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1. LE MOT DU PRESIDENT  
 

Chers amis, l’automne annonçait, avec le raccourcissement des jours et les couleurs 

mordorées de la vigne, la fin d’un cycle de la vie de la nature. Les plus facétieux me rappelleront que c’est 

aussi les feuilles des impôts qui tombent dans les boîtes aux lettres …. Traditionnellement, pour la section de 

l’Hérault des AET il est alors venu le temps de la reprise des activités et particulièrement le rassemblement 

de rentrée. Jours de préparation et joie de retrouver des têtes connues après la saison estivale. Que du 

bonheur !! Tout cela est hélas pour encore un certain temps à oublier. Cette rentrée est celle d’une année 

inédite. Elle succède aux jours et mois passés en confinement, en distanciation sociale, masque et autres 

protections qui ont remis en question nos modes de vie. C’est sûr nous avons la nostalgie du temps d’avant 

où l’on savait ce que nous avions décidé de faire et comment nous nous y prendrions. Etape nouvelle et 

ultime que ce reconfinement ?? Espérons-le et que nous retrouvions non pas une certaine insouciance mais 

qu’il n’y ait plus cette épée de Damoclès sur nos têtes. Il ne s’agit pas d’attendre Godot (c’est-à-dire 

l’impossible) mais comme le disait Arthur Koestler d’espérer des jours meilleurs car « L’attente est toujours 

une torture ; l’attente sans espoir la pire de toutes » …. Vous l’avez comme moi appris le 24 novembre nous 

pourrons « respirer » un peu mieux dès le 28 novembre mais, c’est acté, nos rassemblements et réunions sont 

condamnés au moins jusqu’en fin janvier. Dure réalité qui trouvera malheureusement ses prolongements au 

plan familial pour chacun d’entre nous. Courage à tous !! 

La vie de l’Association était marquée cette année par la commémoration de sa 

création il y a 110 ans. Nous avions un temps imaginé marquer cet évènement lors du rassemblement du 11 

novembre à St Hippolyte-du-Fort en la présence d’une délégation du Lycée de la Défense d’Aix-en-

Provence. Ulysse Pastre, le fondateur de notre Association, y servait en qualité de professeur. Il y fut un 

modèle de dévouement et d’engagement. Nous lui devions bien cela. Hélas, tout fut très tôt remisé au rayon 

des espoirs déçus et, grâce à la diligence de nos camarades du Gard, deux gerbes furent déposées, l’une au 

nom de l’Association des AET, l’autre au nom de la Fédération André Maginot. Service minimum me direz-

vous mais ….. comment faire autrement en ces périodes incertaines ? 

Au cours des derniers mois écoulés trois épouses d’AET s’en sont allées, emportées par 

la maladie ou parce que l’âge a fait son office. Nicole, Elen, Renée ont laissé un grand vide chez leurs 

proches. A ces derniers, que nous n’oublions pas, nous adressons nos condoléances attristées et les entourons 

de notre amitié. 

Au cours du mois de mars, lors de l’AG, nous avions constaté un maintien des 

effectifs de la section et nous nous réjouissions de cette situation qui n’est hélas pas le reflet des effectifs 

nationaux de notre Association. En effet, ils baissent toujours de manière inquiétante et la situation est de 

nature à entrainer à moyen terme la disparition de notre Association. Croyez-le, ce n’est pas une formule de 

style, c’est hélas la triste perspective qui nous guette. En dessous d’un certain seuil, l’Association n’aura en 

effet pas suffisamment de ressources financières pour honorer le minimum de ses obligations. Trivialement, 

il n’y aura plus alors qu’à mettre la clef sous la porte. 

 

 

 



Pour tenter de remédier à cette situation, notre président général, Jean-Paul Martial, 

a donné mandat à un groupe de travail de réfléchir à cette attrition des effectifs, de proposer des 

mesures pour tenter d’inverser la tendance (La suggestion de notre camarade Elrick Irastorza formulée 

dans le n° 284 d’AET Magazine en fait bien entendu partie).  

