
 
Présents : 7 Rahier, Alaux, Février, Garrot, Hennet, Mulot, Tixeron 

 

1. VIE DE LA SECTION 

11. Naissance  

- de Lysandre FEVRIER à SENS (Yonne) le 1er décembre 2021 au foyer de Monsieur et Madame Lionel FEVRIER 

(Aix 92-95), 5ème petit-enfant de Jean-Yvon FEVRIER (53LA60AU62LF64). Félicitations aux parents et au grand-père 

et tous nos vœux au nouveau-né. 

12. Décès : 

- de notre camarade Bernard COLLETTE (56 LM 61) le 24 novembre à l'âge de 78 ans, à Béziers (adhérent 

de la section de l’Aude). La cérémonie des obsèques a été célébrée le samedi 27 novembre 2021 à 15h30 au complexe 

funéraire du Pech Bleu, à Béziers. La section était représentée par le Président Christian Rahier. L’éloge funèbre a été 

prononcé par René Lempereur, président de la section AET de l’Aude. Bernard et son épouse avaient participé à notre 

sortie à Mèze le 6 juin 2009. 

- de Robert DELMAS (58 Tu 63) à Perpignan 
13. Nouvelles de : Maurel, Barascud, Bordas, Papot, Douls. 

 

2. ACTIVITES PASSEES  

21. 11 novembre à St Hippolyte-du-Fort. 

(Voir CR de la réunion du 8 novembre) L’organisation de la cérémonie était un peu sommaire (les AET ont 

été les oubliés) ; pas de chant des Enfants de troupe au repas. 

La conduite à tenir pour l’année prochaine sera fonction de l’évolution de la situation de la section du Gard, 

une décision sera prise en septembre. 

 

3. ACTIVITES A VENIR 

31. Déjeuner du dimanche 9 janvier 2022, repas non-dansant au St-Just à St-Just (38€/pers) ; duo musical 

Candido. Apéritif debout interdit, il se fera à table. Une quarantaine de personnes inscrites mais toutes les 

inscriptions ne sont pas encore parvenues. Passe sanitaire obligatoire. 

32. Assemblée générale le samedi 12 mars 2022 

A Castries, au restaurant le Bérange ; visite guidée des jardins et de l’intérieur du château. 

Possibilité de garer les voitures à proximité. Participation : 27 € par personne et 6€ pour la visite. 

33. Inauguration du carrefour Arnaud Beltrame à Clavières (15) le 7 mai 2022 ; visite de la région 

possible le 8 mai organisée par notre camarade Robert Faivre. 

34. Sortie de printemps le vendredi 13 mai 2022 à Nîmes : reconduction du projet annulé en 2021 en raison 

de la pandémie. Déplacement en car, visite de la ville en petit train, du musée de la Romanité (2 guides 120€) 

et repas au restaurant. L’intérêt de la visite du musée a été souligné. Participation financière à fixer 

ultérieurement. 

NB : élection présidentielle 10 et 24 avril, élection législative les 12 et 19 juin 

35. Opérette en juillet août comme les autres années. 

36. Sortie d’automne : spectacle de transformisme. 

37. Réunions mensuelles 

Le principe de déplacer nos réunions mensuelles de l’Espace famille vers une salle de St Jean-de-Védas est 

arrêté. Ce changement sera effectif dès février 2022. La réunion devrait être avancée à 14h30 pour le bureau 

et à 15h30 pour les adhérents. Le jour est à l’étude. 

38. Congrès national  

Si les contraintes sanitaires le permettent, le congrès national de l’association aura lieu le vendredi 20 mai à 

Saint-Emilion (33) – modalités dans le prochain AET magazine. Christian Rahier sera présent. 

39. L’exposition à laquelle devait participer notre camarade Jean-Claude PERRIN (57 Lm 66 Ai 67) du 04 au 

11 décembre est annulée.  

Le concert prévu le dimanche 19 décembre, à l'Opéra Comédie de Montpellier est annulé. 

  



4 DIVERS :  

Cotisation 2022 : l’appel a été fait dans le bulletin de novembre (tarif inchangé). 

Une solution possible pour essayer d’augmenter les effectifs de nos sections : adhésion automatique et 

gratuite des élèves en scolarité. 

Nouveau site national : voir le magazine n°287 de juillet pour le mode d’emploi. Fonctionnalités du site 

encore à explorer. 

Site de la section : il est mis à jour en permanence ; malheureusement encore trop peu visité et/ou de manière 

trop ciblée. C. Rahier encourage à visiter ce site mis à jour en permanence. 

Prochaine réunion mensuelle : elle aura lieu début février à Saint-Jean-de-Védas ; jour et heure à confirmer. 

 


