Toulouse, le 5 novembre 2020

PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ET DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE LA FEDERATION NATIONALE D’ENTRAIDE PARACHUTISTE
MILITAIRE
15 Octobre 2020 - Toulouse
***

L’assemblée générale de la Fédération Nationale d’Entraide Parachutiste Militaire s’est
déroulée le Jeudi 15 octobre 2020 au Palais Niel à Toulouse.
L’accueil reçu au Palais Niel, le nombre et la qualité des participants ont largement
contribué au succès de cette assemblée générale et du conseil d’administration.
Le quorum étant atteint, la séance a été ouverte par le président de la fédération. Ce
procès-verbal contient cinq annexes.
-

Annexe 1 : participants.
Annexe 2 : présentation des comptes par le trésorier de l'Entraide.
Annexe 3 : renouvellement du conseil d'administration et du bureau.
Annexe 4 : rapport moral du président de la fédération.
Annexe 5 : autres interventions

Le secrétaire général

Le président

Colonel (ER) Dany GOVIN

Général (2S) Yves JACOPS

Original signé

Original signé

Fédération Nationale d’Entraide Parachutiste Militaire – Quartier général Niel
BP 45017– 31 032 TOULOUSE Cedex 5
 et Fax : 05 62 57 34 72
Email : courrier@entraideparachutiste.fr
Site : http://www.entraideparachutiste.fr
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DESTINATAIRES

1. Autorités militaires et formations parachutistes d'active
- Monsieur le général de division commandant les forces spéciales terre.
- Monsieur le général commandant la 11ème brigade parachutiste.
- Messieurs les chefs de corps des formations parachutistes de l'armée de Terre.
- Messieurs les commandants des groupements de soutien des bases de défense de
Carcassonne, Pau, Toulouse, Tarbes, Montauban et Bordeaux.
- Monsieur le colonel, chef de la cellule d'aide aux blessés de l'armée de terre.
- Messieurs les membres du conseil d'administration.

2. Associations et individuels au titre de membres de la fédération nationale
d'entraide parachutiste
- Messieurs les présidents des amicales parachutistes membres de la fédération.
- Messieurs les officiers généraux en 2ème section et anciens des formations
parachutistes de l'Armée de terre.
- Messieurs les correspondants départementaux de l'Entraide parachutiste.

3. Associations sympathisantes et partenaires de la fédération nationale d'entraide
parachutiste
- Monsieur le président de Terre Fraternité.
- Monsieur le président de l’ADO.
- Monsieur le président des "Ailes Brisées".
- Monsieur le représentant régional des « Ailes Brisées »
4. Autorités administratives
- Préfecture 31 (bureau des associations).
- Cabinet KPMG (commissaire aux comptes)
- Banques
NORTIA INVEST à l’attention de Monsieur Franck GURY
LBP à l’attention de Madame AZEMA
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ANNEXE 1
PARTICIPATION

1. Autorités militaires
Général de MONGROS commandant la 11ème Brigade parachutiste.
2. Formations TAP de l'Armée de terre
EM/11e BP, 1RCP, 2REP, 3RPIMa, 8RPIMa, 1RHP, 17RGP, 35RAP, 1RTP, ETAP, CFIM
11-6RPIMa, CFST, 1RPIMa, 13RDP, CIRP, 3RMAT, 14RISLP, GSBDD Toulouse, GSBDD
Bordeaux, GSBDD Pau, GSBDD Carcassonne, GSBDD Montauban.
4. Associations
51 - Associations membre de l’Entraide parachutiste :
Associations et amicales
Fédération Nationale des Associations Parachutistes
Union Nationale des Parachutistes
Amicale des anciens du 9RCP
Amicale des anciens de la CPIMa ex-AEF
Amicale du 2e RPIMa
Amicale du 8 et du 7 RPIMa
Amicale nationale des transmissions aéroportées
Association "1RPIMa-qui ose gagne"
Amicale du 1er RCP
Amicale des anciens du 17e RGP
Amicale du 13 RDP
Amicale des parachutistes du Sud-Ouest
Amicale des anciens du 3e RPIMa et des
TDM
Amicale des anciens du 1er RTP
/BOMAP
Amicale des anciens du 35e RAP
Amicale des anciens du 6RPIMa
Amicale des Anciens Légionnaires Parachutistes
Amicale de l’ETAP
Amicale des anciens du 1er RHP
Association Bagheera -11eme Choc
Amicale du 14RISLP
Association landaise des parachutistes brevetés
militaires
militaires
Club des militaires
chefs paras
au feu
Amicale du 1Bat choc- Cnec

