
Siège Social

44ème Régiment de

Transmissions
BP 85144
67125 MOLSHEIM Cédex
03 88 38 28 63
contact@ageat.asso.fr 

L’assemblée générale ordinaire de l’Amicale de la Guerre Electronique de l’Armée de 
Terre  s’est  tenue  le  vendredi  21  mai  2010 à  9h30 dans  l’amphi  021 du 44ème régiment  de 
Transmissions.

Le  nombre  de  membres  présents  dans  la  salle  ainsi  que  les  procurations  reçues 
permettent d’atteindre le quorum nécessaire pour ouvrir l’assemblée.

La fiche de présence émargée par les amicalistes est archivée au siège de l’AGEAT.

- Présents        : 33
- Procurations : 24

TRAVAUX DE L’ASSEMBLEE GENERALE

I – ACCUEIL DU COLONEL MAX LE MAIRE CHEF DE CORPS DU 44  ème   

REGIMENT DE TRANSMISSIONS  .  

Le Colonel Max LE MAIRE souhaite la bienvenue aux membres de l’AGEAT 
présents à cette assemblée générale ordinaire.

Amicale de la Guerre 
Electronique de l’Armée de Terre

A.G.E.A.T.

Procès-verbal de l’Assemblée Générale de 
l’Amicale de la Guerre  Electronique de 

l’Armée de Terre 

du vendredi 21 mai 2010 au 44ème 

Régiment de Transmissions à Mutzig

mailto:contact@ageat.asso.fr


II - OUVERTURE DE LA SEANCE PAR LE PRESIDENT.

Le Général DOIREAU, président de l’amicale,  remercie le chef de Corps du 44ème 

régiment de Transmissions pour son accueil ainsi que les membres de l’AGEAT présents à 
cette assemblée générale.

Il rappelle les décès de trois de nos camarades en cours d’année, le Lieutenant colonel 
THEVENIN  (Responsable  du  musée  des  Transmissions  à  Rennes)  et  les  Majors 
BILLAUDEL et  PRUNIERE (Anciens sous-officiers du 44ème RT).

III – BILAN MORAL PAR LE VICE PRESIDENT.

Alain RAVAISSE, vice-président de l’amicale dresse le rapport moral (annexe I).

IV – BILAN ADMINISTRATIF PAR LA SECRETAIRE.

Sylvie KERSCH, secrétaire de l’amicale, indique que le nombre d’adhérents est de 
150.  (annexe II)

V – POINT DE SITUATION FINANCIER PAR LE TRESORIER.

Jean-Philippe ARONI, trésorier de l’amicale, présente la situation financière suivante :

V1 - Bilan

Voir bilan financier en annexe III A et B.

V2 – Avis du réviseur aux comptes

Les  comptes  de  l’amicale  ont  été  révisés  par  monsieur  Dominique 
VESCOVALI 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 
2009/2010. Il propose que quitus soit donné au trésorier.



V3 – Approbation du budget

Le budget  2009/2010 est  approuvé à  l’unanimité  par  les  membres  de  l’assemblée 
générale qui donnent quitus au trésorier.

V4 – Présentation du budget prévisionnel 2010/2011

Voir présentation du budget prévisionnel 2010/2011 en annexe IV.

V5 – Approbation du budget prévisionnel.

Le budget  prévisionnel  2010/2011 est  approuvé à  l’unanimité  par  les  membres  de 
l’assemblée générale.

V6 – Cotisation

Concernant la cotisation,  il  est proposé que le Général,  commandant  la brigade de 
renseignement,  les  chefs  de  corps  des  44ème et  54ème régiments  de  Transmissions  et  le 
Capitaine commandant la 785ème Compagnie de Transmissions en exercice,  ne bénéficient de 
la gratuité des cotisations que durant leur temps de commandement et non, à vie, comme tel 
en était le cas jusqu’à présent. 

La proposition a été adoptée à l’unanimité par les membres de l’assemblée générale.

La régularisation s’effectuera à compter du 1er janvier 2011.

V7 – Adhésion au club sportif et artistique de la défense.

Actuellement  les  membres  du bureau de l’AGEAT bénéficient  d’un local  situé  au 
quartier CLERC du 44ème régiment de transmissions. Ce local sert de bureau où l’Amicale se 
réunit une fois par mois, ainsi que d’entrepôt pour l’ensemble de nos matériels et archives.

Cependant, afin que les membres civils de l’amicale puissent se réunir au quartier et 
que  l’amicale  puisse  entreposer  des  matériels  dans  un  local  appartenant  à  l’armée,  il  est 
obligatoire d’avoir l’autorisation du Commandement.

Actuellement, il est à rappeler que seuls les membres des clubs sportifs et artistiques 
de la défense sont autorisés à bénéficier de locaux appartenant aux Armées, par convention 
entre  la  Fédération  des  Clubs  Sportifs  et  Artistiques  de la  Défense  et  le  Ministère  de  la 
Défense.



En conséquence, il est proposé à ce que l’AGEAT souscrive une adhésion auprès du 
club sportif et artistique de la défense de Mutzig-Gresswiller-Molsheim (CSAD-MGM) pour 
les quelques membres du bureau de l’amicale n’appartenant pas aux armées ou n’étant pas 
déjà membres du CSAD.

A titre d’information, la cotisation est de 25€ (saison 2010/2011) par personne. 