Il rassemble une quinzaine d’AET, hommes et femme, anciens et jeunes actifs et est placée sous la 

présidence de votre serviteur. Si depuis quelques semaines il est un peu absent des « ondes d’AET 34 », ne 

soyez donc pas étonnés. Pour respecter les mesures sanitaires nous travaillons par visioconférences au 

rythme d’une par semaine, comptons terminer les travaux fin février – début mars et remettre alors nos 

conclusions au Siège. Si certaines sont validées par le Conseil d’Administration de l’Association elles seront 

alors soumises au vote des adhérents lors d’un Congrès suivant (2021 ou 2022 ou plus tard !!) De quoi 

meubler mes soirées et songes des nuits d’hiver ….. Vous pouvez bien sûr en attendant formuler toute 

proposition. Nous avons aussi prévu de consulter des jeunes actuellement élèves des Lycées de la Défense. 

L’AG de la section, je vous l’ai dit, montrait les effectifs de la section sous un jour très 

favorable. Pourtant, fin mars, les esprits montpelliérains phosphoraient et ils procédaient une nouvelle 

analyse des effectifs de la section ce qui les amenait à des conclusions que je vous livre plus loin dans « AG 

2020 Post scriptum ». Il y était étudié la répartition par âge en 2007 et 2020 avec des comparaisons qui 

permettent de voir les évolutions de la population des adhérents. A méditer. Mais aussi à rapprocher des 

préoccupations de notre président général. L’analyse fut diffusée en interne aux membres du bureau de la 

section. Elle trouve aujourd’hui une certaine actualité et donc je vous la livre et vous pouvez aussi me faire 

part de vos observations. 

L’AG nationale de l’Association s’est déroulée cette année avec le vote par 

correspondance. Vous vous êtes mobilisés en masse et je vous en félicite. Nos camarades du Siège y ont été 

sensibles. Il n’y a rien de pire que l‘indifférence et pourtant notre monde n’es est pas avare ….. Vous en lirez 

plus loin un compte rendu sommaire.  

Bonnes fêtes de fin d’année à vous tous malgré ce fichu covid et, à l'an que vèn ! Faisons de ces 

moments difficiles et exigeants une chance pour resserrer les liens entre nous en ayant une pensée 

particulière pour ceux qui sont éprouvés par la maladie ou les deuils. 

Tous les vœux des membres du bureau vous accompagnent. Bien fraternellement et à des jours 

meilleurs nous l’espérons tous. 

 

                                                                            Michel ALAUX (58 Tu 64 Ai 65) 

2. VIE DE LA SECTION 
 

 

 

 

- Naissance d’Eva  le 4 octobre 2020  à Saint-Jean 31240 (près de Toulouse) fille de Cédric Lasalle et 

Anne-Sophie,  (3
ème

 arrière petit- enfant  de Pierrette et Jean LASALLE (48 Lb 51 Lm54).  

- Naissance de Swann le 12 octobre à Paris, 1
ère

 arrière petite-fille d’Annie EYCHENE. 

       Félicitations aux parents, grands-parents, arrière grands-parents et tous nos vœux de santé et de 

bonheur aux nouveaux-nés. 

 

-  

 

En 2020 : 

- Jean et Hélène Legay (Membre sympathisant) ont fêté leurs noces d’ « Albâtre », 75 

 ans de mariage. Ils s’étaient mariés le 12 juin 1945. 

- Georgette et Jean Faret (37 Tu 41) ont fêté leurs noces de « Sienne », 74 ans de mariage à 

 Montpellier. Ils s’étaient mariés le 9 mai 1946 en Algérie, Jean est né le 07 octobre 1923 à Vayres 

(87). 

- Pascaline et Edouard Van Den Bulcke (40 Tu 45) ont fêté leurs noces de « Mélèze », 69 

 ans de mariage. Ils s’étaient mariés le 15 mai 1951. 

 

BONNES  NOUVELLES 

LES  ANNEES  DE BONHEUR 



- Pierrette et Jean-Paul Leyzat (41 Bi 42 Tu 46) ont fêté leurs noces de « Chinchilla », 67 ans  

de mariage. Ils s’étaient mariés le 13 juin 1953. 

- Jeanine et René Planes (43 La 47 Au 48) ont fêté leurs noces de «Chinchilla »,  67 ans  

de mariage. Ils s’étaient mariés le 3 septembre  1953. 

