Procès-verbal de l'Assemblée
Générale ordinaire de l'Association de la
Guerre Electronique de l'Armée de Terre
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A.G.E.A.T
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du vendredi 23 juin 2017
au restaurant de la Gare
à Avolsheim

L'assemblée générale ordinaire de l'Association de la Guerre Electronique de l'Armée de Terre s'est tenue le
vendredi 23 juin 2017, au restaurant de la Gare à Avolsheim.
Le nombre de 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 : 39
 Soit 63 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 2017 : 141 membre dont 7 veuves.
Quorum : le quorum est fixé à 25 % des membres, soit 36
Effectif présent ou représenté : 63 (dont 39 pouvoirs)
En conséquence, l’assemblée générale ordinaire peut se tenir et ses délibérations seront valablement
enregistrées.
II – Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 19 juin 2015.




Contre : 0
Abstention : 0
Le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire 2016 est approuvé à l’unanimité

III – Rapport moral et d'activité par le président.
Rapport moral et d’activités : voir annexe 1

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Décès :
Francis PLACE, le 20 juin 2016.
Jean-Loup DESCHODT, le 7 juillet 2016 – engagé en 1969 – Analyste à Mutzig 1984/1985 à la CTS/43ème RT.
Adjudant-chef Véronique SALVAGIOTTI, en juillet 2016 – DASEM au 44ème RT.
Michel DEFER, dit Gaston, le 24 juillet 2016 – Origine Blindé mécanisé Dragon – en 1986 Analyste au 54ème RT.
Paul SERIO, le 13 août 2016 – ERG en août 1963 à la 728ème CT - Instructeur à Montargis en 1977.
Louis SAN JUAN, le 8 octobre 2016.
Dominique DOLLEN, le 21 octobre 2016.
Emilie CANET, fille de Patrice, le 22 octobre 2016.
Alain GIFE, dit Alain l'Africain, le 10 décembre 2016 – ERG –1ère Cie du 44èmeRT Landau début années 1980.
Bernard GRUEL; ancien analyste au 44ème RT, en août 2016.
Major Alain LIEGEOIS, le 22 décembre 2016, ancien du STRA.
Monsieur VIARD, père de notre camarade Jean-Louis, le 25 décembre 2016.
Capitaine (er) Lucien RENTZ, le 30 décembre 2016, ancien de la CAER.
Madame Olga DIVO, le 24 mars 2017.
Décorations :

 Monsieur René CAPITAINE a reçu la médaille d'honneur des Transmissions échelon bronze
IV – Rapport financier par le trésorier.
Voir annexe 2
Compte tenu de la double comptabilité imposée par les services fiscaux, la répartition des 30 € de cotisations
a été réalisée à hauteur de 5 € sur le compte de fonctionnement et 25 € sur le compte culturel.
Le crédit constaté lors de l’exercice 2016 est dû pour l’essentiel, d’une part, aux dons suite à des conférences
et, d’autre part, au financement par le 54e RT d’une reconstitution d’un poste d’écoute téléphonique pour sa
salle historique.
La construction budgétaire prévisionnelle pour 2017 a été réalisée sur la base d’une répartition des 30 € de
cotisations à hauteur de 5 € sur le compte de fonctionnement et 25 € sur le compte culturel.
V – Rapport du vérificateur aux comptes
Les comptes de l'amicale 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 2016. 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
La fréquentation journalière atteint le chiffre de 277, soit en repli de 24 % par rapport à 2016. Cependant,
compte tenu des attaques par robots sur forum qui ont gonflé les chiffres de 2015 et 2016, le résultat 2017
montre un accroissement continu de visiteurs.

VIII – Activités et évènements marquants depuis la dernière assemblée générale
Voir annexe 4
IX – Activités prévues
Voir annexe 5
X - Perspectives
Voir annexe 6
XI – Clôture de l'assemblée générale ordinaire
Le général (2s) Jean-Marc DEGOULANGE clôt l'assemblée générale ordinaire en remerciant les participants.

RAPPELS
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http://ageat.asso.fr
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44ème Régiment de transmissions
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67125 MOLSHEIM Cedex

SECRETAIRE
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Sylvie KERSCH
03 88 38 28 63 ou 06 71 26 62 00
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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 présenté par le président

En relisant le rapport moral et d’activités 2016-2017, je me suis dit qu’il n’y avait pas grand-chose à changer,
tant pour les points positifs que pour les points négatifs. Seule une actualisation s’imposait.
L’année écoulée conforte l’évolution engagée en 2015 pour les activités de l’association tout en ouvrant de
nouvelles perspectives.
Outre celles qui prévalent au profit des adhérents, dans les bons comme dans les mauvais moments, et en
appui des régiments, l’association continue sur la voie engagée dans ses activités culturelles et historiques afin
de toujours faire mieux connaître le domaine, à la fois sous la forme d’expositions, de conférences ou bien
encore d’articles. Sollicitée à plusieurs reprises pour son expertise technique et historique, l’association s’est
trouvée et se trouve encore impliquée dans la reconstitution de scènes technico-historiques au profit d’une
société de production de films documentaires historiques.

