
Procès-verbal de l’Assemblée 
Générale Ordinaire de l'Association de la 
Guerre Electronique de l’Armée de Terre 

 
 
du samedi 28 juin 2014  
 

 
 

 
L’assemblée générale ordinaire de l’Association de la Guerre Electronique de l’Armée de Terre s’est tenue le 

samedi 28 juin 2014, en amphi 21 au 44erégiment de transmissions à Mutzig. 
 
Le nombre de membres présents dans la salle, ainsi que les procurations reçues permettent d’atteindre le 

quorum nécessaire pour ouvrir cette assemblée. 
 
La fiche de présence émargée par les amicalistes est archivée au siège de l’AGEAT. 
 

 Présents : 21 

 Procurations : 30 
 
 
 

Avant d’ouvrir la séance, le président de l’AGEAT, le général (2s) DEGOULANGE annonce qu’il va être 
procédé à des remises de décoration.  

 
Le vice-président de l’AGEAT, l’adjudant-chef (er) KERSCH distingué au niveau argent, remet au général 

DEGOULANGE  la médaille d’honneur des Transmissions échelon bronze. Le nouveau décoré, chaudement applaudi 
par l’assemblée, appelle ensuite auprès de lui l’une de nos adhérentes, Madame Fernande MARBOEUF, afin de lui 
décerner à son tour, la médaille d’honneur des Transmissions échelon bronze. Longuement applaudie, la nouvelle 
décorée, sur demande du président, nous résume en quelques instants ce que fut sa carrière militaire débutée 
durant la guerre d’Indochine.  

Le président mentionne également l’attribution de la même distinction au colonel (er) Yvan DUJON 
malheureusement absent pour des raisons de santé mais applaudi par tous. 
 
 

TRAVAUX DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
 

 
I-Ouverture de la séance par le président 
 
 Le président de l’association ouvre la séance en remerciant tout d’abord le colonel Éric Montant, chef de 
corps du 44e régiment de transmissions, pour le soutien matériel du régiment à la tenue de l’assemblée.  
Il rappelle que notre association a vu disparaitre récemment un certain nombre de ses membres ainsi que quelques 
anciens de la spécialité afin que nous ayons une pensée pour eux et leurs familles. 
 
II – Approbation des procès-verbaux des assemblées générales extraordinaire et ordinaire du 8 juin 2013. 
 

 Contre : 0 

 Abstention : 0 
Les procès-verbaux des assemblées générale et extraordinaire sont approuvés à l’unanimité. 



III-Bilan moral par le président. 

Ce rapport moral de l’association à la fin du premier exercice du président l’amène certes à devoir tirer un bilan 

d’une année d’action mais également à se poser un certain nombre de questions sur différents sujets et sur l’avenir 

à court et moyen termes. 

31. Circulation de l’information 

Suite à un sondage auprès des adhérents, globalement, l’ensemble des membres de l’association  considère que 
l’information circule correctement et que son contenu est satisfaisant. 

32. Actions menées 

Lisibilité de l’AGEAT au sein de l’arme des transmissions et du domaine renseignement-guerre électronique 
S’inscrivant dans la continuité de l’action entreprise par le Général DOIREAU son prédécesseur, l’année écoulée a 

consisté à renforcer l’image et la position de l’association dans son rôle de promotion du domaine « Renseignement 

et Guerre Electronique » (RGE). 

A cet effet, plusieurs initiatives ont été entreprises. 