- Geneviève et Guy Barascud (42 Mr 46 Au 49 Lf 50) ont fêté leurs noces de « Jasmin »,  

66 ans de mariage. Ils s’étaient mariés le 9 août 1954. 

- Ginette et Jean Bertin (47 Lm 51) ont fêté leurs noces d’ « Ivoire », 62 ans de mariage.  

Ils s’étaient mariés le 2 juin 1958. 

- France et Henri Gélis (49 Ai 54 Ch 55) ont fêté leurs noces de « Diamant », 60 ans  

de mariage. Ils s’étaient mariés le 18 octobre 1960. 

- Thérèse et Jean-Pierre Collet (46 La 51) ont fêté leurs noces de « Diamant », 60 ans  

de mariage. Ils s’étaient mariés le 20 août 1960. 

Félicitations et encore beaucoup de bonheur. 

 
 

 
 

-  Madame Nicole BELLARD, née RIEUBON, épouse de notre camarade Daniel BELLARD (55 Tu 

 61 Ai 63) le lundi 19 octobre à l’âge de 76 ans. 

Mère de 2 garçons Fabrice et Eric et grand-mère d’une petite Margot. 

Nicole était malade depuis des années.  

Elle avait participé à notre sortie de printemps le 14 avril 2014 au MUCEM à Marseille. 

Elle s’était beaucoup impliquée dans les affaires communales de la commune de Grabels et était restée de 

1989 à 2001 adjointe au Maire. 

Les funérailles ont eu lieu dans la plus stricte intimité le vendredi 23 octobre au centre Funéraire de 

Grammont à Montpellier 

 

-  Madame Elfriede (dite Elen) VIDAL, née PRESTENBACH, épouse de notre camarade Henri 

 VIDAL (39 Bi 43 Ad 44), décédé le 22 novembre 2013, à l’âge de 87 ans, s'est éteinte de vieillesse dans sa 

maison, le 26 octobre, à l’âge de 94 ans, entourée de sa fille et son gendre.  
La section n’a pas été prévenue par la famille, mais par René Planes, qui a lu l’avis de décès dans la presse.           

Jusqu’au décès d’Henri, ils participaient tous les deux  à toutes nos activités festives.  

Puis après le décès d’Henri, la participation d'Elen  a diminué puis a cessé, mais tous les ans la section lui 

envoyait la traditionnelle carte de vœux.   

La cérémonie religieuse a eu  lieu le vendredi 30 octobre 2020, à 10 heures, en l'église de Lavérune suivie 

d'une inhumation au cimetière.  

Compte tenu des contraintes sanitaires, la section n’a pas participé aux obsèques. 

  

- Madame Renée DALLE, née GUITART, épouse de notre camarade Rémi DALLE (38 Bi 43), 

 décédé le  3 décembre 2019 à la Maison de retraite de Béziers, à l'âge de 94 ans, après 72 ans de mariage, 

s'est éteinte de vieillesse dans la Maison de retraite de  Boujan-sur-Libron (34760),  le mercredi 4 novembre 

 2020 à l’âge de 95 ans,  

La section n’a pas été prévenue par la famille, mais par Claude-Henry Maurel, qui a lu l’avis de décès dans 

la presse.           

Depuis de nombreuses années, jusqu’en 2015, ils participaient tous les deux  à toutes nos activités festives.  

Puis après le décès de Rémi, Renée fatiguée, puis en maison de retraite, a cessé sa participation, mais tous 

les ans la section lui envoyait la traditionnelle carte de vœux.   

La cérémonie des obsèques a eu lieu le vendredi 6 novembre 2020, à 15 heures, en l’église du Curé-d'Ars de 

Béziers, suivie de l'inhumation au cimetière Neuf de Béziers. 

 

Nous présentons aux familles éplorées nos très sincères condoléances. 

 
 

 

ELLES  NOUS ONT QUITTES 



 

 

         Il y a 20 ans, le 27 décembre 2000, nous apprenions avec beaucoup de tristesse la 

disparition de notre Président de section Roland Weissenbach (38 Ep 41 Au 43), qui s’est 

battu de longs mois contre la maladie, mais était encore parmi nous à la sortie de printemps  

au village médiéval de Castelnau-Pégayrols, dans l’Aveyron le 20 juin 2000.   

