
(En ligne) 
Présents bureaux : 5 Rahier, Garrot, Hennet, Mulot, Tixeron 

Adhérents présents (hors bureau) : 8 Billotet, Bordas, Darney, Douls, Nicaud, Palma, Pillet, Sansoit 

Excusés : Février (en Asie), Deltour (Sénégal), Alaux : obsèques en Ardèche, Bertin (RDV) 

 

1. VIE DE LA SECTION 
11. Naissances :  
- de Sacha Humez, le 4 décembre 2021 à Saint-Etienne-du-Rouvray (76), 5ème arrière-petit-enfant, (3 filles 

et 2 garçons) de Françoise et Gérard HUMEZ (48 Ai 51 Au 52 La 54), 
- de Léo Tintiller, le 26 octobre 2022 à Montélimar, 5ème arrière-petit-fils (5 garçons) d’Eliane (décédée) et 

Dominique BILLOTTET (52 La 57 St 58), 
- d’Anselme, le 26 juin 2022, 4ème arrière-petit-enfant d’Anne et Ange Santarelli (57 Ai 68). 
12. Décès : / 
13. Santé :  

Myriam Airy, Colin, Planes, Maurel (séjour à l’hôpital), Renée Weissenbach (retour dans sa résidence), Jean-

Claude Bourret (retour chez lui : on peut l’appeler), Stanislav Machacek. 

René Vallée, lors d’un séjour à l’hôpital d’Alès, a reçu à plusieurs reprises la visite de la directrice de 

l’établissement, notre camarade Véronique Gauthier-Robergeon ((88 Au 91) 

14. Modifications annuaire : / 
 

2. ACTIVITES PASSEES :  
2.1 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. Section représentée par : J.-Y. Février, D. 

Billottet, C. Bordas, R. Vallée. CR de J.-Y. Février sur bulletin section de novembre. 

La section de l’Hérault a été remerciée de sa présence par Quintana. 

 

3. ACTIVITES A VENIR 
31. Déjeuner de début d’année, dimanche 8 janvier.  

Inscriptions en cours. Repas au Saint Brice à Saint-Brès. Une chanteuse / disc-jockey - Coût : 42€ par 

personne (champagne offert par la section et animation incluse). Rendez-vous à 12h30. Relance du 

Président. 

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

AG et repas initialement prévus à l’hôtel-restaurant Héliotel de Montferrier-sur-Lez. 

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. 

L’établissement n’a pas revu le prix de son menu mais a annoncé la facturation de la salle de réunion (135€) 

et de la salle d’exposition (135€). 

C. Rahier a pris contact avec le restaurant Les Coulondrines de Saint-Gély-du Fesc. 

34. Activités de printemps/automne 2023 

Sorties pouvant s’envisager : grotte Cosquer à Marseille (35’ de visite, environ 70€ par personne), 

Pasino La Grande-Motte (48€ par personne), méchoui à Palavas (environ 35€ par personne), brasucade 

fruits de mer à Mèze, Villa Laurens / blockhaus Agde, sortie bateau. 

La Ferme Marine est productrice d’huîtres et restaurateur de fruits de mer à Marseillan ; tarif buffet à 

volonté 39,90€, cabaret Sète : tarif séniors 2022/2023 : 50€/pax, gratuité chauffeur systématique et 

accompagnateur si +40 pax.  

Solution retenue pour octobre : cabaret de Sète (à l’étude) 

35. Réunions mensuelles 

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

14h30 pour le bureau et à 15h30 pour les adhérents. 

  



 

4. DIVERS :  
Cartes de vœux : répartition et distribution. 

Trésorier : le président et le trésorier se félicitent de la relation qui s’est instaurée avec le nouveau trésorier 

national Patrick Mandonnet. 

Bulletin de la section : a été envoyé vers le 1er décembre. 

Prochaine réunion mensuelle : elle aura lieu le mercredi 1 février à Saint-Jean-de-Védas  

Livre Des premières écoles militaires aux… de Frédéric de Berthier à 15€ ; 4 exemplaires reçus et 

distribués (Billottet, Douls, Hennet, Nicaud). Reste à venir 4 : Tisserand, Serra, Forterre, section. 

Gérard Humez nous a prévu 2 nouveaux AET. 

 

5. Tour de table :  
A. Darney : intervention sur le devenir de la Boissière et les difficultés de contacter les anciens de l’EMEH. 

Souhaite que la participation en tenue des généraux (2s) AET aux cérémonies soit encouragée. 

 

D.Billottet : recherche des oblitérations EMPT de Bourges. 

 

R. Nicaud : indique que des souvenirs de Tulle ont été mis au musée de l’ESAM à Bourges. 

 

C. Pillet : a passé des examens de contrôle et tout va bien. 

 

Régis Garrot et Christian Rahier fêtent leur anniversaire (pot) 

 

Lecture de la carte de Jean-Yvon Février 


