Le Président

Pau, le 27 mai 2022

PROCÈS VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022

L’Assemblée générale de l’Amicale de l’Ecole des Troupes Aéroportées s’est déroulée le
samedi 21 mai 2022 au camp Zirnheld. 70 adhérents avaient fait le déplacement pour
assister à cette réunion. Nous avons reçu 146 pouvoirs. Le quorum étant atteint, nous
avons pu débuter notre assemblée générale et délibérer dans les meilleures conditions.
Après une brève introduction, le Président annonce le programme de la journée.
PROGRAMME
•

Assemblée générale extraordinaire (AGE)

-

Modification des statuts en cas de circonstances particulières - Dispositions
dérogatoires
Approbation des modifications

•

Assemblée générale ordinaire (AGO)

-

Rapport moral et d’activités
Vote et approbation
Rapport financier
Vote et approbation
Élection des administrateurs
Denier du Para
Pause (réunion du bureau)
Présentation du nouveau bureau

-

Fin de la séance plénière
-

Intervention de M. Francis Wattenne – la Retraite Mutualiste du Combattant
Intervention M. Ludovic Devoderre - Allianz Santé Prévoyance Epargne Retraite
Intervention du Commandant d’Ecole

•

Cérémonie / Hommage à nos disparus - Dépôt de gerbe
Apéritif et déjeuner de cohésion

Le Président rappelle quelques fondamentaux de ce que constitue notre amicale et
propose que le vote à main levée soit adopté.
Le vote à main levée est approuvé à l’unanimité.

I.

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE (AGE)

Modification des statuts AETAP « circonstances particulières »
-

Article 4 - assemblées générales
Article 5 - administration

1. Ajout à l’article 4 des statuts AETAP – Assemblée Générale
« Dans des circonstances particulières (Crise sanitaire…), sur proposition du Conseil
d’administration et avec l’accord écrit (courrier ou courriel) des adhérents représentant au
moins la majorité simple des voix, l’assemblée générale pourra valablement délibérer et
prendre des décisions basées sur des consultations écrites ou de réunions téléphoniques
ou audio-visuelles. »
2. Ajout dans l’article 5 Statuts AETAP - Administration
« Dans des circonstances particulières, sur proposition du président et avec l'accord écrit
de la majorité de ses membres, le conseil d'administration pourra délibérer et prendre les
décisions qu'il jugera nécessaires après consultations par écrit, téléphoniques ou audiovisuelles »
Ces deux articles modifiés sont adoptés à l’unanimité.

II.

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE (AGO)

21. Rapport moral et d’activités
Le Président rappelle quelques fondamentaux de ce que constitue notre Amicale.
L’AETAP c’est
-

Un drapeau,
451 membres actifs au 1 janvier 2022,
Un conseil d’administration, une cotisation

Les Objectifs
-

Maintenir et resserrer les liens et l’esprit de corps de tous ses membres.
Entretenir un lien intergénérationnel.
Témoigner sa solidarité dans l’épreuve.
Honorer la mémoire des disparus. Participer aux cérémonies.
Participer avec l’École aux cérémonies militaires et patriotiques.

Les activités du CA année 2021
Le 29 mars – Assemblée générale du comité d’Entente.
Le 07 avril – Assemblée générale de la FNEP.
Le 19 juin – Journée nationale des blessés de l’Armée de terre (JNBAT).
Le 02 juillet – Passation de commandement CDU.
Le 14 juillet – Pau – Fête Nationale – Président/Drapeau.
Le 16 juillet – Passation de Commandement de l’École – Inauguration de la maquette de
l’A400 M (Colonel Jean ADIAS).
Le 25 septembre – Pau – Journée nationale d’hommage aux Harkis et Supplétifs.
Le 01 octobre – Saint Michel de l’ETAP.
Le 07 octobre – Assemblée générale de la FNAP (Visio conférence) à Toulouse.
Le 21 octobre à Idron – hommage aux victimes du DRAKKAR et des OPEX.
Le 11 novembre – Pau – Prise d’armes célébrant l’armistice de 1918.
Le 05 décembre – Pau – Journée nationale d’hommage aux morts pour la France pendant
la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie.
Le 17 décembre – Fermeture de l’École.
À cela s’ajoute une réunion du CA mensuelle, des déplacements à l’École pour le
traitement du courrier par le secrétaire et le trésorier.
Porte Drapeau pour l’année 2021, il y a eu 11 sorties du drapeau.
Les activités du CA année 2022
Le 29 mars – Assemblée Générale Comité d’Entente.
Le 06 avril - Inauguration de la stèle mémorielle des Chuteurs Opérationnels.
Le 06 avril – Assemblée Générale de la FNAP à Bayonne.
Le 07 avril – Assemblée Générale de la FNEP à Bayonne.
Le 29 avril – Célébration du 159ème anniversaire du combat de Camerone.
Le 06 mai – Dien bien Phu.
Le 08 mai – 77ème anniversaire de la victoire du 08 mai 1945.
Le rapport moral est voté à l’unanimité.

