Association de la Guerre Electronique
de l'Armée de Terre
Siège social :
ème
44 Régiment de Transmissions
BP 85144
67125 MOLSHEIM Cedex
03 88 38 28 63

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

Du jeudi 20 juin 2019 au restaurant l'Ours à Mutzig

L'assemblée générale ordinaire de l'Association de la Guerre Electronique de l'Armée de Terre s'est tenue le
jeudi 20 juin 2019, au restaurant "L'Ours" à Mutzig.
Le nombre des membres présents 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 : 24
Procurations : 40
Soit 64 présents ou représentés.
TRAVAUX DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
I – Ouverture de la séance par le président.
Le président de l'association ouvre la séance en remerciant chaleureusement les membres présents.
Il souligne l'importance que revêt une participation effective et nombreuse des membres de l'association à
l'assemblée générale.
Il rappelle les trop nombreuses disparitions de membres ou non membres afin d'avoir une pensée pour eux et leurs
familles.
Bilan administratif :
AGO 2015 : 160 membres
AGO 2016 : 149 membres
AGO 2018 : 148 membres
AGO 2019 : 144 membres
Quorum : le quorum est fixé à 10% des membres, soit 15 (cf. article 9 des statuts)
Effectif présent ou représenté : 64 (dont 40 pouvoirs)
En conséquence, l'assemblée générale ordinaire peut se tenir et ses délibérations seront valablement
enregistrées.
I I – Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 23 juin 2018.





Contre 0
Abstention : 0
Le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire 2018 est approuvé à l'unanimité.

III – Rapport moral et d'activités par le président.
Rapport moral et d'activités :
Voir annexe 1
Décès :
-

Monsieur Serge ROULLEAU en août 2018, ancien du DAT de Giens
Madame Yvette BAILLY, le 9 août 2018, maman de notre camarade Annick DEGOULANGE
Monsieur Christian THOUVENEL le 03 août 2018
Monsieur Francis FRICKER, dépanneur au CRE
Monsieur Joseph KRAWCZAK, le 09 septembre 2018
Monsieur Jean-Claude POSE, le 21 septembre 2018
Monsieur Max MURY, le 10 octobre 2018
Monsieur Jean-François PAOLI, ancien de l'ESTT et ESEAT Pontoise puis ESEAT et ESAT
Rennes, le 14 octobre 2018
Monsieur Jean-Marc FREU, le 23 octobre 2018
Monsieur Jean LEMAITRE, en octobre 2018
Monsieur Damien PINAULT, le 1er novembre, frère du capitaine Ariane PINAULT
conservatrice du musée des transmissions de Rennes
Monsieur Pierre CABUT, le 11 novembre 2018, Président Honoraire du comité du Souvenir
français, père de Jean-Pierre CABUT président du Souvenir français secteur de Molsheim
Monsieur Jean BEKRA, le 06 mars 2019
Madame Dominique DELACROIX, le 20 mars 2019
Madame Suzanne MELINAND, le 26 mars 2019
Monsieur Henri DEBRUN, le 4 juin 2019, Président de l’Association des Anciens des Services
Spéciaux de la Défense Nationale
Monsieur REGNOUX père du Lcl REGNOUX du 44RT le 17 juin 2019

Décorations :
-

Le 08 mai 2018, le major COLIN du 44ème RT s'est vu conférer la médaille militaire
Jean-Marc DEGOULANGE a reçu la médaille d'honneur des Transmissions échelon argent
Jean-Paul ROCHET-RAYMOND a reçu la médaille d'honneur des Transmissions échelon
bronze.

Adieu aux armes :
-

Chef de Bataillon Claude LAMBERT, le 25 juin 2018
Major Thierry FUMAGALLI le 26 juin 2018

IV – Rapport financier par le trésorier.
Voir annexe 2

V – Rapport du vérificateur aux comptes.
Les comptes de l'association ont été révisés par Xavier LECLERC 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 2018. Il propose que quitus soit donné au comité directeur.
VI – 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.

VII – Point de situation sur la fréquentation du site internet.
Voir annexe 3

VIII – Activités et évènements marquants depuis la dernière assemblée générale.
Voir annexe 4
IX – Activités prévues.
Voir annexe 5

X – Election du bureau.


