
                                               PROCES-VERBAL DE L’AG 2018 
 
L’Assemblée Générale de l’Amicale de l’ETAP s’est déroulée le samedi 07 avril 2018 au 
Camp ZIRNHELD. Une centaine d’adhérents  avait fait le déplacement pour assister à 
cette réunion. Nous avions réceptionné 267 pouvoirs, le quorum étant atteint, nous 
avons pu débuter notre Assemblée et délibérer dans les meilleures conditions. 
Après une introduction, le Président annonce le programme de la journée et cite les 
différents intervenants. 

 
Voici le programme de la journée : 

 
Rapport  Moral du Président 
Approbation du Rapport Moral 
Intervention du Trésorier  
Approbation bilan financier 

Election des Administrateurs 

Intervention de Mr Philippe MAURY (bulletin) 

Denier du Para 

Pause (réunion du bureau) 

Présentation du bureau 

Intervention du Conservateur du Musée  
Intervention du Directeur de l’ONAC 

Intervention du Commandant d’Ecole 

Cérémonie des couleurs et démonstration de saut 
Apéritif et déjeuner en commun 

 
 
Le Président rappelle quelques fondamentaux de ce que constituent notre Amicale et 
met à l’honneur nos porte-drapeaux qui ont effectué plus de 35 sorties cette année 2017. 
Il félicite en particulier Monsieur Jean-Michel YCARD décoré récemment de la Médaille 
d’or de la ville de Pau. 

 
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité. 

 
Le Président donne ensuite la parole à Monsieur Bernard GARDIEN notre Trésorier, qui 
va présenter le détail de notre comptabilité. 

 
                   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 ici. 

 
TRESORERIE 

 

                                                               Compte bancaire          :           346,20 

                                                               Compte sur livret          :     17 474,70 



                                                               Caisse                              :          389,84 

 

                                                               Chèques en attente         :               0 

 

Total....................................18 210.74 

 

                                           Stocks.......................................4 331 

 

Total………………………….22 541,74 

 

 

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité. 
 

 

Le Président procède ensuite à l’élection des deux Administrateurs à élire ou réélire. 

 
Il s’agit d’élire Monsieur Gilles CARBILLET en remplacement  de Monsieur Jean-Claude 
PASTY, ce dernier ne se représentant pas. 

 
Monsieur Gilles CARBILLET est élu à l’unanimité. 

 
Le Président procède ensuite à la réélection de Monsieur  
Patrick NERON volontaire pour un autre mandat. 

 
Monsieur Patrick NERON est réélu à l’unanimité. 

 
Voici la composition du nouveau Conseil d’Administration : 

 
 FONCTION NOM ET PRENOM 

1 Président WATTENNE Francis 

2 Vice-président MOMMER Bertrand 

3 Secrétaire Gal SARTHOU René 

4 Secrétaire Sup TONON Philippe 

5 Trésorier GARDIEN Bernard 

6 Trésorier Sup GANTEIL Christian 



7 Administrateur ROBERT Joël   (PO) 

8 Administrateur IFFLY Pierre    (PSO) 

9 Administrateur BEAUMONT Christian (PVAT) 

10 Administrateur MENOU Marie-Christine (PC) 

11 Administrateur MAURY Philippe 

12 Administrateur ROCTY Daniel 

13 Administrateur SCHAFFNER Fernand 

14 Administrateur CARBILLET Gilles 

15 Administrateur NERON Patrick 

16 Administrateur YCARD Jean-Michel 

17 Administrateur Poste vacant 

 
 
Le Président félicite les nouveaux élus. 

 
La parole est ensuite donnée à Monsieur Philippe MAURY responsable du bulletin 
semestriel, qui incite les adhérents à donner d’éventuels sujets qui pourraient être mis 
dans le bulletin. Il est également annoncé que le prochain bulletin sera expédié sous 
forme papier à chaque adhérent. 

 
Collecte du denier du Para, le montant de la collecte est de 621,50 €. Il sera remis en fin 
de séance au Président de la FNEP. 

 
Pendant la pause, le Conseil d’Administration se réunit et vote  pour le poste de 
Trésorier adjoint, Monsieur Christian GANTEIL est élu à l’unanimité. 
 



Après la pause, la parole est donnée au colonel (ER) Pascal VIGNERON nouveau 
conservateur du Musée du Para. Après s’être présenté, il définit les différents projets 
l’agrandissement du Musée et incite les membres de l’Amicale présents à venir le visiter. 

 
Le Président accueille ensuite Monsieur Jean-François VERGEZ,  Directeur de l’ONAC/VG 
qui nous présente les actions qu’il a en charge de réaliser, notamment cette année pour 
le centenaire de la fin de la Guerre 14/18. Une intervention bien appréciée qui a suscité 
quelques questions. 

 
La parole est donnée au Lieutenant-colonel  (TA) Jean-Christophe OTT commandant 
d’école. Le colonel fait le point sur les actions de formation qui se déroulent à  
l’Ecole et sur la situation très critique des moyens aériens. 

 
Avant de clôturer cette Assemblée, le Président remet un chèque de 1000 € au Général 
Yves JACOPS président de l’Entraide Parachutiste, ce dernier nous remercie de notre 
générosité et prononce quelques mots. 

 
Le Président clôture l’Assemblée Générale 2018. 

 
Les membres de l’Amicale se rassemblent sur la Place d’Armes. Après la montée des 
couleurs, il est procédé à un moment de recueillement à l’intention des 13 adhérents qui 
nous ont quittés depuis la dernière assemblée, y sont associés les militaires Morts au 
Combat et le colonel BELTRAME ancien du GIGN chuteur opérationnel, victime du 
terrorisme. 
 
IN MEMORIAM depuis l’AG 2017 
 
Adjudant-Chef                 VOLMER                          André                                     15.05.2017 
Adjudant-Chef                 VAN-OOST                      Jean- Pierre 12.06.2017                                   
Adjudant-Chef                 MORENO                         Jean-Pierre 08.08.2017 
Adjudant  NICOLAU-BARAQUE    Jean 31.08.2017 
Lieutenant-Colonel        BOUILLOT                      Jacques 08.10.2017 
Colonel                              CAYRAT                           Paul 10.10.2017 
Adjudant-Chef                 BOUDON                         Philippe 15.10.2017 
Adjudant-Chef                 LONJARET                      Amédée 22.11.2017 
Adjudant-Chef                 VANTAJA                        Patrick 06.12.2017 
Adjudant-Chef                 BRIAND                           Pierre 05.01.2018 
Lieutenant-Colonel        LEDUC                             Robert 08.01.2018 
Adjudant                           SANTARELLI                  Danièle 25.02.2018 
Adjudant-chef                 REMONTAT                     Henri 07.03.2018 
 
Une démonstration de saut est effectuée par l’équipe démonstration de l’école, les 
parachutistes se posent sous les applaudissements de leurs anciens au pied du mât des 
couleurs. 
Enfin, les adhérents inscrits au repas se dirigent vers le Cercle-Mess Antoine BAGNIS où 
l’apéritif nous attend, il sera suivi d’un excellent menu bien apprécié de tous.  



 

 
 
 
 
 
 
 
  