22. Rapport Financier
La totalité des comptes est éditée chaque année par notre trésorier. La consultation est
faisable au bureau de l’amicale. Seules les grandes lignes sont présentées.
o Bilan Financier
Situation au 01 janvier 2021
Caisse

627,95 €

Livret A Crédit Agricole

20 179,55 €

Compte bancaire CA

10 706,38 €

Parts sociales CA
Stocks
Total

40,00 €
366.00 €
35 213,88 €

Détail des Stocks
Articles de prestige - Parure de stylo

80 €

Articles funéraire - plaques de marbre

3280 €

Articles ETAP - cravates, casquettes

300 €

Total

3680 €

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité.

23. Élection des administrateurs
Le Président procède ensuite à l’élection des membres du conseil d’Administration.
-

Postes à pourvoir : 03
Candidats : 02

-

Renouvellement de mandat : 03
Se représentent : 02 - M. Drapier Jean Lou et M. Schaffner Fernand

-

Ne se représente pas : 01 - M. MOMMER Bertrand

Se représentent et sont élus pour 3 ans : M. Drapier et M. Schaffner

24. Denier du Para – Pause
Présentation du nouveau bureau et du nouveau Conseil d’Administration.
Composition du bureau
•
•
•
•

Président
Vice –président
Secrétaire général
Trésorier

CARBILLET Gilles
PERRUCHE Hubert
GANTEIL Christian
GARDIEN Bernard

Composition du nouveau conseil d’administration
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Président
Vice-président
Secrétaire général
Trésorier
Webmaster
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur

CARBILLET Gilles
PERRUCHE Hubert
GANTEIL Christian
GARDIEN Bernard
NERON Patrick
DEJONGHE Jean-Michel
DRAPIER Jean Lou
ROCTY Daniel
SCHAFFNER Fernand
BUSCH Willy

11
12
13
14
15
16

Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur

IFFLY Pierre
BARAJAS Frédéric (PSO)
TORSET Christophe (PO)
LACOUE NEGRE Mathieu (PVAT)
CENAC Pascal (PC)

Le Président félicite les nouveaux élus

-

Denier du Para
Le montant de la quête au profit du denier du Para s’élève à 571 €. Un chèque de
1000 € est remis par le Président au Général JACOPS (Président de la FNEP).

-

Porte Drapeau - diplômes
Remise des diplômes d’honneur des Porte-drapeau par le Général URWALD à
Messieurs Fernand Schaffner et Daniel Rocty.

-

Solidarité – soutien
Remise d’un chèque de 2500 € à M. Bernard Queulin par le Général JACOPS
(FNEP)

-

Intervention de M. Farrugia (Musée des Parachutistes)

-

Intervention de M Ludovic Devoderre (Allianz Santé Prévoyance, Épargne Retraite)

-

Intervention du Lt Colonel FAGETTE représentant le Colonel CADOT Commandant
d’École

Le Président clôture l’assemblée générale

-

Démonstration de saut
Les Amicalistes se rassemblent sur la place d’armes de l’École et assistent à une
démonstration de saut.

-

Cérémonie
Cérémonie des couleurs
Hommage aux disparus (depuis notre dernière assemblée) y sont associés les
militaires morts au combat.

In Memoriam
o Madame Debiazi
o Parachutiste Garcin Gérard
o Commandant Dewatre Jacques
o Adjudant-chef Labarthié Guy
o Adjudant-chef Tino Victor
o Madame Koch Marie-France
Dépôt de gerbe

Enfin pour clore cette Assemblée Générale, les adhérents ont rejoint le cercle mess
« Adjudant Bagnis » pour partager un apéritif suivi d’un excellent déjeuner apprécié de
tous.