Représentées
Général (2s) Lechevallier,
Général (2s) Caille
Général (2s) de Courreges
Capitaine (er) Labadens
(erPiaskowski
Général
(2s) Brantschen
PPiaskowskiLabadens
(erRéglat
Général (2s) Réglat,
Lieutenant-colonel (er) Roustit
Colonel (er) Delobel
Lieutenant-colonel (er) Level
Lieutenant-colonel (er) Breton
PPPPPPPPPPPP(Active)PPPeyra
Général (2s) Lebel
udMouton
M. Leray
Ltn (r) Loison
Lieutenant-colonel (er) Pavio
Lieutenant-colonel (er) Delaval
Colonel (er) Lafforgue
Colonel (er) Guenin
Capitaine (er) Carbillet
Major Thioliere
Colonel (er) Hennerick
Colonel (er) Duhar
Lieutenant-colonel (er) de
Montaigne MontaigneMontaigne
Lieutenant-colonel
(er) Camarda
Cdt (er) Marzoc

42- Etaient également présents (er)
FNAP : Gal Poncet, Col Seillier, Lcl Raketamanga, Lcl Chevalier d’Almont, Cch Diez, Cne
Cabanne.
5 - Bureau de l'Entraide parachutiste
Généraux (2s) Jacops, Dary, Colonels (er), Govin, Lafforgue, Duhar, Lt-colonel (er) Vu Tong
Major (er) Perrin, Adjudant-chef (er) Wacrenier
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ANNEXE 2
PRESENTATION DES COMPTES AU 31 DECEMBRE 2019
L’Adjudant-chef (R) WACRENIER donne lecture des conclusions du rapport du
commissaire aux comptes, le cabinet KPMG :
« Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de
l’association Entraide parachutiste pour l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2019
et conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 28 février 2008,
nous avons effectué les diligences prévues par les normes de présentation définies
par l’ordre des experts comptables.
A la date de nos travaux qui ne constituent pas un audit et à l’issue de ceux-ci,
nous n’avons pas relevé d’éléments remettant en cause la cohérence et la
vraisemblance des comptes annuels. »
Puis, il présente les résultats comptables de l'exercice 2019 (voir tableaux ci-dessous)
après avoir précisé que le président de la fédération reviendra sur ces résultats et les
commentera dans son rapport moral.
Compte de résultat 2019
Contributions - dons exceptionnels

418 582 €

Bénévolat

5 000 €

ACTIF

423 582 €

Secours accordés

- 269 895 €

Dép. diverses de fonctionnement

- 17 269 €

Bénévolat

- 5 000 €

Autres charges diverses

- 5 010 €

Amortissement matériels

0€

PASSIF

- 292 164 €

RESULTAT D'EXPLOITATION

131 418 €

Revenus financiers

218 877 €

RESULTAT NET

350 295 €

Exercice Budgétaire au 31/12/2018
RUBRIQUES
RECETTES

PREVU
Contributions

310 027 €

+ 25 027 €

Portefeuille

25 000 €

19 400 €

-5 600 €

Dons

20 000 €

108 555 €

+ 88 555 €

330 000 €

437 982 €

-107 982 €

293 000 €

- 249 895 €

- 43 105 €

17 000 €

- 17 269 €

+ 269 €

Autres charges diverses

0€

0€

0€

Amortissement

0€

0€

0€

20 000 €

- 20 000 €

0€

330 000 €

- 287 164 €

- 42 836 €

0

150 818 €

+ 150 818 €

Secours
Fonctionnement

Convention ADO
Total
BALANCE

ECART

285 000 €

Total
DEPENSES

REALISE
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ANNEXE 3
RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Sont élus* ou réélus** pour 3 ans :
Général (2S) Yves JACOPS **

Ancien

Général (2S) Bruno DARY **

Ancien

Lt-Colonel (ER) Dominique VU TONG *

Ancien

Lt-Colonel Christophe *

CFST

Lt-Colonel Aymeric *

2° REP

Chef d’Escadron Daniel *

13°RDP

Capitaine X **

CIRP

Capitaine Franck *

14°RISLP

Capitaine Thierry *

35è RAP

Capitaine Sanachit *

GSBDD Bordeaux

Major Bruno *

1er RTP

Adjudant-chef Cedric **

GSBDD Montauban

Caporal-chef Fabrice**

17° RGP

Election au Bureau
Sont élus* ou réélus** au bureau de l’Entraide :
Nom

Fonction

Général (2S) Yves JACOPS **
Général (2S) Bruno DARY **

Président
Vice-président

Lt-Colonel (ER) Dominique VU TONG *

Secrétaire

ADMISSION D’AMICALE ADHERENTE
Sur sa demande, l’amicale des anciens du 6°RPIMa est admise au sein de la fédération
nationale d’entraide parachutiste à l’unanimité des voix.
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ANNEXE 4