Dans le domaine de la communication, l’association a participé au séminaire organisé par l’Ecole des Transmissions 
dont le sujet était : «  Dans le contexte actuel très contraint (budget, effectifs, moyens), comment l’arme des 
Transmissions peut-elle continuer à faire vivre ses traditions et à faire de la communication interne et externe 
efficacement ? ». 
Afin de dégager des axes d’actions possibles, quatre groupes de travail ont planché sur les thèmes suivants :  

GT 1 : Comment peut-on davantage faire vivre nos traditions ? – Pilote : CNE MEYER (28
e
 RT) 

GT 2 : Au sein des armées, comment peut-on continuer à faire de la communication interne et externe ? – Pilote : CNE 

THOMASIN (53
e
 RT) 

GT 3 : Comment densifier les liens existants entre le monde associatif et l’active ? – Pilote : CNE BRULPORT 

(54
e
 RT) 

GT 4 : Comment davantage s’appuyer sur la commémoration de la campagne de la Chaouïa pour fédérer et faire 

rayonner l’Arme ? – Pilote : CNE NAEGELEN (40
e
 RT) 

L’association était membre du GT 3. Elle fut la seule à véritablement proposer des pistes de réflexion, se démarquant 

notablement des autres participants qui furent chiches en propositions. 

Sur la base des réflexions présentées lors de ce séminaire et suite aux entretiens avec le commandant de l’Ecole, le 

chef de la division RGE et le conservateur du musée, deux projets de plan d’action et un projet de partenariat ont été 

élaborés :  

 Un projet de plan d’action (ci-joint) pour renforcer la lisibilité de l’association auprès des unités, notamment 

des deux régiments de guerre électronique. Il doit être adressé aux chefs de corps pour avis. 

 un plan d’action (ci-joint) entre l’école, le musée et l’association a été approuvé par l’école et le musée. 

 un partenariat (ci-joint) déléguant la conservation et la gestion patrimoniale du domaine RGE à l’association 

a été signé entre le musée, le commandant de l’école, Père de l’Arme, et le président de l’association. 

Parallèlement à cette action au sein de l’arme, l’association a également renforcé ses relations avec l’état-major de 

la Brigade de Renseignement en promouvant deux manifestations relatives au vingtième anniversaire de la création 

de la Brigade de Renseignement et à la mise à l’honneur des régiments de la brigade lors d’une prise d’armes aux 

Invalides. 

Par ailleurs, elle a aussi contribué à la rédaction du livre à paraître sur la Brigade de Renseignement. 

 
 
 
 



Conséquences de cette meilleure lisibilité 

Le crédit dont bénéficiait l’association s’est encore renforcé, tant au sein de l’arme que du domaine RGE. 

La participation au séminaire relatif à la communication a permis de valoriser l’action de l’association auprès des 

régiments de l’arme mais aussi auprès d’autres associations, notamment l’UNATRANS (Union Nationale des 

Transmissions) et l’APPAT (Association Pour la Promotion de l’Arme des Transmissions).  

Les entretiens avec le commandant de l’Ecole et le conservateur du musée ont permis de les rallier à la proposition 

de l’association pour que celle-ci soit en charge du patrimoine mémoriel et matériel de la guerre électronique dans 

un cadre défini, objet du partenariat avec le musée. 

Activités mémorielles pour le Centenaire 14-18 

Plusieurs initiatives ont été initiées à l’occasion du lancement du centenaire de la Grande Guerre afin de promouvoir 

l’action du domaine des écoutes, domaine méconnu du fait du secret maintenu durant 50 ans après la guerre. 

La première concerne une conférence présentant le service des écoutes durant la Première Guerre Mondiale. Cette 

conférence, basée sur les résultats des recherches entreprises au Service Historique de la Défense (SHD), a été 

prononcée dans les deux régiments et quatre fois en secteur civil, dont 1 au profit d’une autre association. D’autres 

présentations sont déjà programmées en secteurs civil (3) et militaire (3). Les documents exhumés du SHD ont 

également permis de contribuer à réaliser le volet « écoutes » de l’exposition itinérante de l’Espace Ferrié-Musée 

des Transmissions dont la première s’est tenue à Dinard du 27 mai au 7 juin 2014 (cf. communiqué de presse joint). 

La seconde a consisté à reconstituer un poste d’écoute téléphonique qui interceptait les communications 

téléphoniques allemandes de première ligne et le présenter dans les diverses expositions montées par l’association 

(6, réalisées ou programmées, au cours de l’année 2014). 

