
 

       Procès-verbal de l'Assemblée 

 Générale ordinaire de l'Association de la 

Guerre Electronique de l'Armée de Terre 
 

 

 

Du vendredi 19 juin 2015 dans la salle du 

conseil municipal de la Mairie de 

Mutzig 
 

 

L’assemblée générale ordinaire de l’Association de la Guerre de l’Armée de Terre s’est tenue le vendredi 19 

juin 2015, dans la salle des mariages de la mairie de 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 : 23 

• Procurations : 31 

 

 

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 madame BRENCKLE, représentant le 

maire de Mutzig.  

Il rappelle que notre association à vue 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 du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 28 juin 2014 

 

• Contre : 0 

• Abstention : 0 

 

III – Bilan moral par le président 

 

 Voir annexe 1 

 

IV – Bilan administratif 

 

 Voir annexe 2 

 

V – Bilan financier par le trésorier 

 

 Voir annexe 3 
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VI – 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 2014. 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  

 

 Voir annexe 4 

 

IX – Bilan par le vice-président chargé de la communication 

 

 Voir annexe 5 

 

X – Election des membres du comité directeur 

 

• Membre sortants volontaires  pour rester  au comité 

o ARONI Jean-Philippe  : réélu à l’unanimité des membres présents ou représentés. 

o BONINO Pascal   : réélu à l’unanimité des membres présents ou représentés. 

 

• Membre quittant le bureau  

o DESSEREE Patrick non remplacé en l’absence de candidat. 

 

XI – Points soumis au vote de l'Assemblée générale ordinaire. 

 

 Voir annexe 6 

 

Les additifs et le modificatif du règlement intérieur présentés sont soumis au vote ainsi que la proposition 

d’augmenter le montant des cotisations de 24 30 €. 

 

• Contre : 0 

• Abstention : 0 

 

Le règlement intérieur modifié en conséquence sera promulgué dès la parution du procès-verbal de l’assemblée 

générale.  

Le montant des cotisations à 30 € sera appliqué à compter du 1
er

 janvier 2016. 

 

Les membres présents ou représentés se déclarent favorables au maintien du forum en ligne sur le site Internet de 

l’association. 

 

XV – Projet de coopération avec la mairie de Mutzig 

 

 Voir annexe 7 

 

XV – Clôture par le président 

 

 Le général (2s) Jean-Marc DEGOULANGE clôt l'assemblée générale ordinaire en remerciant les participants. 

 

 

 



RAPPELS 

 

Site Internet   http://ageat.asso.fr 

Courriel   contact@ageat.asso.fr 

Adresse courrier  A.G.E.A.T. 

    44
ème

 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 

 

 

 


