
REUNION DES BUREAUX
Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées

Pour la deuxième réunion inter-bureau de l’année 2016, et comme annoncé dans la revue n°118, 
nous nous sommes retrouvés au restaurant LE NAPOLI à Gruissan dans l’Aude, qui à l’issue de 
notre réunion nous a servi un repas apprécié par tous les participants.
Etaient présents :
Pour la section Languedoc-Roussillon :

• Jean-Claude COCHEY-CAHUZAC (P29) Président
• Yves MEYER (P63) Secrétaire
• Frédéric LOCCI (P88) Trésorier
• Claude BROCARD (P17) Délégué département de l’Aude
• Roger CAVERIVIERE (P34) Délégué département de l’Aude
• Patrice DUMAZERT (P41) Délégué département de l’Herault

Pour la section Midi-Pyrénées :
• Christian GIBELOT (P58) Président
• Gilbert RECH (P21) Vice-président
• Jean-Luc OLIVRIN (P57) Trésorier

Etaient excusés :
Pour la section Languedoc-Roussillon : Louis DUMONTEAUX (P59),  Gilbert ESCOURBIAC 
(P73), Jean-Noël FERNANDEZ (P47), Patrick MEYER (P48), Jean MONTARIOL (P06), Michel 
SORET (P08).
Pour la section Midi-Pyrénées : Philippe MARTY (P63).
N’oublions pas de remercier les compagnes de certains qui nous soutiennent par leur présence.



Jean-Claude COCHEY-CAHUZAC ouvre la séance et rappelle l'ordre du jour.
Il tient à informer l’assemblée de son déplacement à Perpignan, le 29 juillet 2016, avec Yves 
MEYER son secrétaire chez Lionel CHIRAUX (P04) pour lui remettre un Vecteur de Notoriété 
décerné, à l’occasion du 50ème anniversaire de la création de l'AETA, aux adhérents ayant cotisé 
sans interruption depuis la première année.
Il informe l’assemblée que, suite à l’invitation de Christian FRICKERT ( Président de l’Union 
Départementale des Associations de Marins, Marins Anciens Combattants de l’Hérault) avec Claude
BROCARD (P17), Jean MONTARIOL (P06) et Robert GIBELLO (P11) ils sont allé à PREMIAN, 
au Nord-Ouest de Béziers, le samedi 1er octobre pour le 39ème anniversaire du crash d’un Nord-
Atlas 2501 de l’escadron de Transport BEARN de la base d’EVREUX le vendredi 25 novembre 
1977ayant fait 32 victimes (4 aviateurs et 28 marins).
Pour le repas de la ST ELOI à LEZIGNAN-CORBIERES le choix du menu a été fait parmi les plats
proposés par le restaurateur, le prix du repas, tout compris, a été fixé à 30 euros. Chaque section 
contactera ses adhérents, la participation étant à envoyer à chaque trésorier avant le 15 novembre.
Jean-Claude COCHEY-CAHUZAC fait un compte-rendu de la réunion des Présidents de sections 
qui s’est déroulé à PARIS le 7 octobre :

• Le président Hervé VOURC’H ne sollicitant pas un nouveau mandat c’est Benoit GARCIA 
(P85) qui a été élu à l’unanimité, lors du Conseil d’Administration précédant la réunion des 
Présidents de section.

• La Commission Finances informe les sections qu’elles peuvent ouvrir un compte bancaire à 
la Société Générale, compte qui sera rattaché au compte AETA du bureau national (SG de 
COGNAC) sans frais de gestion.

• Il est à l’étude une fiche "AU CAS OU"  que chaque arpète pourra renseigner sur ce qu’il 
souhaite, au cas où...

• Daniel ROUVREAU, Président de la Commission Evénementiel, a fait un bilan du 50ème 
anniversaire. Si financièrement il est positif, moralement il y a eu quelques 
dysfonctionnements. Il a fait l’inventaire des améliorations à apporter pour une nouvelle 
manifestation. un document sera édité.

• Il est ensuite indiqué les manifestations nationales à venir :

 - 16 décembre 2016 baptême de la promotion P 2016 (P149).
 - 4 Février 2017 Assemblée Générale Nord-Ouest à TOURS.
 - 13 ou 20 MAI 2017 Assemblée Générale à SAINTES.
 - En juillet 2017 Remise des prix
 - Il est prévu un séminaire en 2017 (date à définir)
 - Et le premier vendredi d’octobre 2017 le CA + le ravivage de la flamme à l’ARC de TRIOMPHE.

Concernant notre région : l’Assemblée Générale Midi-Pyrénées est fixée au 25 Mai tandis que 
celle du Languedoc-Roussillon est à définir (certainement en avril).
Le président informe les bureaux d’une proposition de Robert GIBELLO (P11) du GRAU D’AGDE
d’une sortie qui pourrait se faire dans sa ville (a suivre).
A 12 heures le Président déclare la réunion des bureaux de la Grande Région terminée et invite tous 
les participants à l’apéritif offert par le restaurateur et à déguster le repas.

Jean-Claude COCHEY-CAHUZAC
Président section Languedoc-Roussillon