        L’éloge funèbre fut prononcé par Hubert Mallet, vice-président de la section AET  de 

l’Hérault au cours de la cérémonie des obsèques qui se s’est déroulée le 2 janvier 2001 au 

centre funéraire de Grammont à Montpellier. 

 

 

Ce discours a été publié dans notre Magazine national n°207 du 1
er
 trimestre 2001. 

          «  Mon cher Roland 

           Nous sommes réunis ce matin, pour te dire adieu dans le souvenir de ce que tu as été 

pour chacun de nous. Pour nous, anciens enfants de troupe, tu étais le président de notre 

Association depuis plus de quinze ans. Cette fonction, tu l’as assumée avec dévouement, 

animé par cet esprit d’amitié cultivé dans nos écoles militaires préparatoires que tu as 

fréquentées il y a plus de soixante ans. 

          C’est en 1938, à treize ans que tu entres à l’école militaire d’Epinal. L’époque est 

difficile et, à la déclaration de guerre en 1939, l’école est repliée à Niort puis à Montélimar.  

Ces multiples déplacements imposés à des adolescents sont à la fois une épreuve et un 

enrichissement ; ils incitent à la réflexion. C’est au cours de cette période que tu rejoins la 

fraternité des enfants de troupe catholiques à la devise de laquelle tu resteras fidèle toute ta 

vie : " Un frère aidé par son frère devient une tour imprenable". En 1941, ayant achevé la 

première partie de ta scolarité, tu es affecté à l’école militaire d’Autun alors repliée à 

Valence. Ton séjour dans cette école sera bref car en 1943, étant dans ta dix-huitième année, 

tu rejoins l’école de la Garde à Guéret, fidèle aux valeurs de la Gendarmerie nationale qui  

ont marqué ton enfance.  

 

                                  

       

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Roland, au nom de tous tes amis AET, je te dis MERCI : merci d’avoir entretenu la flamme 

de nos origines communes, merci pour ton amitié partagée ….. et que Dieu t’accueille en sa 

maison ».        

                H. Mallet (Tu-Ai 53-60)   vice-président de la section AET de l’Hérault    
 

La carrière militaire de notre camarade a été retracée par le Général René Sirven 

 
             

Durant la période où tu as été en 

activité de  service, nul doute que 

tu as  tendu la main, discrètement 

à nos camarades en difficulté. 

Simultanément, tu as accepté des 

responsabilités au sein de notre   

Association en particulier comme 

président à Marseille de 1977 à 

1984 puis à Montpellier à partir 

de 1985. 
           

 

 

SOUVENIR ET HOMMAGE, IL Y A 20 ANS … 



3. ACTIVITES PASSEES 
 

 
 

       Grâce à notre camarade Jean-Pierre Goutorbe (58 Au 66) du département du Gard, une gerbe financée 

par le siège, a été déposée au monument aux Morts de l’Ecole Militaire Préparatoire  de Saint-Hippolyte-du-

Fort par Christian Roux, président des Anciens Combattants de la ville. 

        Les contacts se perpétuent avec la Mairie de Saint-Hippo et la tradition se poursuit. 

Pour le 11 novembre 2020, notre section avait prévu de  commémorer les 110 ans de l’Association et les 90 

ans de la mort d’Ulysse Pastre, malheureusement les conditions sanitaires en ont décidé autrement.  

 

 

 

          Pendant près d’un mois Christian Rahier a collationné, trié photos et documents pour réaliser avec 

l’aide de quelques camarades un résumé de l’histoire de l’Ecole Militaire Enfantine Hériot (EMEH) de sa 

création à nos jours. 

Il tient à remercier tous les « Poussins » pour leur aide.  

Le dernier diaporama sera adressé à tous à la fin du confinement 

 

 
 

          Comme cela avait été annoncé dans le magazine N°284 d’octobre 2020, compte tenu des contraintes 

sanitaires, l’assemblée générale nationale s’est déroulée comme prévu de façon dématérialisée début 

novembre. Elle a été suivie d’un conseil d’administration dont les conclusions seront exposées dans le 

magazine N°285 de mars 2021. 

Merci aux 76 adhérents et adhérentes qui ont voté directement ou par l’intermédiaire de la section. Nous 

avons le record de France de la participation, qui a été malheureusement bien « maigre » au niveau national.  