RAPPORT MORAL
Le président, après avoir souligné les difficultés ayant dû être surmontées pour organiser l’assemblée
générale 2020, a tenu à remercier le général LANGLADE de MONTGROS commandant la 11ème
brigade parachutiste pour avoir accepté d’accueillir l’assemblée générale de la FNEP dans des
conditions difficiles, d’ailleurs réduite aux seuls membres ayant le droit de vote, c’est-à-dire les
Formations et les Amicales.
Le 70ème anniversaire de la création de l’Entraide parachutiste aurait également dû être célébré à cette
occasion mais compte tenu des circonstances, il a été reporté de quelques mois…
Après avoir observé une minute de silence en mémoire des parachutistes décédés au cours de l’année,
en particulier en opérations, un film de huit minutes, réalisé par l’ECPA.D, retraçant l’histoire de
l’Entraide para, hier et aujourd’hui, a été projeté à l’assistance. Il est destiné à la plus large diffusion,
régiments, amicales, etc., à titre gratuit, bien sûr. Il constitue un très bon outil pédagogique pour faire
comprendre la mission de l’Entraide aux jeunes générations. Il n’est pas totalement achevé car il y
manque encore une séquence.
Avant d’aborder le rapport moral et le rapport financier 2019, le président a souligné le caractère
quelque peu artificiel de la présentation des résultats 2019 au mois d’octobre 2020 et de la demande
d’approbation d’un budget 2020 largement consommé. Cependant seuls les résultats 2019, consolidés
et validés par le commissaire aux compte KPMG, sont susceptibles d’être soumis au vote des
participants.

1- BILAN DE L’ANNEE 2019
L’année 2019 s’est caractérisée par :
- Une augmentation des contributions ;
- Une augmentation importante des événements spécifiques ;
- Une baisse des secours ;
- Un rétablissement confortable de la trésorerie et des placements.
 Une augmentation des contributions, en particulier des formations d’active de +10
000€. Après les augmentations constatées les années précédentes, on peut considérer
que les régiments sont au rendez-vous même s’il faut toujours agiter la sonnette
d’alarme quand approche la fin d’année, mais ce n’est pas nouveau…C’est bien sûr le
cas, à nouveau cette année avec la difficulté supplémentaire d’un grand nombre
d’unités se trouvant toujours en opérations.
 une forte augmentation des dons et des opérations spécifiques (+77 000 €) due en
particulier à un certain nombre de défis que se sont lancés des aventurières et des
aventuriers au profit de l’Entraide parachutiste. Le compte rendu de ces exploits a
largement été abordé dans nos derniers journaux mais il convient, à nouveau, de les
évoquer :
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o les « Elles du Dragon », rassemblant trois épouses du 13ème RDP, ont effectué un raid
au Viêt-Nam. Elles ont obtenu d’excellents résultats puisqu’elles ont terminé 4ème sur
plus de soixante équipes !
o Une équipe de transmetteurs de la 11°CCTP a emmené des blessés au sommet du
Mont Blanc ;
o L’Adjudant-chef ® Jeff PALOURE a participé à un ultra trail et parcouru 273
kilomètres et 6000 mètres de dénivelées en autosuffisance dans le désert du Colorado !
La question qui se pose alors est double : Pourquoi courent-elles (ils) et pour qui ?
Pourquoi : Il s’agit, d’abord, pour ces concurrents de se lancer un défi seul ou en groupe. Quel que
soit le défi, c’est bien la passion, la volonté, l’endurance et le courage qui les animent.
Mais la réussite de l’exploit sportif par lui-même n’est pas suffisant. Il serait trop égoïste. Il lui faut
un moteur et ce moteur, c’est une idée, celle d’aider les autres, un souvenir, celui d’un être cher, un
serment, celui de s’engager. Et lorsque la fatigue vient, que le découragement guette, c’est ce moteur
qui les pousse à continuer, à se dépasser, c’est du moins le beau témoignage qu’ils nous ont livrés.
Alors naturellement, pour tous ces parachutistes, pour toutes ces épouses, la réponse à la question
« Pour qui » est devenue évidente : pour l’Entraide para, pour aider nos blessés, pour soutenir les
familles endeuillées, les orphelins.
Quelle fierté, quelle émotion nous avons ressenti lors des différentes remises de chèques !
REPARTITION des CONTRIBUTIONS ET DONS
27%

