
COMPTE-RENDU DE LA REUNION MENSUELLE DU 02 FEVRIER 2022. 

Présents : Rahier, G. Deltour, J.-Y. Février, J.-P. Mulot, G. Tixeron 

Excusés : M. Alaux, R. Garrot (rdv médical) 

Adhérents : G. Barascud, D. Billottet, C. Bordas, A. Darney, M. Ducret, H. Gélis, R. Nicaud, F. 

Palma, C. Pillet,  

Excusés ; J. Bertin, R. Faivre, J.-M. Airy, M. Douls. 

 

1. VIE DE LA SECTION 

11. Naissance  
- Naissance de Leony le 25 décembre à Gap, au foyer de Célia Bordas, 4ème arriéré-petit–enfant, 1ère 

arrière-petite-fille de Christian BORDAS (44 Lb 46 Mr 47 Ai 51) 

12. Décès : Henri Gélis via Jean-François BORDAS ((78Au89) nous apprend le décès de notre camarade 

Jean-Marie MOUREY (50 Au 60) GB Cadre spécial (22/10/1996), survenu le 24.12.21 à Montpellier  

13. Nouvelles de : Airy, Conrié, Forterre, Mme Lendrin, Maupas, Maurel, Papot, Tisserand, Lambron 

Pierre (49 Tu 54) qui a quitté Sérignan pour Voiron (à ajouter dans la liste de diffusion). 
 

2. ACTIVITES PASSEES  

21 ; Déjeuner musical du dimanche 9 janvier 2022,  

Prévu : 76. Désistements : ‘4 

11 bouteilles de champagne offertes par la section. Bilan financier équilibré. 

Repas correct, bonne animation musicale mais la qualité de la sono laissait à désirer (trop forte = 

difficile de converser à table). Une remarque concernant le moment pour servir le champagne : 

certains préféreraient qu’il soit servi au début du repas et non en accompagnement du 

dessert (contraste avec le sucré). 

 

3. ACTIVITES A VENIR 

31. 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 7€ pour la visite. 

Nous inviterons l’adjoint au maire qui sera présent au début de la visite. Coût 27€+7€ 

Préparation du diaporama : Rahier, Hennet, Tixeron. 

A l’entrée du restaurant : Pointage et contrôle des arrivants, cotisation : Hennet, Garrot. 

Signature du bordereau de participation : Tixeron  

Pouvoir siège : Février 

Aide et organisation pour le covoiturage des conjoints pour la visite : Saura. Deltour 

Pass vaccinal obligatoire. 

Moyens matériels : portable (Rahier), barco (Rahier) et sono (Février) ; aide (Alaux) 

32. 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. Feuille d’information à 

diffuser par mail et sur le site. 

33. Sortie de printemps le vendredi 13 mai 2022 à Nîmes : déplacement en car, visite de la ville 

en petit train, du musée de la Romanité, repas au restaurant. Dernière reconnaissance effectuée 

le 1er février ; contrats finalisés. Participation : environ 50€ par personne. 

 

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



 

34. Opérette en juillet août comme les autres années si reconduite. 

35. Spectacle de transformiste à Villetelle 

Vendredi 30 septembre midi ou dimanche 2 octobre midi car spectacle le samedi en soirée. 

Information et sondage en cours de diffusion. 

36. Réunions mensuelles 

Réunion à Saint-Jean-de-Védas le premier mercredi du mois à 14h30 pour le bureau et à 15h30 

pour les adhérents. Les modalités de cette réunion sont à reconduire. 

37. 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. 

 

4. DIVERS :  

Cotisation 2022 : 70% des adhérents l’ont réglée au 1er février. Parmi les adhérents à jour 

certains ont été destinataires d’un reçu du Siège, d’autres non. Cette pièce n’est qu’une attestation 

de paiement. Le reçu fiscal est à prendre sur le site national. 

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

Site de la section mis à jour en permanence par Claude Boudillet.  

C. Rahier encourage à visiter ce site ; ce que vous faites en lisant ce compte-rendu et soyez 

en félicité ! Mais pensez qu’il y a plein d’autres choses intéressantes. 

Les articles du journal concernant la section sont récapitulés par Jean Lasalle. 

Bulletin AET 34 du mois de février sera expédié vers le 21 février. 

Prochaine réunion mensuelle :  

Elle aura lieu le mercredi 6 avril à Saint-Jean-de-Védas 

 

 

 

Tour de table :  

H. Gélis intervient pour proposer quelques pistes afin de renouveler et rajeunir les effectifs de la 

section : facilités de paiement pour les jeunes, aide à des élèves en difficulté voire envoi de vœux 

à des militaires AET en OPEX…  

Réponse : tout le système reposerait principalement sur l’obtention d’un annuaire des élèves dont 

la diffusion est strictement encadrée (RGPD). 


