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1978-2018 : Quarante années ont passé. Notre belle amicale a 
su franchir les étapes de la dissolution du 405e et de l’arrivée du 54e. 
Sans coup férir, les adhérents ont su s’adapter. Refuser d’évoluer 
c’est tuer l’institution. Ils ne l’ont jamais voulu.

Nous avons construit une amicale solide qui a traversé le temps. Les 
à-coups successifs n’ont pas eu de prise sur elle. Celles et ceux qui 
la composent peuvent être fiers d’avoir choisi, chaque année, des 
responsables dévoués, pour le bien de la collectivité.

Parallèlement, le soutien au régiment qui nous accueille en son 
sein n’a jamais faibli. Il s’est même renforcé d’année en année. 
Les chefs de corps qui se sont succédés, ont pu évaluer combien 
le soutien des anciens était une composante utile et rassurante 
dans un environnement de plus en plus difficile. Nous soutenons les 
personnels du régiment dans les missions qui leur sont assignées. 
Nous sommes heureux de partager leur quotidien et leurs expériences 
qui nous permettent de rester au contact d’une Armée que nous 
défendons, où que nous soyons dans notre vie civile et citoyenne. 
Les mois écoulés ont montré cette solidarité sans faille des anciens 
qui ont pris leurs responsabilités, en soutenant les Chefs qui ont eu 
le courage de « monter au créneau » face à des décisions et à des 
propos incompréhensibles. Puisse l’avenir permettre à nos camarades 
engagés dans un combat de longue haleine, de remplir leur mission 
de Défense de notre pays dégagés de tout souci d’ordre matériel ou 
financier. Qu’ils sachent que nous serons à leurs côtés et que nous 
ferons notre devoir, comme ils font le leur pour le bien de tous. Le 
soutien envers celles et ceux éloignés de leurs familles pendant les 
fêtes de fin d’année sera poursuivi.

Après avoir fait « sa mue » en 2017, l’amicale accueille cette année 
une nouvelle recrue. La réserviste Véronique DENIS entre au bureau 
où, en acceptant le poste de secrétaire, elle se lance dans un challenge 
sportif d’un nouveau genre. De nouveaux adhérents d’active nous ont 
rejoint pour préparer la prochaine décennie. L’avenir est clair. Il faut 
Croire, Oser, Agir pour réussir. 

Le 1er juin 2018, dans l’enceinte du quartier Vassoigne, creuset de la 
formation de plusieurs générations d’artilleurs, nous commémorerons 
ensemble quarante années au cours desquelles cinq présidents et 
une « batterie offensive » ont montré leur détermination à perpétuer 
les traditions de cette grande famille. Nous rendrons hommage aux 
artilleurs disparus de tous les conflits et à nos membres fondateurs, 
dont beaucoup, heureusement, sont encore présents à nos côtés.

Yves BOYER

ot du présidentM
Bulletin de liaison n° 139 février 2018

 Au cours de l’assemblée générale de l’amicale, le colonel  
D. DRéO, commandant le 54e RA et membre du Conseil d’Admi-
nistration, a donné quelques nouvelles du régiment. Il a confirmé 
un taux d’emploi toujours aussi élevé des personnels et, depuis peu, 
des départs sur des postes individuels de formateurs en RCA. Il a 
souligné que si ces missions avaient l’inconvénient de ne pas se 
faire en unité constituée, en revanche elles avaient l’avantage de 
fournir à ceux qui les accomplissent, une expérience intéressante 
sur le partenariat avec ces pays africains. Ces missions d’assistance 
militaire opérationnelle en RCA, correspondent au type même des 
relations nouvelles voulues par le pouvoir politique. 

D’autre part, le chef de corps a révélé que le régiment est actuelle-
ment concentré sur un autre rendez-vous majeur qui est la prépara-
tion de son évaluation opérationnelle, laquelle aura lieu au mois de 
juin ; elle sera la deuxième de son temps de commandement. Dans 
les missions à venir, une batterie relèvera au Liban l’unité qui s’y 
trouve actuellement. La 4e batterie se prépare à partir en Martini-
que au mois de mai. Cette unité sera partie prenante aux relations 
internationales dans le bassin antillais et aura donc de nombreux 
contacts avec les pays voisins. D’autre part, une autre unité se pré-
pare pour un départ assez proche pour le Sénégal.

