
 

Présents bureaux : 8 Rahier, Alaux, Deltour, Garrot, Hennet, Mulot, Tixeron. Février (arrivé en cours). 

Adhérents présents (hors bureau) : 8 Bertin, Billottet, Bordas, Humez, Nicaud, Pillet, Sansoit Serra,  

Excusés : / 

 

1. VIE DE LA SECTION 

11. Naissances : dans les familles Billottet, Humez, Santarelli (précisions à venir). 
 
12. Décès :  
- Henry Papot (48 LM 52), décédé le 12 septembre 2022 au CHU de Montpellier, à l’âge de 86 ans. 
L’alerte téléphonique a été déclenchée et le siège informé. La cérémonie religieuse a été célébrée le 16 
septembre en l’église Saint-Jacques de Fabrègues. Une palme AET a été déposée sur son cercueil. La 
section était représentée par le président Christian Rahier accompagné de Jean-Marie Airy et son épouse, 
Dominique Billottet, Christian Bordas, Annie Eychène, Jean-Yvon Février, Claude Gradit, Jacques 
Leclercq, Maryse Maurence et Jean-Pierre Mulot. 
L’éloge funèbre a été prononcé par le président Christian Rahier (56 Au 65 Ai 66). 
- Louis Pouget (41 Tu 51) décédé le 1er octobre 2022 à l’hôpital de Millau, à l’âge de 88 ans. Dyalisé 
depuis quelques années, il a été emporté par un problème pulmonaire. L’alerte téléphonique a été 
déclenchée et le siège informé. La cérémonie religieuse a été célébrée le 5 octobre en l’église Saint-Martin 
de Millau, en présence d’une foule nombreuse et les drapeaux de huit associations patriotiques. L’éloge 
funèbre a été prononcé par le président de Anciens combattants de Millau et président de la section des 
Médaillés militaires locale. Une palme AET a été déposée sur son cercueil. La section était représentée 
par son président accompagné de Christian Bordas, Rémy Farnier et Louis Schmitt. 
- Françoise Mallet décédée le 19 octobre à Lyon à l’âge de 77 ans. Elle résidait dans un EHPAD de cette 
ville, non loin de chez sa fille, Blandine. Obsèques à Verrière-les-Buissons (91370). Condoléances du 
président à la famille.  
Elle était la veuve de notre camarade Hubert Mallet (53 Tu 59 Ai 60) décédé à l’âge de 72 ans en 
décembre 2012. Il a été vice-président, président de la section de 2001 à 2006 puis président d’honneur 
de 2007 à sa mort.  
13. Santé :  
Myriam Airy, Jean-Claude Bourret (Clémentville), Jean Colin (séjour à l’hôpital), Stanislav Machacek,  
Cl.-Henry Maurel (séjour à l’hôpital), René Planes, Renée Weissenbach (aux urgences de Lapeyronie 
après une chute puis Balmès).  
 

2. ACTIVITES PASSEES :  

21. Spectacle transformiste à Villetelle, le vendredi 30 septembre à midi. 

68 personnes présentes (sections amies 23%), 2 désistements. Bilan financier excédentaire. Spectacle 

apprécié, repas correct.  

 

22. Barbecue-retrouvailles : le samedi 17 septembre 2022 au Mans pour les anciens élèves de 

l’EMPT/collège militaire du Mans de 1947 à 1985. Casquettes à vendre (insigne du Mans). Pour la section 

de l’Hérault étaient présents : Lionel et Dominique Figuière, Georges et Anne-Marie Tixeron.  

 

3. ACTIVITES A VENIR 

31. 11 novembre à Saint-Hippolyte.  

Présence de Jean-Paul Martial, président national de l’Association, du colonel Walter, commandant le 

lycée militaire d’Aix, du drapeau de l’école et d’une section d’élèves. Repas au Chêne Blanc à Logrian-

Florian : 34€ par personne. 

J.-Y. Février, C. Bordas et D. Billottet seront présents. 

 

32. Déjeune de début d’année, dimanche 8 janvier.  

Le Saint-Brice à Saint- Brès a été retenu. Une chanteuse (attention au répertoire). Coût prévisionnel : 

42€ par personne (champagne offert par la section). 

  



 

33. AG de la section en 2023 : samedi 11 mars (à l’étude). 

AG et repas à l’hôtel-restaurant Héliotel de Montferrier-sur-Lez : kir, entrée, plat, dessert, vin en carafe, 

café : 23€ par personne (susceptible d’évoluer). 

Pour les dames : visite exposition de nos artistes (Ghislaine Bihan, Anne Deltour, Josette Rahier, Jean-

Claude Perrin, Jean Lasalle, Gérard Humez, ….) dans une salle particulière avec thé, café, tisane (non 

chiffré). 

 

34. Activités de printemps/automne 2023 

Sorties pouvant s’envisager : grotte Cosquer à Marseille, Pasino La Grande-Motte, 

Cabaret Sète, méchoui à Palavas, brasucade fruits de mer à Mèze, Villa Laurens / 

blockhaus Agde, sortie bateau… 
 

35. Réunions mensuelles 

Prochaines réunions : les mercredis 7 décembre 2022, 1er février, 5 avril, 3 mai, 7 ou 28 juin 2023 à Saint-

Jean-de-Védas à 14h30 pour le bureau et 15h30 pour les adhérents. 

 

4. DIVERS :  

Cartes de vœux : répartition début décembre. 

Don section (cf fiche trésorier jointe) : dès la cotisation 2023, le trésorier va demander au siège que le 

don annuel à la section soit intégré dans le calcul de l’avoir fiscal.  

Bulletin de la section : sera envoyé le 1er décembre. 

Prochaine réunion mensuelle : elle aura lieu le mercredi 7 décembre 2022 à Saint-Jean-de-Védas 

 
 

Tour de table : 
Daniel Serra demande s’il peut continuer à informer la section des spectacles dont il est acteur. Il y est 
encouragé. 
 
Christian Bordas attire l’attention sur l’intérêt du livre Des premières écoles militaires aux… de Frédéric 
de Berthier. 
Le président demandera au siège s’il reste des livres pour une éventuelle commande (Hennet, Douls, 
section …)  
 
Gérard Humez : spectacle à Mudaison avec Daniel Guichard. 


