (EHESP) à Rennes durant l’année 2019 pour accéder aux fonctions de cadre
A et de direction.
Toutes nos chaleureuses félicitations à tous les deux et nos vœux de pleine réussite à Valérie.
Dominique Billottet (52 LA 57 ST 58) est retenu pour participer au championnat de France de philatélie à
Montpellier du 7 au 10 juin 2019, parc des Expositions à Pérols.
Bonne chance Dominique !!

NOUVEAUX ADHERENTS
 Joëlle Kannengiesser, membre sympathisante, sœur de Francine Chalumeau, domiciliée
12 ter, avenue du Docteur Lacroix 94270 Le Kremlin-Bicêtre - Tél : 06 10 77 94 64
Adresse mail : kannen@wanadoo.fr . Joëlle participe à certaines de nos activités depuis des années.
Bienvenue dans la section AET de l’Hérault.

MODIFICATIONS A L’ANNUAIRE
 Jean Lasalle (48 Lb 51 Lm 54), nouvelle adresse internet : jeannot349@gmail.com,
Tél : 09 7120 61 12
 Jean-Yvon Février (53 La 60 Au 62 Lf 64) : supprimer le numéro 04 67 70 74 69, ne conserver que
le numéro 06 11 44 21 47
 Jacques Leclercq, membre sympathisant, nouvelle adresse internet : leclercq.camy@gmail.com
 Michel Man (58 Tu 59 Ai 65), nouvelle adresse internet : jeanlouis.man@bbox.fr
 Ange-Marie Santarelli (57 Ai 68), nouvelle adresse : 7, Ancien chemin d’Anduze 34270 Fontanes
(sans déménagement)
 Eric Clouet (82 Au 83 Is 86), nouvelle adresse : Mas Gignargues 196, chemin de Gignargues
34820 Assas. Il a repris son ancienne adresse
 Le musée des Enfants de troupe a changé d'adresse mail : musee.aet2@gmail.com
NOS MALADES
Nous pensons à eux et aux membres de leurs familles. N’hésitez pas à nous contacter si vous le souhaitez.

3. ACTIVITES PASSEES
6 JANVIER – DEJEUNER DANSANT A SAINT-JUST

Des vœux, encore des vœux ……
6 janvier 2019, les AET de l’Hérault et leurs amis se sont réunis pour fêter l’an nouveau, se
présenter les vœux, échanger des nouvelles et ……. passer un agréable moment. Pari lancé, pari tenu !!
Nous étions pour cela 82 rassemblés dans un restaurant du petit village de St Just, à mi-chemin entre
Montpellier et Lunel. Les craintes des organisateurs concernant l’action des gilets jaunes se sont révélées
infondées, ouf !!. Bien sûr il y avait les habituelles grippes et autres gastros de dernière heure mais pour
cela ils sont rôdés …. Mot de bienvenue du président, apéritif, repas, danses distillées par l’orchestre
« Les zazous », tous les ingrédients pour bien commencer l’année !! Les conversations allaient bon train,
les nouvelles des uns et des autres échangées, le programme des activités de la section a été rappelé (on
ne se réunit pas pour rien dans ce département que diable !!). Ambiance débridée sur la piste de danse,
chaleureuse mais contenue à table, ce fut une très belle après-midi ponctuée in fine par un magistral
« Chant des Enfants de Troupe » à deux voix (les couplets pour les hommes, le refrain pour ces dames).
Voilà une année qui fut bien lancée !!
09 FEVRIER 2019 – ASSEMBLEE GENERALE DE LA SECTION

Une AG 2019 particulièrement suivie
Samedi 9 février 2019, les AET de l’Hérault se sont réunis à Mauguio (« La table d’Amélie »)
tout près de Montpellier pour l’AG de l’année. 96 personnes ont participé à toute ou partie des activités :
visite du Château de Flaugergues pour les conjoints et réunion statutaire pour les mâles.
Dès le rassemblement effectué les 34 épouses et conjoints se sont dirigés vers ledit château. Construit à la
fin du XVIIe siècle, Flaugergues est l'une de ces demeures appelées "folies" édifiées dans la campagne
montpelliéraine. "Maisons dans les feuillages", elles sont le fait d'une nouvelle aristocratie enrichie au
service du roi. Situées au milieu du domaine rural, elles sont entourées de magnifiques jardins. Elles
deviennent ainsi les résidences d'été des notables de Montpellier au XVIIIe siècle.
En 1696, Etienne de Flaugergues, conseiller à la Cour des Comptes de Montpellier, fait l'acquisition
d'un domaine auquel il donnera son nom. Pendant 45 ans, il agrandit et embellit cette "maison des
champs" pour lui donner son aspect définitif. Il semble bien que l'usage et la disposition des lieux où fut
construit Flaugergues, ses jardins, la qualité simple et soignée de ses bâtiments, aient servi de modèle à de
nombreuses "folies" de la région.