La troisième concerne également la reconstitution d’une partie du poste d’écoute de la tour Eiffel qui interceptait les 

messages radio allemands ainsi que les communications diplomatiques et économiques (réalisation en cours). 

La quatrième vise à rendre un hommage particulier à « un écouteur » d’un poste d’écoute téléphonique tué en 

septembre 1916 à Verdun et inhumé sous un alias, nom d’emprunt qui lui avait été donné pour masquer ses origines 

mosellanes. L’association a pu mettre en relation sa véritable identité et son alias et présenter un dossier à l’Office 

National des Anciens Combattants pour rétablir sa véritable identité sur sa sépulture. Cette démarche s’est 

accompagnée de la recherche de descendants de sa famille. Le changement de plaque funéraire pourrait intervenir 

en fin d’année 2014. Une cérémonie avec une participation des deux régiments et de la famille est d’ores et déjà 

planifiée pour le centenaire de sa mort en 2016. 

La cinquième se traduira par une participation de l’association lors de la cérémonie de la Saint-Gabriel à l’Ecole des 

Transmissions par la tenue d’une conférence sur le service des écoutes, notamment lors de la bataille de la Marne, 

avec en parallèle d’une exposition sur les écoutes téléphoniques dans les tranchées. Le lendemain, cette conférence 

et cette exposition seront assurées lors du 9e festival des Sciences à l’Espace Ferrié-Musée des Transmissions. 

La sixième verra la mise en place d’une exposition avec un focus particulier sur de la Première Guerre Mondiale 

durant tout le mois de novembre à Raon-l’Etape. Une action similaire est en cours d’étude à Mutzig. 

Une septième est en cours de finalisation dans le cadre d’un partenariat avec les lycées d’enseignement général et 
professionnel de BLAYE (33) afin de faire découvrir les moyens de télécommunications durant la Grande Guerre en 
effectuant des recherches à partir de ceux d’aujourd’hui (Internet, tablette, Iphone, etc..) et d’aborder l’utilisation 
d’une partie de ces moyens de télécommunication à des fins de renseignement. Cette utilisation montrée au cours 
des décennies qui ont suivi la Grande Guerre sera mise en évidence dans le cadre d’affaires contemporaines 
(Snowden, Afghanistan, Mali, etc.).Une convention de partenariat sera élaborée de concert entre le proviseur, les 
professeurs et l’association. 



Enfin une huitième est également engagée au profit du mémorial de VERDUN en vue de sa réouverture en 2016 à 
l’occasion du centenaire de la célèbre bataille. Cette action consiste à fournir une expertise au commissaire en 
charge des collections du mémorial et à l’agence LE CONTE/NOIROT en charge de la scénographie muséographique 
de ces collections portant tout particulièrement sur les postes d’écoute téléphonique inventés dans la région 
Verdunoise. Un partenariat doit être établi à cet effet entre le mémorial et l’association. 

33. Démarches administratives 

Demande de rescrit 

Afin de faire bénéficier les adhérents d’un article du code général des impôts (CGI) du fait que l’action de 

l’association s’inscrit dans un cadre d’intérêt général, une demande de rescrit permettant la délivrance de reçus 

fiscaux a été présentée en décembre 2013 à la direction des services fiscaux du Bas-Rhin.  

La réponse négative a été adressée le 5 mai 2014. L’argumentaire pour refuser la demande de rescrit s’appuie sur le 

fait que « l’adhésion est réservée aux seuls personnels de l’armée de terre et que l’association poursuit avant tout 

un objectif de défense des intérêts matériels et moraux des membres d’une catégorie socio-professionnelle. Elle 

fonctionne donc, à titre principal, au profit d’un cercle restreint de personnes, même si elle s’adresse 

exceptionnellement à un public plus étendu par le biais d’expositions ».  

