
       

 

 

  

  

PROCÈS VERBAL DE L’

 

L’assemblée générale de l’Amicale de l’ETAP s’est 
midi au camp Zirnheld. 62 adhérents avaient fait le déplacement pour assister à cette 
réunion. Nous avions réceptionné 252
tenir notre assemblée générale et délibérer dans les meilleures conditions.

A 15h30, après une brève introduction, le Président

 
PROGRAMME 
 
 Mot du Président 
 Intervention du Commandant d’Ecole
 Rapport moral et d’activités
 Vote et approbation du 
 Rapport financier - Intervention du Trésorier
 Vote et approbation du bilan financier
 Élection des Administrateurs
 Collecte du « Denier du Para
 Pause et réunion du conseil d’
 Présentation du nouveau 
 Intervention du Président
 Clôture de l’assemblée générale
 Cérémonie « In Memoriam

 

 
MOT DU PRÉSIDENT: Le Président r
disposition de l'amicale, lui permettant de tenir cette assemblée.
Il rappelle que cette AG est particulière puisque suite à la pandémie trè
nous avions dû annuler notre rencontre l'année passée.

 
 
INTERVENTION DU COMMANDANT D'ÉCOLE:
fait un point sur les actions qui se déroulent 
aériens dont elle dispose. Il se félicite de la parfaite intégration de l'amicale au sein de 
l'école. 
 
 
 
 
 

 

Le Président 

 

VERBAL DE L’ ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2021

L’assemblée générale de l’Amicale de l’ETAP s’est déroulée le jeudi 30 septembre après
adhérents avaient fait le déplacement pour assister à cette 

ion. Nous avions réceptionné 252 pouvoirs. Le quorum étant atteint, nous pouvons 
notre assemblée générale et délibérer dans les meilleures conditions.

introduction, le Président déclare la séance ouverte.

Commandant d’Ecole 
oral et d’activités 

Vote et approbation du rapport moral et d’activités 
Intervention du Trésorier 

approbation du bilan financier 
des Administrateurs 

Denier du Para » 
et réunion du conseil d’administration - constitution du bureau

Présentation du nouveau conseil d’administration 
Intervention du Président 

l’assemblée générale 
Memoriam » - dépôt de gerbe et hommage aux disparus

Le Président remercie Le Chef de Corps pour les moyens mis à 
disposition de l'amicale, lui permettant de tenir cette assemblée. 

que cette AG est particulière puisque suite à la pandémie trè
notre rencontre l'année passée. 

DU COMMANDANT D'ÉCOLE:  le Lieutenant- colonel
fait un point sur les actions qui se déroulent à l’École et sur la situation des moyens
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et hommage aux disparus 

emercie Le Chef de Corps pour les moyens mis à 

que cette AG est particulière puisque suite à la pandémie très active en 2020, 

colonel  Thierry CADOT  
à l’École et sur la situation des moyens 

Il se félicite de la parfaite intégration de l'amicale au sein de 

Le 30 septembre 2021 



 
RAPPORT MORAL 
 
Le Président 
 
- Rappelle les fondamentaux de ce que constitue notre amicale,  
- Informe sur le droit à l’image et les contraintes de la loi informatique et libertés. 
- Propose de procéder au vote à main levée pour l’élection des administrateurs. 
 
Le Président rappelle ses objectifs et met à l’honneur nos porte-drapeaux.  
Ils ont effectué pour l’année 2019 plus de 30 sorties. En 2020 et pour cause de pandémie 
covid , 02 sorties seulement ont été réalisées, la commémoration du Drakkar et la 
cérémonie de la Saint Michel. 
 
 Les Effectifs  
 
Au 01er janvier 2021 notre amicale comptait 486 membres actifs. 
 
A noter  
- 31 nouveaux adhérents (depuis avril 2019),  
- 10 radiations (cotisations non payées depuis 03 années),  
- 07 démissions. 
 
 Les Activités  
 
Évènements marquants de l’année 2019   
 
Parution du Bulletin semestriel « Rouge & Bleu » N°100. 
Musée des Parachutistes « Exposition Figures Parachutistes », le Général Ménage et 
l’Adjudant - Chef Koeberle, membres de notre Amicale sont honorés. 
 
Évènements marquants de l’année 2020 
 
La remise des brevets au 150ème SOGH. 
Le premier brevet parachutiste en A400M-ATLAS.  
L’attribution du 700 000ème brevet  parachutiste. 
Mars 2020 - Décès d'Alain Maurin.(créateur du site et du logiciel de compabilité). 
Communication: 1ère Newsletter en remplacement du bulletin semestriel. (Cause COVID). 
 
 

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité 
 
 
Le Président donne ensuite la parole à M. 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 
possible au bureau de l’amicale. Seules les grandes lignes sont présentées ci-dessous: 

 

 



Bilan Financier / Situation au 01erjanvier 2021 

 

Caisse                                          386,55 € 
Livret A C. Agricole                       20079,16 € 
Compte Bancaire CA.                   4359,01 € 
Part sociale CA                             40 € 
Stocks                                           4060 € 
TOTAL                                          28924,72 € 

 

 

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité 

 

 

ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS – RENOUVELLEMENT DU CA  

Le Président rappelle que suite à la pandémie covid 19, notre assemblée générale prévue 
en avril 2020 a été annulée. Il fait référence aux statuts de l’Amicale et plus 
particulièrement à l’article 5: 

« Article 5 - administration 
L’Amicale est administrée par un Conseil d’Administration (CA) formé de douze à dix-neuf membres. Sont 
membre ………………… 
Le Conseil est renouvelable par tiers tous les ans. Les membres sortants sont rééligibles. Toute candidature 
nouvelle doit être notifiée au Président si possible huit jours au moins avant la date de l’élection. Un candidat 
peut toutefois se faire connaitre jusqu'à l'élection du nouveau conseil…………. » 
 

Proposition du Président :  

 Tenue d’une Assemblée Générale extraordinaire en 2022 pour une modification 
des statuts avec pour objet « la gestion de crise majeure type COVID ». 
 