Une visite commentée connue par certaines épouses mais une visite fortement appréciée
tellement le guide sut l’agrémenter d’anecdotes et historiettes qui pimentent ces moments de découverte.
Et pendant ce temps, les AET participaient activement à l’AG, débutée par un moment de recueillement à
l’intention de ceux disparus au cours de l’année écoulée, poursuivie par les traditionnels rapports moral,
d’activités et financier.
Les effectifs cotisants sont stables passant de 130 à 129. Cela peut paraître anecdotique mais
reste réconfortant car le recrutement en particulier des AET est le fruit d’un travail intense,
essentiellement des membres du bureau auxquels il a été rendu hommage, au travers du mailing et de
contacts réguliers singulièrement dans les moments difficiles de la vie.
La participation aux activités s’est révélée nombreuse. Les repas dansant, visites culturelles,
cérémonies, ont été très courues. Certes, il faut y voir l’attrait pour des activités de consommation
culturelle mais aussi le besoin de se réunir et se retrouver. La section a été fortement présente lors du
rassemblement des Andelys ainsi que le traditionnel 11 novembre organisé par la section du Gard à St
Hippolyte du Fort. Elle a moins bien rassemblé pour la cérémonie du 2 novembre à Montpellier sur la
tombe de JL Michel ….
L’orientation donnée pour le repas dansant de début d’année 2018 s’est en 2019 révélée
préférée à la formule antérieure (Passage d’un dîner à un déjeuner à la mi-journée).
De manière anecdotique, les finances de la section sont saines et peuvent permettre d’engager
sereinement de nouvelles actions. Est-ce seulement anecdotique, le dossier AET 2.0 est au point mort.
Manque d’engagement de la section ? Intérêt non compris ? L’avenir le dira.
Les deux premiers points (les plus importants : effectifs et activités) sont réconfortants pour les
membres du bureau qui se sentent encouragés à persévérer dans leur action. Néanmoins et au moins pour
ce qui concerne l’entraide et les effectifs il y a toujours un brin d’insatisfaction et nous souhaitons
progresser encore. Le bureau ne se sent pas seul concerné et il attend l’aide de tous les membres de la
section !! Aussi, la volonté du bureau est donc de maintenir le cap en 2019 avec des objectifs en tous
points semblables et, auquel nous en rajoutons un, réussir la manifestation à Béziers commémorant
le 75ième anniversaire du départ en 1944 de l’EMP des Andelys.
En écho aux informations venant du Siège de l’Association, l’annonce d’un nouveau président
général en 2019 rassure tout le monde. Il a été salué l’engagement et l’ampleur du travail effectué par le
président général Alain Baudel. Il est et restera dans nos mémoires un grand président tant par le souffle
qu’il a donné à l’Association que par la qualité des rapports qu’il nous a permis d’établir avec les
membres du Siège. Merci Alain Baudel et bonne chance à ton successeur !!
Tout se termine par des agapes chez les AET et c’est par un succulent repas que se poursuivit la
journée ponctuée in fine par un vibrant « Chant des Enfants de Troupe ».
Michel Alaux président délégué
Etaient présents : 58 cotisants et 22 excusés
Michel Alaux (58 Tu 64 Ai 65) - Pierre Antoine (54 Ai 63) - Guy Barascud (42 Mr 46 Au 49 Lf 50) –
Pierre Basset (56 Ai 62 Lf 64) - Daniel Bellard (55 Tu 61 Ai 63) - Gilbert Bergeire (48 Tu 52) - Jean Bertin
(47 Lm 51) - Dominique Billottet (52 La 57 St 58) – Christian Bordas (44 Lb 46 Mr 47 Ai 51) - Claude
Boudillet (59 Tu 64) – Jean-Claude Bourret (65 Ai 69) - Jack Bride (53 Au 60) - Annick Bruneau (V) Gérard Chaffoin (53 Tu 58) - Francine Chalumeau (V) - Jean Colin (MS) - Jean Conrié (48 Tu 55 Lf 56) Jacques Darnet ( 40 Mr 44 Au 47 Lf 46) - Alain Darney (54 Lb 56 La 62 Au 63 Lf 66) – Gérard Deltour (
67 Ai 70) - Ginette Deschamps (V) - Michel Douls (46 Mr 47 Ai 53 Au 55) - Josiane Durand (V) - JeanFrançois Estadieu (56 Tu 64 Ai 65) - Robert Faivre (54 La 62 Au 63) - Jean -Yvon Février (53 La 60 Au 62
Lf 64) - Régis Garrot (67 Lm 74) - Henri Gelis (49 Ai 54 Ch 55) - Raymond Glory ( 54 Da 56 Au 65) –
Claude Gradit (51 Lb 53 Ai 54) – Michelle Guillot (V) – Jacques Hennet (50 La 58) – Joëlle Kannengiesser
(MS) - Jacky Lagarde (59 Tu 64 Au 65) - Régis Langrand (54 Bi 60 Ai 62 Lf 64) – Jean Lasalle (48 Lb 51
Lm 54) - Stanislav Machacek (58 Lb 64 Lm 68) - Claude-Henry Maurel (48 La 55) - Maryse Maurence (V)
- Jean-Claude Métivet (51 Ai 58) - Jean-Pierre Mulot (57 AI 65 LF 66) – Miguel Néant (61 Tu 66 Lm 68 Ai
69) - Line Néri (V) – Fabrice Noël (MS) - Jean-Pierre Noël (MS) - Raymonde Noël (V) –