Le colonel a ensuite annoncé que son  remplaçant était désigné,  
il s’agit du lieutenant-colonel JAUSION qui connaît bien le 54,  
puisqu’il y a été chef du BOI après avoir commandé une batte-
rie. Au rythme de ce « turn over » d’unités, il espère qu’il restera 
suffisamment de personnel au régiment le 6 juillet prochain, pour 
assister à sa passation de commandement.

Lors des vœux aux Armées du Président de la République pro-
noncés à bord du « Dixmude », la 3e batterie du 54 comman-
dée par le capitaine GUéGAN a représenté l’armée de terre sur 
ce bâtiment de la Marine Nationale. Le colonel DRéO a révélé 
que pour le Président, ces vœux avaient été l’occasion de livrer 
aux Armées quelques orientations sur la future loi de program-
mation militaire. Ramené au niveau du régiment, ce projet tra-
duit l’annonce d’un renforcement de ses capacités opération-
nelles par la livraison de radars moyenne portée à l’horizon 
2021/2023. Avec cet équipement, le 54, dans sa mission de coor-
dination 3D, verra donc ses capacités valorisées. Ces matériels  
complèteront les moyens existants et permettront d’assurer aux 
unités de l’armée de terre une meilleure autonomie  opérationnelle 
dans ce domaine,  en étant moins dépendante de l’armée de l’Air. 
C’est indéniablement une petite victoire.

Au nom du régiment et en son nom, le colonel DRéO a pré-
senté ses vœux à l’amicale. Il s’est félicité du travail réalisé 
en étroite liaison avec le président BOYER, collaboration qui 
fait vivre cette amicale. Il nous a assuré de son aide, en par-
ticulier pour le 40e anniversaire, point d’orgue de cette année 

ouvelles du 54e RAN
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a vie de l'amicaleL
Cérémonies  patriotiques 
auxquelles  l’amiCale  a  partiCipé 

   1er novembre à LA GARDE l’amicale était représentée par notre  
correspondant le colonel (er) FARSAC aux cérémonies traditionnelles 
de la Toussaint.

   1er novembre à HYèRES, au cimetière de la Ritorte, des gerbes ont  
été déposées au carré du Souvenir Français, à la stèle des Français 
inhumés outre-mer et à la stèle de la Libération de la ville, en présence 
du président BOYER et du vice-président DURIEUX. 

   1er novembre à CARQUEIRANNE après l’office religieux, dépôt de 
gerbe à la stèle du Souvenir Français (Cdt [er] SEMBLANET).

   Le 2 novembre à LA LONDE, au cimetière communal a eu lieu une 
cérémonie en hommage aux défunts, l’amicale était représentée par  
le colonel (er) VOGT.

   Le 8 novembre, à LA GARDE, une gerbe a été déposée pour commé-
morer le passage du général de Gaulle dans la cité. 

   Le 9 novembre, célébration du 47e anniversaire de la mort du général 
de Gaulle dans toutes les communes.

   Le 11 novembre à HYèRES, célébration de l’anniversaire de  
l’armistice. L’amicale était représentée par le vice-président  
FRANçOIS.

   Le 11 novembre, à CUERS, CARQUEIRANNE, LA CRAU  
(J.-P. LARGE), LA GARDE, LA LONDE, SOLLIES-PONT  
(L. PETRY).

  Du 11 au 25 novembre, a eu lieu l’exposition « De boue et de larmes » au 
Forum du Casino de Hyères. Notre amicale a contribué, avec Y. BOYER, 
J.-P. BOILLETOT et L. GARABIGE à l’accueil et à l’accompagnement 
des jeunes scolaires. Cette exposition de l’année 1917 de la Première 
Guerre mondiale a été un succès, tant par sa qualité que par sa fréquentation  
(près de 800 jeunes).

  Le 5 décembre : Les représentants de l’amicale auprès de commu-
nes jumelées étaient présents à la Journée Nationale d’hommage  
aux morts pour la France en Algérie, Maroc et Tunisie.

remise de la fourragère et présentation à 
l’étendard du régiment aux jeunes reCrues

Une prise d’armes a eu lieu le jeudi 14 décembre 2017, sur la place du  
54e RAC au quartier Vassoigne.