60%
13%

Active

anciens

dons

 Une baisse des secours Il faut noter que les secours ont été moins nombreux puisque
leur montant est de 270 000€, c’est-à-dire 75 000€ de moins que l’année dernière. Sur
un an, l’aide aux parachutistes en activité et à leurs familles est majoritaire mais il faut
se souvenir que les aides et les secours ne se font pas au prorata des contributions. Ce
serait l’inverse de la solidarité qui lient les générations.

répartition des secours
21,6%

Active+familles

78,4%

Anciens
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 Un rétablissement confortable de notre trésorerie et de nos placements.
Voir §2
2 - LA RESERVE D’INTERVENTION
Notre réserve d’intervention, malmenée l’année dernière s’est bien reprise en 2019. Il est trop tôt,
pour l’instant, de préjuger du coup de grisou actuel (2020).
Le but de cette réserve est :
 Prioritairement d’être en mesure de faire face à des pertes massives, par exemple un accident
aérien,
 Ensuite d’affecter les revenus des produits financiers aux secours.
La réserve d’intervention est répartie en différents placements, sous forme d’obligations, dans deux
établissements financiers différents :
 La Banque postale.
 NORTIA INVEST/ Financière d’Orion

21- LA BANQUE POSTALE
 Le compte-titre s’établit à 231000€ et présente une plus-value de 4500€.
 56 parts d’une SCPI ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION ont été souscrites pour une
valeur de 50 000€ ;
 Le livret « A » a été conservé à hauteur de 31000€ car c’est de l’argent immédiatement
disponible mais il a été décidé de le porter à son plafond, c’est-à-dire 76500€ en 2020.
 Enfin le compte-courant s’élevait au 31 décembre 2019 à 258 000€.
22 - NORTIA INVEST/ La FINANCIERE D’ORION
Trois obligations (OPCVM) sous forme de fonds structurés à capital garanti ont été souscrites il y a
quelques années. Ces obligations sont, bien sûr, soumises aux aléas de la conjoncture et il arrive que
nous touchions les coupons correspondants avec du retard.
22.1 - TEMPO FRANCE COUPONS
L’obligation TEMPO FRANCE COUPONS rapporte un coupon de 3,20% par semestre,
c’est-à-dire deux fois 16000 € que nous avons touché, mais avec un certain retard, au début de
l’année 2020.
22.2 - EUROCORPORATE PERSPECTIVE
Cette obligation a des caractéristiques semblables à la précédente. Elle a rapporté un coupon
de 3,5%, c’est-à-dire 14 000€.
22.3- TOTAL RENDEMENT
Cette obligation repose sur l’action TOTAL. Son rendement est de 5,60% par an. Elle a
rapporté 5400€ en 2019.
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Valeur et répartition au 31/12/2019
SOCIETE DE
GESTION
LA BANQUE
POSTALE

FINANCIERE
D'ORION
(Société de gestion
de patrimoine)

MONTANT

OBSERVATIONS

CCP : 258 222€

CCP dont le plancher a été fixé à 100 000 €,
indispensable au fonctionnement quotidien de
l’Entraide ;

Compte titre :
231 872 €

Compte-titre de capitalisation obligataire. Il dispose
d’une plus-value latente de 4572€.

Livret A :31 000€

Rapport faible (0,75%) mais disponible sans délai.

SCPI LA POSTE
ACTIPIERRE
EUROPE :
50 000€

Nouveau placement dont le taux de distribution prévu
est d’environ 4% en 2019.

TEMPO France COUPON
Rendement de principe de 3,20% par semestre
(32 000€ par an) : coupon non versé en 2019 en
raison de la situation du panier d’actions concerné.
A été versé en 2020 avec rattrapage 2019.