Malgré certaines inexactitudes avancées dans l’argumentaire de la réponse négative, il a été décidé à l’unanimité de 

ne pas faire appel de cette décision. En revanche, fort des nouveaux éléments permettant de prouver l’action de 

l’association au profit de l’intérêt général, une nouvelle demande de rescrit sera présentée avec l’accord unanime de 

l’assemblée générale. 

Demandes de subvention 

Les ressources financières de l’association sont limitées. 

Afin de concrétiser ses projets mémoriels, l’association a présenté en février 2014 un dossier de demande de 

subvention auprès des associations représentatives de l’arme (UNATRANS et APPAT). Ces demandes ont connu une 

suite favorable en mai 2014. 

Par ailleurs, une demande de subvention a été adressée en mars 2014 au Conseil Général de la Meuse. La demande 

de subvention a été accordée en avril et a fait l’objet d’une convention entre l’association et le conseil général (ci 

jointe). En contrepartie, une exposition de la reconstitution du poste d’écoute téléphonique est prévue en 2015, de 

juin à septembre, au fort de VAUX sur le champ de bataille de VERDUN. 

Complément indispensable pour bénéficier de subventions publiques, une démarche a abouti début avril 2014 pour 

immatriculer l’association auprès de l’INSEE afin de disposer d’un numéro SIRET et d’un code d’activité.  

34. Affaire VAFOR 

Dans son numéro 53 de mai 2014, la rédaction du périodique VAFOR Informations a fait paraître un article reprenant 

partiellement un article publié sur le site de l’AGEAT sans en mentionner l’origine. Dans cette reprise, le contexte est 

pour le moins dénaturé et les allusions comparatives déplacées. 

Une réaction s’imposait et a été conduite, tout en informant le Général commandant la Brigade de renseignement et 

les chefs de corps des régiments cités, afin de rétablir la justesse des faits. 

Une copie des échanges de courrier est jointe. 

 
IV-Bilan administratif par la secrétaire. 
 
 Voir annexe 1 
 
V-Bilan financier par le trésorier. 
 
 Voir annexe 2 



VI-Rapport du Vérificateur aux comptes. 
 

Les comptes de l’amicale ont été révisés par Marc BODECOT qui n’a émis aucune remarque concernant la 
tenue, la justesse et la réalité des opérations présentées, en conséquence de quoi, il approuve le bilan financier 
de l’exercice 2013. Il propose que quitus soit donné au comité directeur. 

 
VII-Vote du quitus au comité directeur. 
 

 Contre : 0 

 Abstention : 0 
 

Le quitus est donné au comité directeur à l’unanimité des membres présents et représentés. 
 

VIII-Bilan du Webmaster par le président. 
 
 Voir annexe 3 
 
IX-Clôture par le président. 
 
 Le général (2s) Jean-Marc DEGOULANGE clôt l’assemblée générale ordinaire en remerciant les participants et 
en soulignant à nouveau la meilleure lisibilité de l’association au sein de l’arme, auprès des unités et dans le secteur 
civil, confortant ainsi sa vocation à promouvoir le domaine Renseignement et Guerre Electronique au profit de 
l’intérêt général, en particulier par les aspects mémoriels qui permettent, notamment aux non-initiés, de découvrir 
un domaine méconnu. 
 
 
 

RAPPELS 
 

Site Internet   http://ageat.asso.fr 
Courriel   contact@ageat.asso.fr 
Adresse courrier  A.G.E.A.T. 
    44ème Régiment de transmissions 
    BP 85144 
    67125 MOLSHEIM Cedex 
 
 
SECRETAIRE   Sylvie KERSCH 
Numéro de téléphone  03 88 38 28 63 ou 06 71 26 62 00 
Courriel    genealsylvie@free.fr 
    secretaireageat@free.fr 
    genealsylvie@gmail.com 
 
 
 
TRESORIER   Jean-Philippe ARONI 
Courriel    tresorier@ageat.asso.fr 
 
 

Le Président         La secrétaire 
Jean-Marc DEGOULANGE        Sylvie KERSCH 
 
 
 
