Congrès 2016 : « Au rapport !! »

La Grande Motte est une station balnéaire originale de la côte méditerranéenne née
dans les années 1960 de la volonté de responsables politiques qui voyaient partir vers l’Espagne le
flot des touristes et souhaitaient développer en bord de mer un urbanisme maîtrisé.
L’idée plus tardive (2015) d’y organiser un Congrès de l’Association des AET
reposait sur des capacités reconnues d’hébergement pour y organiser des manifestations attractives.
Pari lancé en fin d’année dernière, pari tenu du 19 au 21 mai 2016, non sans mal
certes, mais objectif atteint puisque les manifestations se sont déroulées comme prévu, que les AET
qui ont répondu présents à l’invitation sont venus nombreux et repartis heureux de leur séjour. C’est
du moins ce qui a été largement exprimé en fin de congrès.
Un comité d’organisation constitué dès le mois de septembre 2015 (inscriptionsfinances, accueil, cérémonie mémorielle, assemblée générale, dîner de gala, journée des conjoints,
communication) avait travaillé, mis sur pieds un programme étoffé, le tout avec le souci de
regrouper les différentes activités dans un espace limité et de proposer des participations à des prix
acceptables.
Jeudi 19 mai à partir de 16 heures regroupement des 87 premiers arrivés dans deux hôtels. Le
soleil est au rendez-vous et l’apéritif puis le repas pris en commun permettent de renouer les amitiés
et de remettre des noms sur des visages. La promenade digestive du soir fait découvrir l’architecture
de la ville et de longer le bord de mer.
Vendredi 20 mai le Congrès est véritablement lancé. Les conjoints (70) partent en deux cars sous
la houlette de guides locaux pour un tour de ville, la visite de la cathédrale de Maguelone véritable
paquebot sur la frange littorale, un repas dans un restaurant de Montpellier et une visite des
principaux monuments de cette ville.
Pour les AET (125 présents), rassemblement dans le hall du Casino de la ville pour la
traditionnelle assemblée générale. Le lieu en a surpris plus d’un mais s’est révélé adapté à notre
réunion.
Après les paroles de bienvenue, la minute de recueillement en mémoire des camarades décédés
depuis le précédent congrès, le président général assisté du trésorier général et du secrétaire général
a fait approuver le PV de la précédente AG, le rapport moral et d’activité, les comptes de résultat et
le bilan 2015, le budget prévisionnel 2016, la composition du conseil d’administration et du comité
d’éthique, le montant de la cotisation annuelle. Rappelant les 3 buts de l’association (Se rassembler,
se souvenir et s’entraider) il a tracé sa feuille de route pour 2016 : renforcer le Siège, mettre en
œuvre la base de données Ulysse, engager des plans d’action pour chacune des commissions
délégations Ecoles et Mémoire-Patrimoine. Il a développé les problématiques liées aux effectifs

(hélas en déclin ... mais sommes-nous la seule association dans ce cas ??), aux soldes négatifs
récurrents, au magazine et au site internet.
Une conférence de Elrick Irastorza sur le thème « Grande Guerre : quel regard poser aujourd’hui sur
l’histoire que nous avons apprise ? » vint apporter une touche particulière. Avec un humour grinçant
et une précision d’historien il sut démonter quelques idées ou poncifs bien établis. En cette période
commémorative de la Grande Guerre, l’assistance était captivée et ravie de revenir sur ce point
d’histoire.
Cl Lepetit mit en parallèle vieillissement des adhérents et baisse des effectifs. M Gambert en tant
qu'ancien président de la FNAM expliqua les financements dont bénéficie l’association. L’AG était
bouclée, on pouvait passer à la phase suivante.
Rassemblement à 17 heures devant la Stèle du Souvenir de la commune de La Grande Motte
en présence des autorités civiles et militaires, d’une quinzaine de porte-drapeaux, de présidents des
associations patriotiques de l’Hérault. Après un lever des couleurs il fut remis les insignes de
commandeur de la Légion d’Honneur à Michel Bello par Elrick Irastorza, déposé deux gerbes,
observé une minute de silence en mémoire des AET morts pour la France et chanté une vibrante
Marseillaise. C’est aux sons de la « Marche des Enfants de Troupe » que les autorités saluèrent les
porte-drapeaux. Il y avait de la ferveur et de l’émotion !!
A 20 heures, tout le monde (178) se retrouvait au Domaine de Haute Plage pour le traditionnel
dîner dansant. De l’ambiance, de la joie, du plaisir à partager autour d’un délicieux menu et d’un
orchestre qui sut animer la soirée. Un puissant « Chant des Enfants de Troupe » rassembla sur la
piste au moment du dessert les AET. Certains y laissèrent leurs cordes vocales, tous étaient heureux
de vivre de tels moments.
Samedi 21 mai, le jour se lève et il faut poursuivre ce congrès avec une réunion du conseil
d’administration puis des présidents de section présents. Un moment pour le président A Baudel
de convaincre tout le monde de l’utilisation de la base Ulysse. Un dernier repas pris en commun et
c’est le moment des au revoir, des embrassades et poignées de mains vigoureuses, tout le monde
heureux d’avoir partagé l’instant d’un Congrès de vrais moments d’amitié des AET.
A l’an prochain à Tulle !!
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