Les activités culturelles et historiques
S’appuyant toujours sur la dynamique du Centenaire 14-18, l’association a conduit ses activités selon quatre
axes :
 Les expositions
 Les conférences
 Les actions mémorielles
 Les reconstitutions au profit de films documentaires
Les expositions
L’exposition réalisée en mai 2016 à Verdun concernant la capacité d’interception des communications
téléphonique allemandes de première ligne a été suivie d’une labellisation accordée par la mission centenaire
14-18.
Le 18 juin 2017, l’association participera à la journée des Portes Ouvertes du 44 e RT en exposant différents
matériels d’écoute allant de la grande Guerre à la première guerre du Golfe.
Depuis la mi-juin, une exposition est en cours d’installation au château des Rohan à Mutzig en partenariat avec
la municipalité. Cette exposition sera ouverte chaque week-end de 14h00 à 18h00 du 1er juillet au 27 août
2017. Elle devrait être maintenue sur place jusqu’en octobre, au profit des écoles/collège en partenariat avec
la société d’histoire de Mutzig.
Les conférences
Plusieurs types de conférences contribuent désormais à faire connaître le domaine :
1. Conférences sur la première guerre mondiale.
2. Conférences sur la deuxième guerre mondiale.
3. Conférences sur la Guerre Froide.
Les activités mémorielles
Pour le 30e anniversaire du 54e RT dans sa vocation GE, l’association a remis au chef de corps la
reconstitution qu’il avait demandée d’un poste téléphonique d’écoute destinée à être présentée dans la

salle historique du régiment. Par ailleurs, un fac-similé relatif à un extrait du procès-verbal d’écoute du 12
février 1916 au bois des Caures a été offert au chef de corps pour la salle d’honneur du régiment.
En octobre 2016, l’association à participer à la relecture et correction d’un livre écrit par M. SALLES sur
l’histoire des moyens de TSF et radio de 1900 à 1940.
Le 4 mai 2017, l’association était présente sur le Champ de Mars à Paris pour la cérémonie d’inauguration
d’une plaque commémorative rappelant l’existence du poste TSF de la Tour Eiffel et sa contribution dans la
victoire de 1918.
L’association est également engagée dans la préparation du 150e anniversaire des transmissions militaires. Le
format initial de cette commémoration a quelque peu évolué. A ce jour, les activités retenues consistent :
-

-

Le 28 septembre 2017, congrès de l’UNATRANS qui fêtera ses 20 ans d’existence.
Célébration du 150e anniversaire dans les différentes structures des fonctions « Systèmes d’information
et de communication » et « Renseignement-Guerre électronique » lors des cérémonies de la SaintGabriel.
Un colloque international en 2018 à l’Ecole militaire sous l’égide du SHD et une prise d’armes aux
Invalides suivie d’un cocktail dans les salons du Gouverneur militaire de Paris. Dans ce cadre, l’AGEAT
proposera une intervention.

Les reconstitutions au profit de films documentaires
En octobre 2016, l’association a été sollicitée pour contribuer à la reconstitution de scènes mettant en valeur
le rôle et l’esprit d’initiative d’un opérateur radio de l’ambassade de France à Budapest au début des années
40 pour faire parvenir au Service de renseignement à Paris les informations de « la source MAD ». Cette
reconstitution a notamment consisté en la réalisation d’un émetteur radio clandestin. La diffusion de ce film
documentaire est prévue fin août ou début septembre 2017 sur France 5.
Fort de cette expérience qui a montré la capacité de l’association à fournir une expertise technique et
historique, l’association est à nouveau engagée pour réaliser les scènes relatives à la dérivation d’un câble de
lignes téléphoniques à grande distance en avril 1942 par l’ingénieur des PTT Robert KELLER. Cette source de
renseignement baptisé « source K » a pu intercepter les communications entre Paris et Berlin des plus hauts
dirigeants allemands, jusqu’à HITLER lui-même, durant près de 5 mois.
Par ailleurs, un projet est en cours de finalisation pour réaliser un film documentaire sur les services d’écoute
en 14-18. Le script a déjà été fourni à la société de production. Le tournage devrait s’effectuer au printemps
2018, pour une diffusion à l’automne 2018 à l’occasion des commémorations du centenaire de l’armistice de la
Grande Guerre.
Toutes ces activités de conférences, d’exposition et de participation au premier film documentaire ont permis
de recueillir plus 800 € de dons au profit de l’association.
Rapport moral
L’année passée a été malheureusement encore marquée par la disparition de nombreux camarades ou de leur
conjoint, anciens du domaine ou ayant servi dans les unités de GE.
Ces circonstances sont toujours douloureuses, et, autant que possible lorsqu’elle en est informée, l’association
s’attache à soutenir les familles des défunts dans ce moment difficile.
Les résultats obtenus au cours de l’année écoulée, je dirai même les succès, sont dus à l’implication d’une
petite équipe de passionnés qui ne comptent ni leur temps, ni leur peine et qui consentent à en payer le prix.