Micheline Nury ( V) - Francis Palma (59 Tu 64) - Henry Papot (48 Lm 52) - Jean-Claude Perrin (57 Lm 66
Ai 67) - René Planes (43 La 47 Au 48) - Christian Rahier (56 Au 65 Ai 66) - Jean-Claude Riffault (55
La62) - André Rudelle (53 Ai 63) - Ange-Marie Santarelli (57 Ai 68) - Jean-Claude Saura (54 La 61 Au
62) - Louis Schmitt (52 Tu 57) - Anatole Solo (56 Br 59) - Georges Tixeron (69 Lm 72).

RENCONTRE ANNUELLE AVEC NOTRE ANCIEN PAUL ROBERT
Le mardi 20 novembre 2018 le Président Michel Alaux, le trésorier Christian Rahier et quelques AET
tullistes (Gilbert Bergeire, Georges Chataud, Miguel Néant, Francis Palma, Louis Schmitt) ont rendu
visite, comme maintenant chaque année, à l’A/C Paul Robert, ancien moniteur des sports de leur école,
chez lui à Vendargues. Agé de 102 ans, il fut heureux de retrouver « ses petits » et d’évoquer des
souvenirs communs. Pour remercier la Section de son soutien, il lui a encore effectué un don de 600€.
Qu’il en soit remercié.

4 ACTIVITES A VENIR
OYEZ, OYEZ, BRAVES GENS ET A VOS CALENDRIERS !!
 Réunions mensuelles : les lundis 4 mars, 1 avril (réunion de bureau uniquement), 6 mai et 3 juin.
 Samedi 6 avril 2019 : Rassemblement à Béziers pour marquer le 75ième anniversaire du départ de
l'Ecole des Andelys de cette ville en 1944. VENEZ TRES NOMBREUX - INSCRIVEZ-VOUS
Un bus est proposé au départ de Montpellier. Des chaises seront disponibles pour les personnes ayant la
station debout difficile.
 Vendredi 4 mai 2019 : Congrès national à Neuvy-sur-Barangeon (18) au domaine de la Grande
Garenne. Changement de président national. Le lendemain il y aura une cérémonie.
Samedi 15 et dimanche 16 juin : Cérémonie au Mont Mouchet et journée touristique, s’informer et
s’inscrire auprès de Robert Faivre (54 La 62 Au 63), Tél : 04 67 10 81 49 / 06 81 85 56 50.