 
 
 

http://ageat.asso.fr/
mailto:contact@ageat.asso.fr
mailto:genealsylvie@free.fr
mailto:secretaireageat@free.fr
mailto:genealsylvie@gmail.com
mailto:tresorier@ageat.asso.fr


Annexe 1 

 

Activités passées 

 
- 8 juin 2013 : Assemblées générales extraordinaire et ordinaire 
- 9 juin 2013 : Journée « Anciens du quartier Thurot à Haguenau » 
- 9 juin 2013 : Journée portes ouvertes au 44ème régiment de transmissions avec exposition 
- 26 juin 2013 : Passation de commandement de la CCL du 44ème régiment de transmissions 
- 27 juin 2013 : Passation de commandement au 54ème régiment de transmissions 
- 14 juillet 2013 : Défilé du 54ème régiment de transmissions à Paris 
- 14 et 15 septembre 2013 : Rencontre avec les anciens ERG à Dijon 
- 14 et 15 septembre : Participation aux journées du patrimoine à Strasbourg sous le forme d’une exposition 
- 21 septembre 2013 : Cérémonie anniversaire des 20 ans de la Brigade de Renseignement 
- 21 et 22 septembre 2013 : Journées portes ouvertes du 54ème régiment de transmissions avec exposition 
- 23 septembre 2013 : Conférence au 44ème régiment de transmissions par le président de l’association 
- 27 septembre 2013 : Cérémonie de la Saint Gabriel commune (44e RT, 54e RT, 785e CGE) au 44ème régiment 

de transmissions 
- 20 novembre 2013 : Les régiments de la Brigade de Renseignement à l’honneur aux Invalides 
- 24 janvier 2014 : Conférence par le président de l’association au 54ème régiment de transmissions 
- 31 janvier 2014 : Cérémonie des vœux de la garnison de Mutzig 
- 8 février 2014 : Conférence par le président de l’association à Fours (33) 
- 12 et 13 février 2014 : séminaire de la communication à l’école des Transmissions : comment renforcer les 

relations entre les unités d’active et les associations représentatives de l’arme des Transmissions 
- 15 au 21 février 2014 : Festival du film de mémoire, la Grande Guerre, à ROTHAU 
-  21 mars 2014 : Adieu aux armes de le major ECKENSCHWILLER 
- 2 avril 2014 : Visite du 40ème régiment de transmissions à Thionville 
- 8 et 9 mai : Intervention du président de l’association au congrès annuel de l’Association des Anciens des 

Services Spéciaux de la Défense Nationale 
- 8 mai 2014 : Cérémonie à Mutzig et Gresswiller 
- 9 mai 2014 : Bal de gala du 44ème régiment de transmissions 
- 18 mai 2014 : Journée portes ouvertes au 44ème régiment de transmissions avec exposition 
- 22 mai 2014 : Adieu aux armes de l’adjudant-chef ESCOLANO chef du secrétariat du chef de corps du 44ème 

régiment de transmissions 
- 26 mai 2014 : Conférence par le président de l’association à Blaye (33) 
- 22 juin 2014 : Conférence par le président de l’association à l’ossuaire de Douaumont dans le cadre des 

« 4 jours de Verdun » 
- 26 juin 2014 : Passation de commandement au 44ème régiment de transmissions 

 
Activités à venir 
 
- 12 au 14 septembre 2014 : Rencontre avec les anciens ERG à Mutzig 
- 13 septembre 2014 : participation du président de l’association au cycle de conférences à l’occasion du 

centenaire de la bataille de la Marne au Musée de la Grande Guerre du pays de Meaux 
- 20 et 21 septembre 2014 : Journées portes ouvertes au 54ème régiment de transmissions avec exposition 
- 26 septembre 2014 : Saint Gabriel commune au château des Rohan à Strasbourg, avec conférence du 

président de l’association au Corps Européen et exposition au Cercle mess de la garnison de Strasbourg 
- 2 octobre 2014 : Conférence par le président de l’association et exposition à l’école des transmissions à 