Membres sortants volontaires pour reconduire leur mandat au sein du comité :







DEGOULANGE Jean-Marc : réélu à l'unanimité des membres présents ou représentés
ARONI Jean-Philippe : réélu à l'unanimité des membres présents ou représentés
BONINO Pascal : réélu à l'unanimité des membres présents ou représentés
SERTELET André : réélu à l'unanimité des membres présents ou représentés

Membre volontaire pour un mandat au sein du comité directeur
 HENRI-ROBERT Jacques : non élu à l'unanimité des membres présents ou représentés

X – Election du bureau.
Sont reconduits dans leur fonction pour 3 ans :





DEGOULANGE Jean-Marc, président
ARONI Jean-Philippe, trésorier
BONINO Pascal, Webmaster
SERTELET André, assesseur

XI – Perspectives sur la base du mot du Président.
Voir annexe 6

XII - Clôture de l'assemblée générale ordinaire.
Le général (2s) Jean-Marc DEGOULANGE clôt l'assemblée générale ordinaire en remerciant les participants.
Suite à une omission du bureau de l’AGEAT, intervention, hors AG, du général SERPOLLET concernant
la récente parution d'un livre sur la "Guerre Froide" rédigé par un collectif d'anciens responsables militaires
de haut rang des trois armées sous la direction du général FAIVRE. Le livre, "Les Armées dans la Guerre
Froide en Centre Europe" (voir couverture ci-dessous), traite de tous les sujets militaires de cette période.
L'AGEAT a prêté son concours au général SERPOLLET, par des recherches historiques, pour sa rédaction du
volet ROEM et 44ème RT.

RAPPELS
Site Internet
Courriel
Adresse courrier

http://ageat.asso.fr
contact@ageat.asso.fr
A.G.E.A.T.
44ème Régiment de transmissions
BP 85144
67125 MOLSHEIM Cedex

SECRETAIRE
Numéro de téléphone
Courriel

Sylvie KERSCH
03 88 38 28 63 ou 06 71 26 62 00
genealsylvie@free.fr
genealsylvie@gmail.com

TRESORIER
Courriel

Jean-Philippe ARONI
tresorier@ageat.asso.fr

Le Président

Jean-Marc DEGOULANGE

La secrétaire

Sylvie KERSCH

ANNEXE I
Rapport moral et d'activités

La nouvelle voie tracée en 2015 s’appuyant sur les activités culturelles et historiques a été poursuivie en
2018
Cette voie repose sur une délégation du Père de l’Arme pour préserver et enrichir le patrimoine relatif
au domaine ROEM-GE
Les 5 piliers sur lesquels reposent les activités culturelles et historiques ont été concernés en 2018-2019
1. Les actions mémorielles : 3 dossiers lancés et toujours en cours
1. Recherches historiques sur la 718e CT en vue d'attribuer, sous l’appellation 718e CGE, ce nom à une
nouvelle compagnie de guerre Électronique en cours de création.
2. Création et mise en place de panneaux d’information concernant les postes d'écoute téléphonique
au Bois des Caures devant le PC du LCL DRIANT et dans la forêt d’Apremont (près de Saint-Mihiel).

3. Démarches spécifiques vers le Père de l’Arme au profit des 44e et 54e RT.
 en appuyant la démarche des deux régiments pour la création d’un insigne de béret spécifique pour
la guerre électronique,
 en proposant et en appuyant les démarches des deux régiments sur la base d’éléments historiques
propres à établir une demande de filiation entre les services d’écoute français pendant la Première
Guerre Mondiale et les régiments,
 en proposant et en appuyant les démarches des deux régiments sur la base d’éléments historiques
propres à mettre en évidence les actions d’éclat du personnel de ces services durant les 4 années du
conflit et à permettre leur reconnaissance.

2. Les expositions : augmentation et élargissement des matériels de la collection de l'association
permettant une belle présentation de matériels de la Grande Guerre

Émetteur/Récepteur télégraphique Morse de campagne Modèle : TM 1910

Lampe TM
Premier amplificateur
Ancêtre des transistors

A gauche :
Baie d'amplification pour
lignes téléphoniques à
grande distance modèle
1942 utilisée par l'ingénieur
Keller.
A droite:
Central téléphonique
manuel à 25 directions de
type "appel magnétique"
utilisé dans les centraux
téléphoniques de corps
d'Armée durant la guerre
14/18.