 
 

Notre section AET 34, avec un effectif malgré tout encore assez important est très représentative de ce qui se 

passe à l’échelon national, avec un effectif qui baisse par le vieillissement et la disparition de ses membres 

adhérents et par le manque de sang neuf. 

Lors de l’AG de Lunel, lorsqu’il a été évoqué les effectifs de la section, le diagramme suivant a été présenté. 

Il mérite quelques explications ou réflexions supplémentaires. 

 
En étudiant l’annuaire des AET 34 pour les années 2007 et 2020, on note une distribution des années de 

11 NOVEMBRE A SAINT-HIPPOLYTE-DU-FORT 

L’HISTOIRE DE L’ECOLE ENFANTINE HERIOT 

ASSEMBLEE GENERALE NATIONALE 

AG 2020 POST SCRIPTUM - AET 34  REPARTITION DES ÂGES 

 



naissance selon les éléments suivants : 

 Avant 

1924 

25 à 

29 

30 à 

34 

35 à 

39 

40 à 

44 

45 à 

49 

50 à 

54 

55 à 

59 

60 à 

64 

65 à 

69 

70 à 

74 

75 à 

79 

2007 3 20 28 21 19 19 5 1  5 5  

2020 4 5 14 19 23 26 7 2 1 5 2  

 

Ce qui donne en tranches d’âge : 

 

 + 

de 

95 

91 à 

95 

86 à 

90 

81 à 

85 

76 à 

80 

71 à 

75 

66 à 

70 

61 à 

65 

56 à 

60 

51 à 

55 

46 à 

50 

41 à 

44 

35 à 

40 

2007   3 20 28 21 19 19 5 1  5 5 

2020 4 5 14 19 23 26 7 2 1 5 2   

 

On obtient donc l’histogramme ci-après : 

 

 
 

On observe que : 

 Les tranches d’âges les plus significatives sont celles, en 2007, de 81 à 65 ans et, en 2020, de 86 à 75 

ans ce qui veut dire que la population des AET a vieilli. Par voie de conséquence et en étant cette 

fois-ci optimiste, on peut aussi en déduire que l’espérance de vie en 2020 est supérieure à celle de 

2007. Vrai pour toute la population française. 

  Le pic des âges est en 2007 et 2020 dans la même tranche : 71 à 75 ans. 

 En 2007, il existait déjà une « rupture d’adhérents » pour les moins de 61 ans. 13 ans plus tard, en 

2020, on note la même rupture avec les moins de 71 ans. Ce qui veut dire qu’à partir de cette tranche 

d’âge, la population des adhérents ne se renouvelle plus. 

Comment expliquer « la rupture d’adhérents » nés après 1950 : 

 Manque d’engouement pour le milieu associatif AET ? Sûrement. Les jeunes ne se reconnaissent pas 

dans notre association et donc ne viennent plus. Cette tendance lourde ne concerne-t-elle que les 

AET ? Certainement pas. 

 Les générations montantes sont plus consommatrices d’activités et moins impliquées dans la 

transmission des valeurs. On « zappe » d’une activité à une autre en allant souvent vers le plus facile. 

Vrai en sport mais aussi dans le domaine culturel. 



 Fermeture de certaines Ecoles (Billom en 1963, Hériot en 1966, Tulle en 1967, Les Andelys en 

1968 et, à un degré moindre, Le Mans en 1985). Cette explication apparait plus plausible mais 

elle n’est pas suffisante. 

 

 
 
 

C’est le titre et le début de l’article, publié dans notre  bulletin AET 34 de novembre 

2016. 

« Des professeurs et cadres que nous avons connus dans les EMP, il n’en reste plus 

guère, hélas. Tout jeune, ils nous ont marqué nos existences, inspiré parfois crainte, souvent 

respect et admiration. Ils ont été le ferment de nos personnalités et de notre engagement dans 

la vie. 

