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AG 2014 : 159 adhérents 

AG 2015 : 160 adhérents 

3 décès : Jean-Paul LEGAULT – Jean-Claude LINSENMEYER - Alain STERCZYNSKI 

2 départs  

6 arrivées 

 

Activités en 2014 

28 juin 2014 : Assemblée générale au 44ème RT. 

12 au14 septembre : - Grande Rencontre des ERG de 17 à 97 ans 

- Participation de notre président au cycle de conférences au Musée de la  Grande Guerre du 

pays de Meaux, à l’occasion du centenaire de la bataille de la Marne. 

20 et 21 septembre 2014 : Journées Portes Ouvertes au 54ème RT 

26 septembre 2014 : - Conférence de notre président au Corps Européen 

- Saint Gabriel commune 44ème, 54ème RT et 785ème CT à Strasbourg, place du château des 

Rohan. 

2 et 3 octobre 2014 : - Conférence « Le service des écoutes en 1914-1918 » par notre président à Rennes à l’Ecole 

des Transmissions  

- Saint Gabriel à l’Ecole des Transmissions 

7 octobre 2014 : Le 54
ème

 régiment de transmissions primé à Washington 

18 octobre 2014 : Assemblée générale de l’Association des Transmetteurs d’Alsace 

31 octobre 2014 : Sortie avec l’amicale de Gresswiller 

7 novembre 2014 : Vernissage de l’exposition « Histoire des transmissions militaires », « 1944, il y a 70 ans, la      

libération » à Raon l’Etape (exposition mise en place durant tout le mois de novembre) 

13 novembre 2014 : Conférence de notre président à Bordeaux dans le cadre des « Rendez-vous bordelais » 

organisés par le bureau de garnison 

21 novembre 2014 : conférence du vice-président chargé de la communication à Raon l’Etape 

22 novembre 2014 : 70 ans de la libération de Strasbourg 

19 décembre 2014 : conférence au Lycée de Blaye (terminales enseignements général et technique, 1
ère

 

enseignement technique)  
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Activités en 2015 

14 janvier 2015 : - conférence sur « l’histoire secrète du service des écoutes français en 14-18 » au 8
ème

 régiment de 

transmissions  

– visite de l’annexe du musée. 

30 janvier 2015 : Vœux de la garnison Molsheim Mutzig 

3 février 2015 : conférence à la DRGE de l’école des Transmissions à Rennes 

11 mars 2015 : Cérémonie de baptême d'une promotion d'engagés volontaires initiaux au Centre de formation 

Initiale Militaire de la Brigade de Renseignement et de la Brigade Franco-Allemande au Camp de 

Bitche. 

13 mars 2015 : 20ème anniversaire du décès du lieutenant LEFEBVRE, mort pour la France. 

20 mars 2015 : Inauguration de l'exposition "les enfants dans la guerre 14/18" à la MENELLE 

17 avril 2015 : La nuit des Veilleurs de l'imprévu. 

 6 mai 2015 : conférence de monsieur GANTHERET au 44ème Régiment de transmissions  

06 juin 2015 : Installation exposition fort de Douaumont 

18 juin 2015 : passation de commandement au 54ème RT 

 

Activités à venir 

Du 6 juin au 20 septembre 2015, exposition de l'AGEAT au Fort de Douaumont. 

Le 1er juillet 2015, conférence au profit de l’association des auditeurs de l’institut des hautes études de la défense 

nationale de Paris-Ile de France à l’école militaire 

Le 19 septembre 2015, conférence au profit du conseil départemental de la Meuse au Mémorial de la Paix à Verdun. 

Le 9 novembre 2015, conférence au profit de la municipalité du Bouscat (communauté urbaine de Bordeaux) 

Le 14 novembre 2015, conférence au profit de la société d’histoire de Mutzig au château des Rohan à Mutzig. 

 

 

 