3. Les conférences : 2 colloques et 8 conférences.
4. Publications : articles dans différentes revues et sortie d'un livre.
5. Documentaire : diffusion d'un documentaire de 52 mn sur France 5 (Hitler sur table d'écoute), soutien
technique de l'association.

Par ailleurs, d’autres actions ont été engagées :
Actions morales : Soutien aux familles de nos camarades ou membres de leur famille décédés.
Actions sur le long terme visant à pérenniser l’existence de l’association :
Lutter contre l'érosion du nombre de nos adhérents.
Préparer la succession des membres du bureau

MIEUX SE FAIRE CONNAÎTRE

Concrétiser le soutien aux actions de l'association.
Concrétiser la réalisation d'un livre en 2 volumes sur l'histoire de la Guerre Électronique Française.
Démarches à engager vers l'UNATRANS pour le financement et la diffusion.

Actions vers les jeunes.
Étudier la possibilité de création d'un "prix de la Guerre Électronique" pour récompenser le ou les meilleurs
stagiaires en fin de formation ou pour distinguer l'auteur d'une initiative au profit de la GE.

Plan d’action vers les formations d'active.
Actions périodiques

Actions ponctuelles

ANNEXE II

Actions sur le long terme

Actions vis-à-vis des plus jeunes

Annexe II
Rapport financier

Le bilan négatif s’explique d’une part par une dépense imprévue (près de 910 €) liée à la location
d’un véhicule utilitaire et aux frais inhérents à un aller et retour Strasbourg-Bordeaux pour
récupérer des matériels de collection cédés gracieusement par la Direction Orange Sud-Ouest à
la suite de la fermeture de leur musée régional, et d’autre part par les versements différés du
coût d’une prestation au profit du 44e RT (reconstitution du poste d’écoute de la tour Eiffel en
1914) et d’une subvention de la mairie de Dorlisheim (au total 2000 € reportés au budget 2019).

Les abandons de frais de missions ne sont pas pris en compte

Annexe III
Point de situation sur la fréquentation du site Internet

http://ageat.asso.fr
Fréquentation journalière des internautes depuis l'assemblée générale 2018

Sites « amis »
www.facebook.com
www.air-defense.net
www.google.com
www.google.com
www.j28ro.blogspot.com
www.france-airsoft.fr
http://lignestrategiques.blogspot.com
http://f5iro1.blogspot.fr

Mots clefs recherchés

- ageat
- colonel christian mercadier
- radiogoniometre scr206
- les anciens du 44 rt
- radiogoniometrie avion
- brigade du renseignement
- général degoulange
- guerre électronique
- regiment de transmission en tunisie
- photographe de la ceremonie de bapteme de la 93ème promotion de gendarmes à chateaulin
- compagnie des services et commandement dans l'armée de terre orléans 1973
- cybercriminalité harcèlement électromagnétique sonore
- carriere col langlais apres guerre d'indochine
- pv assemblee generale et pensee pour les deces
- facebook dominique pinel
- 8e régiment du génie 1920
- insitradimili
- www.aa785.fr
- vengerschlieffen
- transmissions plae
- cadre federation des anciens des forces francaises en allemagne et en autriche
- lepetit bernard arme des transmissions
- radiogoniometre rg-1
- france 5 hitler sur table d'écoute
- unatrans
- montcornet bataille
- taxis de la marne
- fin des emissions gonio
- colonel le thiec des transmissions
- brigade de l honneur
- liban armée 1984
- logo 54ème régiment d'artillerie
- kienan indochine
- logo armée de terre

http://www.facebook.com/pages/Guerre-électronique-de-larmée-deterre/169788265808
Total des abonnés à la page : 330

http://ageat.asso.fr/forum

Annexe IV
Activités et évènements marquants depuis la dernière assemblée générale
Activités en 2018