Le département de l’Hérault a le privilège que l’un d’eux y réside. L’adjudant-chef Paul 

Robert, ancien professeur d’EPS et entraineur des équipes de football, athlétisme et cross-

country à l’EMPT de Tulle de 1947 à 1966 puis à l’EATP d’Egletons jusqu’en 1976, habite 

en effet à Vendargues où les tullistes lui rendent régulièrement visite » 

         

       Il est toujours là, mais après un court séjour à la clinique du Parc en fin 2019, pour un 

problème d’épaule dû à une chute pendant ses marches quotidiennes, il est maintenant 

installé au Mas Marguerite, établissement pour personnes âgées dépendantes à Vendargues. Il 

est toujours très heureux de recevoir des nouvelles de ses « Petits ».  

Bon anniversaire Paul pour tes 104 ans le 20 novembre 2020. 
 

4. ACTIVITES A VENIR 
 

 

          

     Cette année, comme les années précédentes, le Président, les membres du bureau et 

certains référents de secteur adresseront au nom de la Section, à nos aînés et aux veuves de 

nos camarades décédés, adhérents ou non, à nos malades une carte de vœux. 

 

 

 
 

Toutes les activités programmées dépendent bien sûr des conditions sanitaires du 

moment 

  Réunions mensuelles : les lundis 4 janvier (bien improbable), 1 février 1 avril, 3 mai. 

Pas de réunion mensuelle le lundi 8 mars compte tenu de l’assemblée générale et le 

7 juin compte tenu de la sortie de printemps. 

 

 Pas de Déjeuner dansant en janvier. 

 AG 2020 le samedi 13 mars 2021 : (à l’étude) 

 Sortie de printemps : fin mai ou début juin à Nîmes en fonction de la date de la féria.  

 

 

 

 

 

OYEZ, OYEZ, BRAVES GENS ET A VOS CALENDRIERS !! 

À L’OCCASION DE LA NOUVELLE ANNEE … 

PAUL ROBERT : un centenaire qui a marqué des générations de tullistes 



 

5. COMMUNICATIONS DIVERSES  
 

 

 

Pensez à votre cotisation. Merci de me faciliter la tâche !!  

Il faut faire mieux que l’année dernière (75% de cotisations reçues au 1
er
 février). 

AET et membre sympathisant : 56€ (51€ + 5€ de don pour la section). Montant inchangé 

Veuve avec le journal national : 27,5€ (25€ + 2,5€ de don pour la section)  

Le journal n’est pas obligatoire  et il est gratuit pour les veuves. 

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 
 

 

 
         Cette année, conformément à notre règlement intérieur, Michel Alaux quittera son poste de 

Président de la Section, il faut dès aujourd’hui penser à son successeur.  

 

 
 

Allez visiter le superbe site de la section des AET de l’Hérault rénové et mis à jour par notre 

camarade Claude Boudillet (59 Tu 64). Merci à Claude pour ce travail important. 

Notre site retrouve une nouvelle jeunesse, il faut aller le voir   
        

             https://www.aet-herault.com/ 

 

 
 

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 1
er

 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. 

 
 

 Aide-mémoire de la section AET 34  
 

Président Michel ALAUX (58 Tu 64 Ai 65)                                          Tél : 04 67 15 33 80 

Vice-président Georges TIXERON (69 Lm 72)                                    Tél : 04 67 47 12 90  

Secrétaire Jean-Pierre MULOT (57 Ai 65 Lf 66)                                 Tél : 04 67 99 31 19  

Secrétaire-adjoint Jean-Yvon FEVRIER (53 La 60 Au 62 Lf 64)       Tél : 06 11 44 21 47 

Trésorier Christian RAHIER (56 Au 65 Ai 66)                                    Tél : 04 67 70 34 07 

Trésorier-adjoint Régis GARROT (67 Lm 74)                                     Tél : 06 18 04 43 81 

Membre : Gilbert BERGEIRE (48 Tu 52)                                            Tél : 04 67 29 33 88  

Base de données Ulysse : Georges TIXERON (69 Lm 72)                    Tél : 04 67 47 12 90 

Informatique : Claude BOUDILLET (59 Tu 64)                                  Tél : 04 67 99 54 14                       

Représentant le Biterrois Claude-Henry MAUREL (48 La 55)           Tél : 04 67 30 06 02 

SITE INFORMATIQUE DE NOTRE SECTION  

LE FICHIER ULYSSE 

NOTE DU TRESORIER  

AVIS DE RECHERCHE  