Je finirai ce rapport moral en faisant référence, comme l’an passé, à l’appel qui figure dans le numéro 23 du
Messager :
« Dans une ambiance sociétale de plus en plus identitaire et individualiste, ne perdons pas l’identité de notre
passé et ne la poussons pas dans les oubliettes de l’histoire faute d’avoir cédé à la facilité de penser que
d’autres s’en préoccuperont ».
Par ce constat, je formule à nouveau des vœux pour que la passion de certains ne cède pas à une désillusion
due à une certaine indifférence. Leur engagement comme membre très actif n’est pas éternel. Il faut préparer
leur relève. La pérennité de l’association en dépend. J’en appelle d’ores et déjà aux bonnes volontés. Venez les
aider !
Il importe de convaincre les plus jeunes comme les plus anciens, en activité ou retraités, d’adhérer à
l’association pour que certains décident de s’engager au profit de tous.
Une action particulière a été initiée auprès des représentants de catégorie des régiments pour les sensibiliser.
Ces nouvelles adhésions aideront l’association à compter au profit du domaine, car la première question qui est
posée quand on évoque son existence : l’AGEAT ! Combien d’adhérents ?
Outre le soutien financier que représentent les cotisations des adhérents, il en est un tout aussi important, voire
même primordial : le soutien moral.
Ce soutien moral est indispensable pour conforter les actions engagées. Il devrait pouvoir se manifester tout au
long de l’année en commentant les écrits mis en ligne, en relayant les actions de l’association comme certains ont
pu le faire sur l’année écoulée.
Ce soutien peut également se concevoir au travers une participation plus nombreuse lors des assemblées
générales afin de pouvoir débattre des orientations à venir.
L’année écoulée fut une très bonne année pour l’association en termes d’activités et de reconnaissance pour
son action. Mais soyons, soyez, vigilants. L’avenir n’appartient pas qu’aux plus déterminés du moment. L’avenir
vous appartient.
N’oublions jamais que l’essence même d’une association, c’est d’agir ensemble pour une communauté
partageant les mêmes valeurs et les mêmes passions.

Annexe II
Rapport financier

Annexe III
Point de situation sur la fréquentation du site Internet
Fréquentation journalière

Mots clés et sites « amis »

Connexions par Facebook

Statistiques relatives au forum

Annexe IV
Activités et évènements marquants depuis la dernière assemblée générale

Activités en 2016
•

25 juin : présentation par Monsieur Marc DIETZ de son ouvrage intitulé « De Karl à Charles, un alsacien dans
la grande guerre » à Saint Amarin (68)

•

1er juillet : cérémonie commémorant les 30 ans de la création du 54ème régiment de transmissions

•

14 septembre : conférence au profit du personnel du Commandement du renseignement

•

du 14 au 16 septembre : participation aux activités du 30e anniversaire du 54e RT dans sa vocation RGE

•

03 octobre : conférence à Paris (75) au Cercle de la Mer au profit de l’association « Guerrélec »

•

10 octobre et 11 octobre : tournage scènes de transmissions radio film documentaire « source MAD »

•

11 novembre : conférence à Vonnas (01)

Activités en 2017
•

10 janvier : conférence au profit du CEERAT à Saumur lors du Forum du renseignement.

•

22 février : conférence au profit de l’EPITECH à Lille.

•

25 avril : conférence au profit du Gouverneur Militaire de Paris devant la réserve citoyenne à Paris.

•

04 mai : inauguration plaque commémorative poste TSF de la Tour Eiffel au champ de Mars à Paris.

•

23 mai : conférence au profit du LIONS CLUB à Blaye.

•

18 juin : participation à la journée des Portes Ouvertes du 44e RT.

