
Compte rendu de l’Assemblée Générale de 

l’Amicale de l’Ecole des Troupes Aéroportées 

 
L’assemblée Générale de l’A.ETAP s’est déroulée le samedi 01 avril 2017 au 

Camp ZIRNHELD en matinée. Après un accueil café, les participants sont invités 

à se rendre à l’Amphi LEGRAND où se déroule la réunion. 

 

Le Président prend la parole et remercie les personnes présentes avec le texte 

ci-dessous.  

 
« Mon général, Messieurs les Officiers généraux, mon colonel, Mesdames, 

Messieurs, chers amis, 

 

Merci à vous tous présents aujourd’hui, pour manifester l’intérêt que vous 

portez à votre Amicale. Nous sommes 93 présents et avons reçu 260 pouvoirs. 

Le quorum étant atteint, nous pouvons débuter notre Assemblée Générale. 

 

Je souhaite d'abord remercier sincèrement le  colonel LHOURS qui nous 

accueille aujourd’hui dans notre école et qui tout au long de l’année nous a 

aidé pour le fonctionnement de notre Amicale. 

 

Au cours de cette Assemblée, à la fois conviviale et fraternelle, vous allez 

pouvoir échanger avec des camarades et vous allez pouvoir vous informer, ce 

qui vous permettra de rendre votre adhésion plus active et plus responsable. 

 

Les valeurs éthiques que nous cultivons au premier rang desquelsl’entraide, le 

civisme et la solidarité ont aussi le mérite considérable de nous rendre 

collectivement plus forts. 

 

Quand vous participez à des réunions comme celle d’aujourd’hui, quand vous 

parlez de l’Amicale de l’ETAP, à vos amis ou à des connaissances plus lointaines, 

vous contribuez au prestige et au rayonnement de l’Ecole des Troupes 

Aéroportées et je vous en remercie. 

 

Avant de vous présenter le programme de cette journée, je voulais remercier le 

Conseil d’Administration qui a préparé cette réunion, avec un satisfecit 

particulier pour notre ami Bernard Gardien pour le travail de gestion qu’il a 

réalisé. J’associe également ces remerciements à nos trois porte drapeau qui 



bravent souvent le mauvais temps pour représenter notre Amicale dans les 

manifestations auxquelles nous sommes conviées : Daniel ROCTY, Jean Michel 

YCARD et depuis peu avec le renfort de Fernand SCHAFFNER. 

 

La veillée d’hier soir a été un succès, elle s’est déroulée dans une ambiance 

conviviale et décontractée. Cette soirée avait pour but d’accueillir nos 

adhérents les plus éloignés en présence de nos amis militaires d’active. 

 

Je vais vous proposer maintenant le programme de cette matinée : 

 

 

PROGRAMME 

 

• Rapport moral du Président 

• Activités 2016 

• Approbation du rapport moral 

• Rapport financier du Trésorier 

• Approbation du rapport financier 

• Election de deux Administrateurs 

• Intervention de Patrick NERON 

• Intervention de Mr J. Luc MEUNIER Chapelle aviation 

• Intervention de Daniel PERRIN 

• Pause Denier du Para 

• Intervention du Commandant d’Ecole 

• Cérémonie des couleurs et Hommage aux disparus 

• Démonstration de saut 

• Apéritif et repas 

 

RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 

 

Le Président présente son rapport sur le moral et les activités de l’année 2016 

et les prévisions pour 2017. 

 
• Effectifs au 31 décembre 2016 : 515 adhérents dont 35 veuves 

• Effectifs stables : les nouvelles adhésions compensent les décès et les radiations. 

• Notre doyen est le Général Paul Bresard : 97 ans Brevet n° 12 205 

• Le plus jeune : Adj Gratien Aubas : 33 ans Brevet n° 647 667 

 

 

 

 



 

Activités 2016 

 

• Samedi 2 avril : AG de l’AETAP 

• Mardi 15 mars : AG FNAP (B. Gardien et D. Hachin) 

• Mercredi 16 mars : AG FNEP (B. Gardien et D. Hachin) 

• Samedi 7 mai : Cérémonie Dien Bien Phu à Soumoulou 

• Dimanche 8 mai : 70
ème

 anniversaire de la libération 

• Mardi 21 juin : Pot des partants à l’ETAP 

• Mercredi 13 juillet : Fête Nationale à Pau 

• Mardi 19 juillet : Elévation dignité Grand Croix Achille Muller 

• Mercredi 7 septembre : Cocktail des nouveaux arrivants 

• Lundi 26 septembre : St Michel 

• Vendredi 29 septembre : Passage du Noratlas 

• Samedi 22 octobre : Cérémonie du DRAKKAR à Idron 

• Vendredi 11 novembre : Prise d’armes Armistice 1918 

• Lundi 21 novembre : Déplacement stèle Tantot / Principaud 

• Samedi 3 décembre : AG musée du para 

• Samedi 5 décembre : Cérémonie aux « Morts pour la France » 