Cette cérémonie, présidée par le lieutenant-colonel ROMERO, comman-
dant en second le 54e régiment d’artillerie, a commencé par une revue  
des troupes, la lecture d’un témoignage et de lettres de félicitations, puis 
s’est prolongée par la présentation des jeunes recrues à l’étendard du  
régiment, puis par la remise de la fourragère aux nouveaux engagés 
volontaires par des cadres du régiment et quelques amicalistes.  Un défilé 
à pied, sur l’allée du Centenaire, a clôturé cette cérémonie.

Le 27 janvier 2018, le président a représenté l’amicale pour l’assemblée 
générale du comité de coordination hyèrois des associations patriotiques, 
son président HUBSCHER, a remercié l’amicale pour son implication au 
sein du CCHAP.

Vendredi 1er juin à 17 h 30 : 40e anniVersaire 
de l’amiCale au quartier Vassoigne

Des billets de tombola avec lot unique au prix de 2 € l’unité, seront mis 
en vente à compter du 6 avril. La collecte sera reversée au profit des  
blessés et traumatisés de nos Armées. Les amicalistes désireux de  
s’associer à la vente de billets sont invités à prendre contact par mail  
(secretamic4054ra@hotmail.fr ou par téléphone 06 03 01 49 41).

2018 et point de repère pour faire encore mieux connaître notre 
amicale en incitant les personnels en fin de contrat ou de carrière  
à nous rejoindre. Il s’est félicité de la présence d’un réserviste citoyen  
au sein du conseil municipal de la ville et de l’engagement du major ®  
DENIS, nouvelle secrétaire de l’amicale.  

La médaille d’honneur de l’artillerie, 
échelon Argent, a été décernée à l’ADC 
(er) J. CAUTARD, membre fondateur et 
trésorier de l’amicale depuis de sa créa-
tion en 1978 jusqu’en 2002. Habitant 
Nice et en raison de son état de santé, cette  
distinction n’a pas pu lui être remise  
à Hyères. P. BERTHON, ancien ad-
ministrateur de la FNA président de 
l’amicale des anciens du 457 GAAL, 
et R. MEGIS, membre du CA de 

l’amicale, tous deux résidant dans les Alpes Maritimes, ont procédé à  
cette cérémonie. Toutes nos félicitations à l’heureux récipiendaire en  
récompense des services rendus à l’amicale.

Lors de l’assemblée générale, le président a remis la médaille d’honneur 
de l’Artillerie, échelon Argent à H. MAJOREIL, ancien combattant en 
AFN, au 405e RAA et membre fondateur de l’Amicale. 

os joiesN
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La participation de nos adhérents aux cérémonies officielles est  
bienvenue.
 23 mars : présentation à l’étendard.
6 avril : cocktail de printemps.
 29 avril : Déportés - 8 mai : Victoire de 1945 - 8 juin : Aux morts  

d’Indochine - 18 juin : Appel du général de Gaulle. 
 11 mai : pose de la plaque de la ville de CUERS sur le bâtiment de la B5 

(batterie de réserve), le capitaine CHOLLET-GABARD, commandant 
d’unité invite tous les amicalistes à y assister.
 17 mai : présentation à l’étendard, remise de fourragères, aubade de la 

musique du 27e BCA.
1er juin : 40e anniversaire de l’amicale au quartier Vassoigne.
 6 juillet : passation de commandement du colonel DRéO.
14 juillet : Fête Nationale.
 14 septembre : soirée des associations patriotiques hyèroises à l’initia-

tive du CCHAP au Forum du Casino de Hyères : concert de Jazz  suivi 
d’un buffet, prix 25 euros.

les amicalistes intéressés sont invités à se faire connaître pour une 
pré-inscription auprès du président de l’amicale, à réception du  
bulletin. (détails dans le prochain Bl).

alendrier des activités
et cérémonies à venir

COmptE  REndu  dE  la  40e  assEmBléE  
généRalE  dE  l’amiCalE 

_ samedi 20 janvier 2018 à 8 h 30 _

Une assemblée générale ordinaire, sur convocation acheminée 
par voie de courriers postale et/ou internet et  publiée légalement 
par la presse locale, s’est tenue au cinéma du Quartier Vassoigne. 
Soixante-dix-huit amicalistes sur cent soixante dix étaient présents 
ou représentés. Le président BoyER déclare, le quorum étant at-
teint, que la 40e assemblée générale ordinaire est ouverte et peut 
valablement délibérer.