Cesson-Sévigné (près de Rennes)  
- 3 octobre 2014 : Saint Gabriel  à l’école des transmissions  à Cessons-Sévigné 
- 3 octobre2014 : conférence du président de l’association à l’Espace Ferrié-Musée des Transmissions et 

exposition au musée dans le cadre du 9e festival des Sciences à Cesson-Sévigné. 
- Tout le mois de novembre 2014 : exposition à Raon-l’Etape 
- 21 novembre 2014 : conférence du vice-président de l’association à Raon-l’Etape 



- de novembre 2014 à juin 2015 : projet pédagogique aux lycées de Blaye : les moyens de télécommunications 
d’aujourd’hui et de la Grande Guerre. Conséquences sur les écoutes de 1914 à nos jours 

- de juin 2015 à septembre 2015 : exposition au fort de VAUX 
- de septembre 2014 à février 2016 : consultation en expertise des moyens d’écoutes de la Grande Guerre 

avec le mémorial de Verdun (convention à venir). 
- courant 2015 : exposition et conférence sur le service d’écoute français durant la Première Guerre Mondiale 

au Musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux (dates en cours de définition) 
- courant 2015 : élaboration d’un projet de commémoration pour le centenaire de la bataille de la Somme en 

2016 en liaison avec l’AASSDN et nos partenaires britanniques ainsi qu’avec la brigade de renseignement et 
les 44e et 54e régiments de transmissions 

- en septembre 1916 : commémoration du centenaire de la bataille de Verdun au travers les écoutes et 
hommage aux écouteurs, en particulier Pierre HOFF (interprète du poste d’écoute téléphonique tué le 
3/9/1916 à la cote 304). 

 
 

Les chiffres de l’association 
 
Nous sommes 159 adhérents au 17 juin 2014. Nous avons 7 veuves 
 
Depuis l’assemblée générale du 8 juin 2013, 
 
- Nous avons eu :  1 décès, major René GALLET 
 

6 départs 
 
    11 arrivées 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Annexe 2 
 

Bilan financier 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Annexe 3 

 
 

Fréquentation journalière des internautes 

 

 

http://ageat.asso.fr 
 



Mots clefs recherchés Sites « amis » 

 mutzig 1991 http://www.aumilitaire.com 

 montceaux les provins en 1914 http://www.facebook.com 

 les ondes radio http://ihedn-rl-ar14.news.over-blog.com 

 parcours du combattant gonflable armée de terre http://anciens.emiat.agen.free.fr 

 photo defile des regiment du materiel http://echrnews.wordpress.com 

 opération taxable débarquement http://api.twitter.com 

 ortemann anne-cécile http://www.aassdn.org 

 insigne du 44rt http://www.passion-swl.com 

 insigne regiment des transmissions http://www.cyber-securite.fr 

 insigne armée de terre http://f5iro1.blogspot.fr 

 insigne de specialite 14 18 http://j28ro.blogspot.fr 

 la radiogoniométrie http://www.48rt.org 

 la tsf pendant la guerre 

 la femme pendant la première guerre mondiale 

 photo la garde au drapeaux du 

 systeme gonio 

 stand de tir militaire 

 spectre électromagnétique 

 tchad 1978 

 étrepilly château-thierry zouaves 

 vehicule arme des transmissions 

 vehicule (tic) de gendarmerie cynophile 

 schlieefen plan 

 radio avec l iss 

 pin's guerre electronique 

 régiment du pacifique 

 recepteur decametrique 

 association espace montargis 

 automatic link establishment 

 colonel renaudin 

 camp d'oberhoffen 

 785ème compagnie guerre électronique, renne 

 2ème régiment de hussard 

 28ème groupe géographique 



Page Facebook : http://www.facebook.com/pages/Guerre-électronique-de-larmée-de-terre/169788265808 

 

183 fans 