• Vendredi 16 décembre : Pot fin année ETAP 
 

Activités 2017 

 

• Lundi 9 janvier : Vœux au CFST 

• Jeudi 12 janvier : Vœux au commandant de l’Ecole 

• Dimanche 22 janvier : Repas du CA avec anciens présidents et 

administrateurs 

• Jeudi 16 janvier : Cérémonie Gendarmerie de Pau 

• Lundi 23 janvier : Vœux garnison Bayonne 

• Samedi 4 mars : AG Légion d’honneur 

• A cela s’ajoute un travail permanent : 

• Rédaction de 2 bulletins annuels 

• Tenue du site de l’AETAP 

• Réunions avec l’ETAP  

• Contacts avec les élus et les autorités militaires 

• Visites aux malades  

• Accompagnement de nos disparus avec notre drapeau 

• Préparation de l’AG et de la soirée d’accueil 

• Etc… 

 



Le Président présente les modalités de vote, le vote à la main levée est 

approuvé à l’unanimité. 
 

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité. 

 

 

 
 

RAPPORT FINANCIER DU TRESORIER 

 

Le Trésorier Monsieur Bernard GARDIEN présente le bilan financier de 

l’Amicale ainsi que la totalité des écritures de la comptabilité. 

 

� Compte bancaire : 346,20 € 

� Compte sur livret : 17474,70 € 

� Caisse : 389,84 € 

� Chèques en attente : 0 

� Total : 18210,74 € 

� Stocks : 4331 € 

� Total général : 22541, 74 € 

�  

La totalité des comptes est éditée chaque année par notre trésorier. 

Chaque adhérent peut consulter ces comptes au bureau de l’Amicale. 

Seules les grandes lignes sont présentées ici.  

 

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité. 
 

Election de deux membres du CA 

 

Le Président informe l’Assemblée Générale de la démission pour raisons 

professionnelles de Madame Marie-Christine MENOU secrétaire générale de 

notre Amicale. Elle est remplacée à ce poste par Monsieur René SARTHOU. Ce 

changement a été voté lors de la réunion du Conseil d’Administration du mardi 

07 mars 2017. 

Monsieur Jerry DESABRES Administrateur arrivant au terme des trois ans se 

représente pour un nouveau mandat. 

Le Président annonce la candidature de Monsieur Christian GANTEIL pour le 

poste d’Administrateur vacant. 

Il est procédé au vote pour l’élection de Monsieur Jerry DESABRES. 

L’Assemblée Générale élit Monsieur Jerry DESABRES au poste d’Administrateur 

rédacteur du bulletin. 



Il est procédé au vote pour l’élection de Monsieur Christian GANTEIL. 

L’Assemblée Générale élit Monsieur Christian GANTEIL au poste 

d’Administrateur. 

Le Président présente la nouvelle composition du Conseil d’Administration et 

félicite les nouveaux membres. 

La composition du nouveau Conseil d’Administration figure en Annexe 1. 

 

 

 

Informations diverses 

 

Le Président conclut son intervention en donnant quelques informations sur 

des activités à venir. Il laisse la parole à Messieurs DESABRES et MAURY 

responsable de la rédaction du bulletin semestriel qui incitent les membres de 

l’Amicale à envoyer des sujets à paraître sur le bulletin. 

 

� Aides de l’ ONACVG 

� Cérémonie colonel CONNAC : lundi 3 avril à 14H00 

� 70° anniversaire de l’ETAP : jeudi 28 septembre 2017 

� Visite de la maquette A 400 extérieur seulement 

� Le Musée des Parachutistes 

� Lundi 17 juillet : Passation de commandement entre le colonel LHOURS 

et le colonel OTT 

� Notre bulletin « Par le ciel pour servir » 

 

 

 

 

 

Intervention de Monsieur Patrick NERON  

 

Monsieur Patrick NERON est Webmaster de notre Amicale, à ce titre, il 

intervient pour donner quelques conseils sur l’utilisation de notre site. Il 

demande également aux personnes présentes de lui envoyer des sujets divers 

et variés qui pourraient être mis sur le site. Il remercie chaleureusement 

Monsieur MAURIN le créateur de notre site. 