Il rend, tout d’abord, un hommage particulier aux membres  
fondateurs et à ses prédécesseurs, les colonels BRIoN,  
DARCILLoN et le commandant LoMBARDo, qui nous ont  
quittés ainsi qu’au général HUBSCHER, excusé. Il fait ob-
server une minute de silence pour les disparus de 2017,  
Mmes NAULIER, HAUPRICH, MM. LINLAUD, RENEUVE,  
MINVIELLE, PENTEL, les épouses et fille de nos compagnons,  
Mmes PETIT, LAVIE, BRUDER, Mlle CHARNEAU. A cet hommage, sont  
associés les militaires, les membres des forces de l’ordre tombés 
au service de la France ainsi que les victimes d’attentats. 

Il présente son rapport moral qui est aussi celui de l’ensem-
ble du bureau sortant, dans lequel il souligne l’activité soute-
nue relatée dans les trois bulletins de liaisons parus en 2017. 
Il précise qu’il a personnellement accentué la présence de 
l’amicale auprès du régiment en particulier, lors des remi-
ses de fourragères aux jeunes recrues, des passations de  
commandement de batterie, des félicitations aux promus ou  
récompensés, au cours des prises d’armes à Vassoigne ou dans  
les communes jumelées. 

L’amicale a animé un stand aux journées portes ouvertes du  
régiment et aux journées associatives de la ville d’Hyères. Le  
président précise qu’il s’est attaché à renforcer le partenariat  
avec la municipalité, en particulier par des relations étroites avec 
son maire, M. GIRAN, son premier adjoint ici présent, le Dr RoUX, 
chargé des associations patriotiques, mais aussi avec l’ensemble 
des élus qui ont rendu possible le financement du cadeau de fin 
d’année fait aux militaires du régiment en opex. Aidée et prépa-
rée par le bureau environnement humain du régiment et la volonté 
du chef de corps le colonel DRéo, la réalisation de ce cadeau 
a été possible grâce à la participation financière de la ville, des 
présidents de catégorie (officiers, sous-officiers et militaires du 
rang) et de l’amicale. Il souligne que, répondant aux besoins du 
CCHAP, l’amicale a participé à la présentation aux jeunes scolaires 
de l’exposition « De boue et de larmes », traitant de la Premiè-
re Guerre mondiale en 1917. Le président, choisi comme maître  
de cérémonie, a contibué au bon déroulement, des manifestations  
du 14-Juillet ainsi que celles de la libération de la ville et de la 
Toussaint.

Le président se félicite que la présence régulière et soutenue  
de nos représentants des villes jumelées à une batterie  
s’accentue. Dans le cadre du devoir de mémoire, l’exposition sur  
la Ire Armée Française du général de Lattre de Tassigny, est propo-
sée dans la salle du cinéma Vassoigne. Elle s’adresse, en accord 
avec le colonel DRéo, non seulement aux militaires du régiment 
mais aussi aux collégiens actuellement en stage au 54, tous sensi-
bilisés au souvenir des conflits passés.

Il remercie notre cellule de soutien ; en effet, S. DURIEUX et  
Mme N. BLANC par leurs contacts réguliers, ont été présents au  
côté des plus anciens, des plus fragiles et des veuves d’amicalis-
tes. Toutes et tous ont apprécié le cadeau de fin d’année qui leur a 
été remis, comme les années précédentes, par quelques membres 
du conseil d’administration.  

Un groupe de travail restreint piloté par J. PENTEL a été mis 
en place pour organiser, en liaison avec le président et le  
colonel DRéo, la commémoration du 40e anniversaire de l’ami-
cale qui aura lieu le 1er juin au quartier Vassoigne en lieu et  

BienVenue au major (er) Véronique  denis

Après 32 ans de service au sein de l’armée de Terre comme spécialiste 
EPMS, le major DENIS à quitté le service actif le 30 juin 2017.

Issue de l’école Nationale des sous-officiers d’active en 1985, différentes 
affectations vont lui permettre de s’épanouir dans les différentes actions 
du métier de moniteur de sport.