-

Le 25 juin 2018 : Adieu aux armes du CB LAMBERT
Le 26 juin 2018 : Adieu aux armes du Major FUMAGALLI
Le 13 septembre 2018 : colloque sur "150 ans de transmissions militaires" à Paris
Le 14 septembre 2018 : AG (ordinaire et extraordinaire) UNATRANS - Projection privée du
documentaire "Hitler sur table d'écoute" à Paris
Les 24 et 25 septembre 2018 : conférences à Royan
Le 5 octobre 2018 : conférence à la Direction du Renseignement Militaire
Le 15 octobre 2018 : Saint Gabriel commune au 54 RT
Le 27 octobre 2018 : Assemblée générale de l'ATAL
Du 15 octobre au 18 novembre 2018 : exposition au château de Dorlisheim

Exposition au château de
Dorlisheim.
- 400 scolaires (en semaine)
- 350 adultes (week-end)

-

Le 7 novembre 2018 : réunion/répétition colloque "1918 : pourquoi la victoire ?"
Le 9 novembre 2018 : 2 conférences au 44°RT et au profit de la municipalité de Dorlisheim
Le 13 novembre 2018 : conférence à l'Université de la Connaissance Permanente de Nancy
Le 15 novembre 2018 : conférence au profit de la municipalité de Valenciennes

-

Le 30 novembre : réalisation d'une maquette d'antenne gonio EMILIE, symbole du 44ème
RT, pour le CEMAT.

e

Échelle 1/10

-

Le 10 décembre 2018 : colloque "1918 : pourquoi la victoire ?"
Le 19 décembre 2018 : interview du général (2s) DEGOULANGE pour une société de
production espagnole dans le cadre d’un documentaire sur la contribution espagnole avec
les Services de renseignements Français sur la machine "ENIGMA" au PC « Bruno » de
septembre 1939 à juin 1940.

Activités en 2019 (1er semestre)
-

Janvier : réalisation d'une reconstitution du poste d'écoute de la Tour Eiffel et création d'un
synoptique de la filiation Guerre Électronique du 44ème RT.

-

Depuis février : démarches pour les panneaux d'information au Bois des Caures/forêt
d'Apremont

-

Le 16 mai : conférences à la DRM Creil (SDR et CF3E)

-

Depuis le 16 mai : démarches pour la création de la 718ème CGE

Parutions en 2018/2019
-

-

Revue historique des armées "la Tour Eiffel : premier système de guerre électronique"
Hors-série ASF : "un siècle de renseignement" articles sur les écoutes en 14-18 et la vérité sur
ENIGMA
Revue UNATRANS n° 40 : "la source K", "l'AGEAT en soutien technique du tournage du
documentaire sur la source K", " les transmissions en 14-18", in memoriam du général (2S)
EPIS
Dossier sur les écoutes en 14-19 au profit de la DRM (convention LAGRANGE)
Les actes du colloque « 150 ans de transmissions militaires »
Les actes du colloque « 1918 : Pourquoi la Victoire »
Articles dans l’almanach des Transmissions 2019
Livre écrit par le général (2S) DEGOULANGE intitulé « Les écoutes de la Victoire » - l’histoire
secrète des services d’écoute français 1914-1919 aux éditions Pierre de TAILLAC

Annexe V
Activités prévues

-

Le 27 juin : assemblées générales ordinaire et extraordinaire de l'UNATRANS

-

Le 3 juillet : réunion avec la conservatrice du Musée et le Père de l'Arme

-

Le 18 juillet : remise de prix aux majors des stages linguistes au CFIAR

-

Les 18 et 19 août 2019 exposition "Festival d'Histoire Vivante" à Belfort

-

Le 7 novembre : conférence au profit de la municipalité de Valenciennes

-

Le 11 novembre exposition au profit de l'UNC Mutzig/Gresswiller.

Annexe VI

Perspectives sur la base du mot du Président

Intrinsèquement à l’association

Elaborer une feuille de route pour les 5 ans à venir selon 3 axes
1. Anticiper la relève de l’équipe dirigeante
2. Définir la nature des actions à conduire
3. Elargir les ressources financières

A l’extérieur de l’association
Proposer la création d'un comité de réflexions et de propositions relatives aux évolutions des spécialités GE, à
l’aune des savoir-faire antérieurs et de leur application.
En accord avec le commandement, ce comité, composé de volontaires expérimentés d’active ou en retraite,
pourrait établir un constat précis de l’existant, dans ses points forts et ses points faibles, en identifier les causes
et faire des propositions visant à maintenir un haut niveau opérationnel pour l’ensemble des spécialités du
domaine ROEM-GE.