500 000€

400 000 €

EUROCORPORATE PERSPECTIVE
Rendement de 3,5% par an minimum : 14 000€ a
été perçu en janvier 2020
TOTAL RENDEMENT DAILY
Rendement : 5,60% par an coupon de 5000€
touché en 2019

100 000€

La richesse de l’Entraide au 31 décembre 2019 s’élevait donc à 1 608 820€, c’est-à-dire
152 000€ de plus qu’en 2019.
RICHESSE DE L'ENTRAIDE

0%
37%
63%

NORTIA
LBP

Il faut rester très vigilant sur les évolutions des marchés financiers mais il est rappelé, à nouveau, que
ces fonds structurés sont à capital garanti et que les coupons sont régulièrement versés, avec parfois
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du retard en fonction de l’évolution de la conjoncture économique. C’est ce qui s’est passé cette
année.
3 – LES ACTIONS CONSUITES EN 2019
260 actions d’entraide ont été réalisées au cours de l’année 2019 dont une centaine en direction de
nos veuves au moment de Noël,
 Les 12 décès que nous avons eus à déplorer en 2019 l’ont été en opérations, par accident et
par maladie.
 S’agissant des blessés physiques, on constate que plusieurs années après la blessure, des
besoins nouveaux peuvent apparaître comme la nécessité de disposer d’un véhicule adapté ou
de prothèses spécifiques à renouveler, ce qui vient d’arriver il y a quelques semaines.
 Les secours aux malades concernent plutôt les Anciens, souvent dans un état d’extrême
précarité. Le moindre grain de sable (hospitalisation, perte d’autonomie) dans un budget plus
que serré peut entraîner la chute. Nous en avons des exemples toutes les semaines.
 S’agissant de la reconversion, de nombreux dispositifs existent et ce n’est pas la vocation
première de l’Entraide de s’impliquer dans cette mission. Cependant il est de plus en plus
fréquent d’intervenir pour les blessés en GSPI ou rayés des contrôles et pour lesquels les
dispositifs existants sont insuffisants. Il faut souvent financer une partie de la formation et les
frais de déplacement.
 Les blessures de la vie
Cette expression pudique cache en réalité beaucoup de misères. Elles concernent tout le monde,
aussi bien les jeunes que les Anciens. C’est, bien souvent, notre pain quotidien.
 Enfin, l’aide aux veuves et les bourses d’études constituent une de nos préoccupations
majeures. Notre partenariat avec l’ADO est toujours aussi satisfaisant.
4 LE BUDGET PREVISIONNEL 2020
Le budget prévisionnel qui est proposé est légèrement supérieur au budget 2019. Il prend en compte
un niveau des contributions identique à celui de l’année dernière. Il intègre également les revenus des
produits financiers déjà acquis. Quant au produit des opérations spéciales, il devrait atteindre au
moins le niveau proposé malgré l’annulation du concert des blessés qui devrait être reporté en 2021.
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S’agissant des dépenses, l’ensemble des secours s’élevait au 1er octobre 2020 à 210 000€ sur les
315000€ prévus mais l’année n’est pas finie et il faut encore financer les chèques de Noël pour nos
orphelins.
Les charges de fonctionnement passent de 15000€ à 17000€ pour être plus près de la vérité.
Cependant, au 1°octobre 2020, elles ne s’élevaient qu’à 7200€ en raison des circonstances sanitaires
et de l’annulation de l’assemblée générale de Bayonne.
Une ligne spécifique a été ajoutée pour le 70°anniversaire de la FNEP. Son montant de 28 000 € est
destiné, en particulier à financer le film qui a été présenté mais également quelques souvenirs qui
seront remis lors de la prochaine assemblée générale. Une partie sera reportée sur le budget 2021.

CONCLUSION
En conclusion, on peut considérer que notre Fédération se porte bien. Ses finances sont saines dans
un environnement difficile, ses actions reconnues et variées grâce à l’action de tous et les défis ne
manquent pas.

INTERVENTION DU GENERAL DE MONTGROS COMMANDANT LA 11EME BP
Le COMBP, retenu par la ministre des armées déléguée, est cependant, intervenu en cours de séance.
Il a :


Donné des nouvelles des blessés de la 11ème BP, soulignant leurs difficultés et leurs espoirs,
insistant sur le fait qu’ils conservaient tous un moral digne d’éloges malgré leurs graves
blessures ;
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Évoqué la difficulté de la préparation opérationnelle aéroportée en raison du manque d’avions
dû, en particulier à la fin de vie des C160.



Mentionné le rôle du Pôle national des opérations aéroportées (PNOAP), déjà opérationnel à
Francazal. Celui-ci a permis au printemps 2020, grâce à un A400M, le transport et le largage
de matériels au Niger directement depuis Toulouse. Le regroupement de l’état-major et de la
11ème CCTP à Francazal est prévu à l’horizon 2025.



Insisté sur la reconnaissance de la 11ème BP comme « brigade de l’urgence » par l’état-major
des armées, ce qui implique une place particulière dans l’échelon national d’urgence (ENU)
ainsi que la dotation de matériels spécifiques comme le véhicule blindé SERVAL dans le
cadre du programme SCORPION.

*****
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