Les écoles de Coëtquidan pour la partie entraînement. Les lycées militai-
res (Saint-Cyr-l’école, Aix en Provence) dans l’enseignement des lycéens 
et classes préparatoires.

Les régiments (401e RA et 54e RA) pour la mise en place d’une politique 
sportive d’aguerrissement et l’organisation de différentes manifestations 
au profit du personnel du régiment.

Passionnée par son métier, elle a toujours servi l’institution militaire avec 
conviction et respect.
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élECtiOn 
du COnsEil d’administRatiOn 2018

Mme BLANC, MM. ALLéoNARD et PoUJADE ne souhaitent 
pas un nouveau mandat.

Mme V. DENIS, MM. A. CREToN, R. MEGIS, L. PETRy  
entrent au CA et un membre de droit au 1er juillet 2018,  
le LCL JAUSIoN, nouveau chef de corps du 54. 

Le nouveau CA est composé de 29 membres.

Le nouveau bureau élu compte 11 membres. Mme V. DENIS  
candidate au poste de secrétaire est élue à l’unanimité.

décisions :
 Sur proposition du président, l’augmentation  de la cotisa-

tion annuelle de 15 à 20 € et de 8 € à 10 € pour les veuves  
à compter du 1er janvier 2019, est adoptée à l’unanimité 
moins une voix contre. (Pour 2018, la cotisation reste  
inchangée à 15 € et 8 €).
  A la demande du président, notre centenaire, Mme o. GoA-

LABRE est élevée à l’honorariat à l’unanimité.
 Les propositions d’activités sont adoptées à l’unanimité.

Le président clôt l’assemblée générale à 12 h 00. Les  
amicalistes se retrouvent au pied du mât des couleurs pour  
un dépôt de gerbe en présence d’un piquet d’honneur du 54. 
Les insignes de l’amicale sont remis aux nouveaux adhé-
rents par les membres du bureau. Le pot des artilleurs réunit  
tous les participants, cinquante convives partagent ensuite le 
copieux buffet.

place de notre journée champêtre. Il s’agira là du moment fort  
de l’année 2018. 

Le président termine par un chaleureux remerciement, à ceux 
qui participent régulièrement aux manifestations de maintien des  
traditions ou de cohésion, les membres du bureau et ceux qui ont 
décidé, cette année, de mettre un terme à leur engagement ac-
tif au sein de l’amicale. Il nomme J.-C. ALLéoNARD qui quitte la 
fonction de secrétaire au terme de 6 ans d’un travail remarquable 
à ce poste et N. BLANC cheville ouvrière de l’entraide plus particu-
lièrement des veuves et il demande à l’assistance de les applaudir. 

Le secrétaire présente le rapport d’activités. Il rappelle que tout est 
contenu dans les trois bulletins de liaison qui ont été adressés à 
l’ensemble des amicalistes et demande que soit accentué, lors de 
nos manifestations, l’aide à nos blessés de guerre. 

Le trésorier présente le bilan financier, ainsi que le budget prévi-
sionnel 2018. Ces rapports sont adoptés à l’unanimité  par l’as-
semblée.

Les projets d’activité 2018, les cocktails de printemps et d’autom-
ne, le 40e anniversaire et la Sainte Barbe sont présentés par le 
président.

Après avoir rappelé les morts de l’année écoulée, Mmes HAUPRICH, 
NAULIER, MM. LINLAUD, RENEUVE, MINVIELLE, PENTEL, le 
secrétaire détaille l’état des effectifs :
  4 non renouvellement d’adhésion à leur demande : Mmes VISEUR 

et oRANGE, MM. PoGGIoLI et MATHEy ;
  7 radiations conformément aux statuts adoptés en 2017 :  

MM. BEMELMANS, MENAoUINE, PERRIN, RICHARD,  
RoCHE Gabriel, de RoSAMEL, ZUGETTA ;

  9 candidats à la cooptation : Les veuves d’amicaliste,  
Mmes LINLAUD et PENTEL, les sympathisants A. CREToN  
et F. MICHAUD, les actifs Mme V. DENIS, MM. P.-M SAID,  
R. ANEST, C. BoS et J.-L. CHALLARD. 

L’effectif est donc après cooptation, de 167 amicalistes. 
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Assemblée générale 2018
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