 Juillet/Août : Sortie opérette à Lamalou-les-Bains (s’il le festival est maintenu).
 Vendredi 18 octobre 2019 : Escapade dans la Drôme avec le matin la visite du Palais des Bonbons
et du Nougat à Montélimar, puis après un repas au restaurant du musée, on terminera la journée par la
visite de la ferme des crocodiles à Pierrelatte.

5 COMMUNICATIONS DIVERSES
INFORMATIONS DIVERSES
Nos 3 adhérents AET les plus âgés
- Hubert Fiore (34 Tu 38) né le 24 septembre 1920
- Jean Faret (37 Tu 41) né le 7 octobre 1923
- Lucien Berrod (38 Au 39 Bi 41 Au 44) né le 27 novembre 1924

Nos 5 adhérents AET les plus jeunes
- Véronique Robergeon épouse Gautier (88 Au 91) née le 20 février 1974
- Frédéric Jardin (82 Au 87) né le 24 juin 1968
- Olivier Mouton (82 Au 85) né le 8 mai 1967
- Eric Coste (82 Ai 87) né le 9 février 1967
- Eric Clouet (82 Au 83 Is 86) né le 22 janvier 1966
Nos AET qui ont passés le plus longtemps en école
- Alain Darney (54 Lb 56 La 62 Au 63 Lf 66), 12 ans en 4 écoles
- Richard Nicaud (54 Lb 57 Ai 66), 12 ans en 2 écoles
- Ange-Marie Santarelli (57 Ai 68), 11 ans en 1 école (Aix)
- Gérard Bihan (58 Au 67 Ai 69),11 ans en 2 écoles, sans passer à La Boissière
- Raymond Glory (54 Da 56 Au 65), 11 ans en 2 écoles
- André Rudelle (53 AI 63), 10 ans à Aix
- Alain Groëll (54 Ai 64), 10 ans à Aix
Un AET fut élève à l’école des Andelys à Béziers : René Planes (43 La 47 Au 48)
Un AET a été cadre à l’école des Andelys à Béziers : Rémi Dalle (38 BI 43), né le 18 juin 1925
Nos 2 adhérents sympathisants les plus âgés
- Paul Robert né le 20 novembre 1916
- Jean Legay né le 12 juin 1924
Le premier élève qui est entré à l’EMP d’Aix-en-Provence (avec une semaine d’avance) : Michel Douls
(46 Mr 47 Ai 53 Au 55).

AVOIR FISCAL
L’association des AET étant déclarée d’utilité publique nous bénéficions d’un avoir fiscal sur notre cotisation,
c’est-à dire sur 36€ pour les AET et 25€ pour les veuves, l’abonnement au magazine ne fait pas partie de la
déduction fiscale.
De plus il est rappelé qu’il n’est pas nécessaire d’avoir physiquement le reçu fiscal en sa possession, pour
faire sa déclaration de revenu, mais en cas de contrôle fiscal, nous devons pouvoir le produire.
LE FICHIER ULYSSE
Notre camarade Georges Tixeron (69 Lm 72), membre du bureau de la section est en charge de la mise à
jour du fichier Ulysse depuis le 1er janvier 2018. N’hésitez pas à le contacter si vous avez un souci (Tél :
04 67 47 12 90). Pour les internautes, pensez à vérifier si les données du fichier sont exactes.
NOTE DU TRESORIER
Pensez à votre cotisation.

Il reste 16 retardataires. Encore un effort
AET et membre sympathisant : 56€ (51€ + 5€ de don pour la section)
Veuve : 27,5€ (25€ + 2,5€ de don pour la section)
Lycéens / étudiants de moins de 25 ans, avec journal national : 12,50€ (10€ + 2,5€ de don pour la section)
Les 5€ et 2,50 € pour la section servent à couvrir les frais de fonctionnement de la Section, les palmes lors des
obsèques, les dons aux écoles pour la distribution des prix, les dons au Musée d’Autun...etc
Chèque à l’ordre d’ « AET Hérault » à adresser à Christian Rahier 32 rue des Chênes verts 34820 Teyran
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