 Élection pour régularisation de 4 administrateurs pour 2 ans et de 5 administrateurs 
pour trois ans. 
 

Modalités de vote : "vote à main levée". 

Postes à pourvoir : 09 
Candidats : 09 
Renouvellement de mandat : 07 
Se représentent : 07 
 
Ne se représentent pas : 02 

- WATTEBLED Marc: démission en 2020 
- YCARD Jean Michel : arrêt en 2021 

 
Se présentent : 02 

- BUSCH Willy 
- IFFLY Pierre (En retraite depuis août 2021, était déjà membre du Conseil d’ 

Administration en tant que PSO). 
 



Régularisation – élection de 4 administrateurs pour 2 ans: 

- GARDIEN B. / DEJONGHE JM. / GANTEIL C. /ROCTY D. 

Élection de 5 administrateurs pour trois ans:  

- CARBILLET G. / BUSCH W.  / IFFLY P. / NERON P. / PERRUCHE H.  

 

Se représentent et sont réélus  

 NOM PRÉNOM 

1 CARBILLET (2021) Gilles  

2 NERON (2021) Patrick  

3 PERRUCHE (2021) Hubert  

4 DEJONGHE (2021) Jean Michel 

5 GARDIEN (2020) Bernard 

6 GANTEIL (2020) Christian 

7 ROCTY (2020) Daniel  

 

Se présentent et sont élus  

 NOM  PRÉNOM 

8 BUSCH (2021) Willy 

9 IFFLY (2021) Pierre 

 

 

PAUSE ET DENIER DU PARA  

Les membres du conseil d'administration profitant de la pause élisent le bureau. 

Une quête est organisée au profit du denier du para. 

 

 



Composition du nouveau bureau 

 FONCTION NOM ET PRENOM 

1 Président CARBILLET Gilles 

2 Vice-président MOMMER Bertrand 

3 Secrétaire général GANTEIL Christian 

4 Trésorier GARDIEN Bernard 

 

Présentation du conseil d’administration 

 FONCTION NOM ET PRENOM 

1 Président CARBILLET Gilles 

2 Vice-président MOMMER Bertrand 

3 Secrétaire Général GANTEIL Christian 

4 Trésorier GARDIEN Bernard 

5 Administrateur DEJONGHE Jean-Michel 

6 Administrateur PERRUCHE Hubert 

7 Administrateur DRAPIER Jean-Loup 

8 Administrateur ROCTY Daniel 

9 Administrateur SCHAFFNER Fernand 

10 Administrateur NERON Patrick 

11 Administrateur BUSCH Willy 

12 Administrateur IFFLY Pierre 

13 Administrateur Cne TORSET Christophe 

15 Administrateur Major BARAJAS Frédéric  

16 Administrateur CENAC Pascal 

17  Administrateur  Cch LACOUE NEGRE Mathieu 

 



 

Denier du para  
 
Le montant de la collecte réalisée durant la pause s'élève à 464 € 
 

================= 

 

Le Président reprend la parole et  félicite les nouveaux élus.  
 
Il s’engage à assurer ses fonctions en s’appuyant sur les mots amitiés, respect, esprit de 
corps et capacité d’adaptation. 
 

A 17 h 15 le Président clôture l’Assemblée Générale  2021 

 

 

IN MEMORIAM  

Les Amicalistes se rassemblent sur la Place d’Armes. Il est procédé à un moment de 
recueillement à l’intention des 33 adhérents qui nous ont quittés depuis notre dernière 
Assemblée Générale (2019), y sont associés les militaires de toutes armes morts au 
Combat. 

Après ce cérémonial présidé par le Chef de Corps et notre Président, une gerbe est 
déposée près de l’insigne de l’École au pied du mât des couleurs par les deux adhérents 
les plus anciens présents ce jour.        

  

Nos disparus depuis 2019  

Raymond GUILBAUT, Jean Noël GRIVET, Jacques LAMARQUE, Paul COLOMBANI, 
Gilbert GLEIZES, Marcel LEBLED, Georges GOEMARE, René GIROD, Paul BRESARD, 
Lucien NICOLLON, Paul GASC, Alain MAURIN, André BOUQUET, René HUBER, René 
ROQUES, Jacques BOUR, Serge PETRY, Raymond GREGOIRE, Gérard MARGUINAL, 
Jacques COFFIGNY, Guy KAUFMANN, Jean Baptiste MARTIN, Guy RANSAN, Claude 
BELLESORT, Lucien AUDIBERT, Pierre SAINT PE, Elie MARCHI, Jacques JEAN, André 
PADOVANI, Alain EYCHENNE, Bernard JEAN, Georges LACRAMPE, Fernand AREAL 

 

 
Siège Social : A.ETAP- Camp Aspirant A.ZIRNHELD 

BP 594 - 64010 PAU CEDEX 
Tél. : 05.59.40.49.86 

Email : gilles.carbillet@orange.fr 