 

 

 

 



 

 

 

Intervention de Monsieur Jean-Luc MEUNIER 

 

Le Président présente Monsieur Jean-Luc MEUNIER, Président de l’Amicale de 

la Chapelle Mémorial de l’Aviation et du Camp GUYNEMER. 

Monsieur MEUNIER présente son Amicale et indique que la Chapelle de 

l’Aviation est ouverte chaque jeudi matin et accueillera bien volontiers toutes 

personnes de l’AETAP qui se présenteront pour une visite. 

 

Intervention de Monsieur Daniel PERRIN 

 

Le Président présente Daniel PERRIN, amicaliste et passionné par les Missiles. 

Monsieur PERRIN prend la parole et présente un exposé très intéressant sur les 

missiles. Monsieur Daniel PERRIN est auteur d’un livre que nos adhérents 

pourront découvrir dans le prochain bulletin. 

 

La première partie de l’Assemblée est terminée. 

 

 

 

 

Collecte du denier du Para et Pause 

 

La collecte du denier a ramené 530€, il est alors procédé lors de la reprise, au 

don d’un chèque de 1000 € à l’Entraide Parachutiste. Ce chèque est remis au 

Général Yves JACOPS Président de la FNEP. Le général prend la parole pour 

remercier les généreux donateurs et explique la destination des fonds qui sont 

versés à la FNEP. 

 

 

 

Intervention du colonel Géraud LHOURS 

 

Le commandant d’école prend la parole et présente les activités de l’école avec 

quelques nouvelles actions de formation, qui seront sensées améliorer la 

sécurité des activités parachutistes. Il indique également que le manque de 

moyens aériens militaires s’aggrave. L’A400 M n’est pas encore au point pour le 

largage des parachutistes par les deux portes, les 18 transall encore en état de 



vol sont occupés sur les théâtres d’opération, le parc des Casa est vieillissant. Il 

est même envisagé de sous-traiter des moyens aériens civils pour le 

parachutage OA… 

C’est la raison pour laquelle, il est procédé de plus en plus à la mutualisation 

des vecteurs avec la Brigade Parachutiste et du Commandement des Forces 

Spéciales Terre uniquement pour les sauts routine. 

 

Le colonel LHOURS indique ensuite qu’il arrive prochainement au terme de son 

temps de commandement, que les relations entre l’Amicale et l’école sont 

cordiales et sincères, et qu’il ne désespère pas revenir en Béarn notamment 

pour honorer de sa présence les prochaines assemblées générales. Il souhaite 

bon vent à notre Amicale, rassuré de l’amitié qui s’y dégage. Il nous donne 

rendez- vous pour sa passation de commandement le lundi 17 juillet prochain. 

 

 

 

Honneur à nos disparus 

 

Avant de clôturer l’Assemblée Générale le Président procède à la lecture des 

disparus depuis la dernière Assemblée. Nous respectons une minute de silence 

et de recueillement à leur intention. 

 

 

 

 

Clôture de L’Assemblée Générale 

 

Les mauvaises conditions météorologiques n’ont pas permis de faire réaliser la  

démonstration de sauts prévue sur la place d’Armes, l’équipe de Précision 

d’atterrissage de l’école est cependant venue saluer les amicalistes présents. 

Il s’en est suivi un apéritif et un repas servis au cercle mess de l’école. 

 

 

 

Le Président                  LeTrésorier                           Le Secrétaire 

Francis WATTENNE                Bernard GARDIEN                    René SARTHOU 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Annexe 1 : Composition du Conseil d’Administration le 01 avril 2017 

 

 

Fonction dans  

l’Association 

Nom et prénom 

1 Président WATTENNE Francis 

2 Vice-président MOMMER Bertrand 

3 Secrétaire général SARTHOU René 

4 Secrétaire suppléant TONON Philippe 

5 Trésorier GARDIEN Bernard 

6 Trésorier suppléant MOUJID Mohamed 

7 Chargé de mission BARBE Dominique 

8 Chargé de mission IFFLY Pierre 

9 Rédacteur bulletin DESABRES Jerry 

10 Rédacteur bulletin MAURY Philippe 

11 Administrateur PASTY Jean-Claude 

12 Porte Drapeau ROCTY Daniel 

13 Administrateur GANTEIL Christian 

14 Porte Drapeau SCHAFFNER Fernand 

15 Webmaster NERON Patrick 

16 Porte Drapeau YCARD Jean-Michel 