•

Du 1er juillet au 27 août 2017, chaque week-end, exposition au château des Rohan à Mutzig

Annexe V

Activités prévues
•

Septembre 2017 conférence au profit de la mairie du 7e arrondissement à Paris

•

Septembre/octobre 2017 cérémonies de la Saint-Gabriel – Célébration 150e anniversaire des transmissions
militaires

•

Octobre 2017 conférence au profit DRGE à ETRS

•

Octobre 2017 adieu aux armes du GCA PINEL au 44e RT

•

Octobre 2017 intervention au profit des écoles (en cours d’étude)

•

Novembre 2017 conférence au profit de l’université de Nancy

•

Décembre 2017 tournage scènes dérivation câbles téléphoniques de la « source K »

•

Juin 2018 Célébration des 15 ans de l’AGEAT – Prise de contact avec « anciens du 44 »

•

Septembre 2018 Participation au colloque international UNATRANS – SHD

•

Film documentaire sur les services d’écoute en 1914-1918 dans le cadre du centenaire de l’armistice

Cérémonies relatives au 150e anniversaire des transmissions militaires en 2017 :
L’Union nationale des Transmissions (UNATRANS) assure la coordination de ces cérémonies.
Une page particulière et actualisée est disponible en ligne sur son site Internet ( http://www.unatrans.fr/ ).
L’AGEAT est son correspondant pour le domaine Renseignement et Guerre Electronique.

Annexe VI

Perspectives
L’association existe depuis le 28 septembre 2002. Force est de constater une nouvelle dynamique dans ses
activités, notamment depuis ces deux dernières années.
Cependant, l’association doit faire face à un défi majeur. Comme le montre le bilan administratif, elle connaît
une érosion lente mais réelle dans le nombre de ses adhérents qui est passé de 169 à 141 dans la décennie
écoulée.
Pour pallier cette érosion, les conditions d’adhésion ont été élargies aux autres armées ainsi qu’au monde civil.
Mais cet élargissement n’a eu que peu d’effet jusqu’à présent.
En dépit des différentes interventions, on ne peut que regretter, au sein des unités de GE, la dichotomie
constatée entre l’excellente image et réputation dont jouit l’association auprès des personnels d’active et leur
manque de volontarisme pour adhérer à l’association.
L’adhésion à l’association des personnels en activité est beaucoup trop limitée pour permettre un relais
efficace au sein des unités. Une action sera engagée à nouveau sur l’année qui vient pour permettre de
toucher les représentants de catégorie et tenter de les convaincre d’agir à la fois comme exemple par leur
adhésion et comme relais auprès de leurs pairs.
Le message à relayer vise à les convaincre du bienfondé de leur adhésion : « Adhérer ne veux pas dire
participer à toutes les activités de l’association, car elle est consciente des charges opérationnelles pesant
sur le personnel d’active. Mais cette adhésion est avant tout un soutien moral qui peut se concrétiser, dans
la mesure du possible, par la participation à l’assemblée générale annuelle organisée à proximité des
régiments de GE. Cette adhésion est aussi un soutien financier aux initiatives de l’association pour faire
connaître encore davantage le domaine de la GE et son histoire »
Ces nouvelles adhésions devraient servir de terreau pour voir émerger de nouveaux volontaires soucieux de
pérenniser le travail accompli.
Il en va non seulement de la survie de l’association, mais surtout de la conservation et de l’enrichissement
du patrimoine de la GE de l’armée de terre

Actions particulières pour le 15e anniversaire de l’AGEAT




Afin de donner un nouvel élan en regroupant un maximum de ses adhérents et leur conjoint, il est
proposé de célébrer le 15e anniversaire de l’association en juin 2018 avec une journée marquée
sous le signe de la cohésion.
Dans ce cadre, il est également proposé de prendre contact avec « les anciens du 44 » et « anciens
ERG » non adhérents, regroupés pour certains sur les réseaux sociaux, afin de leur faire connaître
l’association et étudier la possibilité d’élargir leur participation à notre activité de cohésion.

Après délibération, ces deux points ont reçu l’assentiment de l’assemblée générale.
Adhésion « au Souvenir Français »
Certains d’entre nous sont membres du Souvenir Français. Par l’intermédiaire de Marcel GUEDET, le comité du
Souvenir Français de Molsheim a effectué des démarches pour se rapprocher de l’AGEAT.
Après une rencontre avec le président de ce comité, il a été convenu de faire adhérer l’AGEAT au Souvenir
Français (20 € par an) et d’échanger des informations afin promouvoir dans un cercle élargi les actions
respectives des deux parties. Une intervention simultanée de sensibilisation auprès du personnel du 44 e RT
pourrait s’envisager. De même, l’AGEAT pourrait intervenir lors de l’AG du comité du Souvenir Français.

