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ASSOCIATION MIDI-PYRÉNÉES 
Compte rendu de l’ASSEMBLEE GENERALE 2014 

du dimanche 16 mars 2014 
 
 

C’est par une journée peu ensoleillée le matin et plus dégagée l’après-midi, que l’équipage 
de Midi-Pyrénées a jeté cette année les aussières pour une escale au CENTRE de TRANS-
MISSION MARINE France SUD et y tenir son assemblée générale annuelle 2014 sur invitation 
du CF ARCHIMBAUD Commandant du Centre. 

 
Après le passage obligatoire à l’aubette et les formalités d’usage, le PM MARECHAL Prési-

dent des OM représentant le CF ARCHIMBAUD, retenu à Brest, nous a accueillis chaleureu-
sement. D’ailleurs nous nous sommes immédiatement sentis en terrain connu et quelques 
automatismes sont revenus naturellement. Forts d’une participation de plus de quatre-vingts 
personnes et devant une assistance de plus d’une cinquantaine de convives et membres en 
présence du Président National Gilles LEHEILLEIX, le Président Jean-Marc BARELLI accom-
pagné du bureau a ouvert la séance à 10 h 30. 

 
Une minute de silence a été observée en souvenir de Edmond DUFFAU, Francis DAVID, 

adhérents en MP et de nos collègues OM d’autres régions,  sans oublier les militaires de 
toutes armes confondues disparus dans le courant de l’année passée et début de celle-ci. 

 
Lors des comptes-rendus, moral et financier commentés avec beaucoup d’humour par 

notre Secrétaire et notre probe Trésorier, plusieurs sujets ont été détaillés, comme entre 
autres les diverses activités proposées et réalisées par l’association, les participations à 
l’ensemble des cérémonies commémoratives Militaires officielles tant locales à Muret que 
dans le Béarn par nos porte-drapeaux (que nous félicitons pour leur disponibilité et assiduité 
à toutes les manifestations officielles), les réunions de travail préparatoires aux sorties fami-
liales de l’exercice écoulé. D’autre part et sur proposition unanime du bureau, le montant de 
la cotisation 2014 reste inchangé (ce depuis 2004) tant pour les adhérents que pour les 
veuves, bien que la part fédérale ait augmenté depuis. Autre  point évoqué par le Président : 
à la suite du courrier mailing envoyé il y a 2 ans à tous les ayants droit de la région Midi-
Pyrénées, une centaine de personnes avait répondu favorablement et adhéré, sans oublier 
depuis le début d’année les 7 nouveaux adhérents, cependant il faut tenir compte aussi des 
décès et non renouvellements (érosion habituelle), ce qui fait que nous sommes dès lors 
toujours > à 230 adhérents en Midi-Pyrénées. Question et vote étaient demandés, à savoir si 
nous devions renouveler cette action tous les 2 ans ou tous les 4 ans, car bien qu’aidé par la 
Fédération Nationale, il reste à charge encore quelques frais tels que courriers de réponses, 
envois des cartes d’abonnement et autres courriers, ce qui représente un investissement 
humain et financier important. Au résultat du vote et des commentaires associés de 
l’assistance, nous optons pour un mailing tous les 4 ans. 

 
Il a ensuite, conforment aux statuts, été procédé à l’élection pour 2 ans de la moitié des 

membres du bureau arrivant au terme de leur mandat. Pas d’entrée pas de départ du bu-
reau, tous les membres sont repartis pour un nouveau mandat (cf. composition du bureau 
ci-après - inchangée) nous les remercions très chaleureusement également.  

 
Ces travaux terminés la parole était donnée à notre hôte et invité. A l’aide d’un diaporama 

le PM MARECHAL Président des OM de France-Sud a présenté le Centre de Transmission, 
expliqué l’évolution au fil du temps, les missions, objectifs et fonctionnements des installa-
tions du centre. Le Président National Gilles LEHEILLEIX au cours de son intervention ac-
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compagnée elle aussi d’un diaporama, a relaté le fonctionnement de la fédération, exposé 
les domaines d’actions et thèmes importants de la politique en cours et à venir de la fédéra-
tion. La présence de celle-ci au sein des nombreuses commissions et réunions diverses avec 
des instances telles que le CPRM, CSFM, COMAC et autres ADOSM où nous sommes pré-
sents. Il a également évoqué et souligné notre perte de pouvoir d’achat, la loi sur les re-
traites et ses répercussions, notre position et rôle au Pôle de retraités, les nombreux acquis 
de la FNOM, sans oublier le combat mené depuis de très nombreuses années par la fédéra-
tion au sujet des maladies professionnelles en particulier et sur les inégalités et injustices de 
traitement des dossiers par l’état !!! Pour conclure de façon agréable, la parole était ensuite 
donnée aux adhérents, mais tous les sujets essentiels ayant été abordés, développés et 
échangés, pas de questions supplémentaires ont été posées….. ou bien les adhérents étaient 
épuisés et avaient la gorge sèche !!! et aussi le cuistot tapait du pied très fortement car le 
repas était prêt depuis plus d’une heure, ça brûlait !!! 

 
Très rapidement c’est par un rappel des dates des prochaines réunions, du CA d’avril à 

Paris Igésa , du congrès de FREJUS en septembre 2014 organisé par l’association de TOU-
LON, que le Président Jean-Marc BARELLI a clos cette Assemblée Générale sans omettre de 
remercier les personnes présentes, les membres du bureau ainsi que leurs épouses en sa-
luant leur bénévolat. 

Il a convié l’assistance à un apéritif local, pétillant et amical.  
Pour tous les participants, un succulent déjeuner du dimanche (comme à bord) a prolon-

gé cette assemblée pour le plus grand plaisir des convives. A cette occasion, nous remer-
cions également le gérant du mess OM, le PM GEFFRAY pour l’excellent repas concocté et 
mitonné avec maestria en compagnie de toute son équipe. 

L’après-midi, une visite digestive des extérieurs du Centre, par petits groupes a été pro-
posée, sous le soleil qui avait refait son apparition. Nous tenons à nouveau à féliciter et re-
mercier chaleureusement : le Président des OM le PM MARECHAL, pour sa serviabilité, sa 
disponibilité et investissement sans oublier le CDT du Centre le CF ARCHIMBAUD, sans 
l’invitation duquel cette belle journée n’aurait pu avoir lieu. Ce fut une réussite. 

 
 
Prochaine réunion de bureau le 26 avril 2014 où nous préparerons la prochaine 

sortie familiale, la fameuse et fabuleuse «  Grillade Party » du 22 juin à l’abbaye 
d’EAUNES.  

 
 

        Jean-Marc BARELLI 
         Président AOM MP 
 