Vu sous l’angle du CSAD, les membres de l’AGEAT, ainsi inscrits, appartiendraient à 
la section « Musée ».

La proposition a été adoptée à l’unanimité par les membres de l’assemblée générale.

VI – SITE INTERNET.

Voir compte rendu de Pascal BONINO en annexe V A et B.

Concernant la page « FACEBOOK », la décision est prise de continuer tout en restant 
très vigilant quant au contenu des informations ou commentaires afin d’éviter des dérives. Le 
président rappelle que c’est un phénomène de société à maîtriser.

VII- BILAN DE LA COMMUNICATION PAR LE VICE PRESIDENT.

Eric KERSCH, vice président chargé de la communication, présente l’avancement des 
recherches et des collections.

L’état d’avancement du livre compte environ 150 pages de textes à mettre en forme. 
Les  illustrations  devront  faire  l’objet  d’un choix  soit  environ  3 000 sélections  pour  n’en 
retenir que 400 à 600.

Après  la  visite  de  Monsieur  MERLEN,  journaliste  à  « Marianne »,  il  ressort  une 
proposition  pour  réaliser  un  documentaire  de  26  ou  52  minutes  pour  ARTE  ou  France 
Télévision qui permettrait une diffusion très largement supérieure aux 1 000 exemplaires du 
livre.

Dans cet objectif, a été soulevée la nécessité de réaliser des entretiens et de présenter 
des documents encore sous le coup d’une interdiction d’utilisation en raison des lois dites de 
60 ans.

Le  vice-président  ne  voulant  pas  prendre  cette  responsabilité,  il  a  été  décidé  de 
surseoir à cette demande en l’état actuel de nos possibilités.

Voir bilan présenté en annexe VI.



VIII – DIVERS.

Le Général DOIREAU rend à nouveau hommage au remarquable travail mené par une 
dizaine de membres de l’Amicale pour la réalisation de cette exposition temporaire intitulée 
« La guerre des ondes » qui se tient dans le fort de Mutzig jusqu’en octobre 2010. Il précise 
que c’est l’aboutissement de plusieurs années de travail (7ans) avec plus d’une centaine de 
personnes concernées de près ou de loin.

Il souligne aussi,  que devant un tel élan qui a redonné vie à l’association,  il  serait 
dommage d’en rester là et qu’il serait bien de transformer cette exposition en musée.

La création d’un musée « de la guerre électronique » implanté à Mutzig a été évoquée 
mais  même  si  l’idée  de  base  est  bonne,  il  restera  beaucoup  d’étapes  à  franchir  pour  sa 
réalisation.

A la fin de l’assemblée générale, le Président remercie à, nouveau le chef de corps du 
44ème régiment  de  transmissions  et  lui  remet  la  plaque  en  cristal  qui  porte  l’insigne  de 
l’AGEAT.

Nos épouses, après avoir été très satisfaites de leur visite dans Mutzig, nous rejoignent 
au restaurant « Le Felsbourg » pour participer en commun à un excellent repas.

IX – INAUGURATION DE L’EXPOSITION «     LA GUERRE DES ONDES     ».  

Après  le  repas,  amicalistes  et  épouses  se  sont  dirigés  vers  le  Fort  de Mutzig  afin 
d’inaugurer l’exposition temporaire intitulée « La guerre des ondes ».

Le  Général  DOIREAU  a  rendu  hommage  au  remarquable  travail  mené  par  Eric 
KERSCH et son épouse Sylvie avant de couper avec le Gouverneur militaire de Strasbourg le 
traditionnel ruban tricolore.

Au cours de la visite, les membres de l’amicale ainsi que les nombreux invités civils et 
militaires n’ont pu qu’apprécier la qualité de l’exposition qui permet de découvrir un volet 
souvent fort méconnu de notre spécialité au cours des conflits qui ont jalonné l’histoire.

A l’issue de cette visite inaugurale, une collation a été servie avant le départ. Moment 
d’échanges privilégiés sur ce que nous venions de voir et nous nous donnons rendez-vous 
l’année  prochaine  à  l’occasion,  peut-être,  du  25ème anniversaire  de  la  création  du  54ème 

régiment de Transmissions (1986).



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

Secrétaire Sylvie KERSCH

Numéro de téléphone 03 88 38 28 63 ou 0671266200

Courriel secretaireageat@free.fr (à utiliser de préférence)

secretaire@ageat.asso.fr

Trésorier Jean-Philippe ARONI

Courriel tresorier@ageat.asso.fr

Sylvie KERSCH Alain RAVAISSE
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Rapport moral par le vice président

Alain RAVAISSE, vice-président de l’amicale, remercie le Colonel Max LE MAIRE, 
chef de Corps du 44ème Régiment de Transmissions, pour son aide lors de l’organisation de 
cette assemblée générale ainsi que pour toutes les facilités qui nous ont été données afin que 
nous participions à l’ensemble des manifestations ayant trait au quinzième anniversaire de 
l’ouverture opérationnelle du Centre de Guerre Electronique à Mutzig.

Actuellement le nombre d’adhérents est de 150 dont 3 veuves (154 l’an dernier).

Depuis le 1er juin 2009, date de la dernière assemblée générale qui s’est déroulée au 
61ème  régiment d’artillerie à Chaumont, les activités de l’amicale furent les suivantes :

- 14 juin 2009 : présentation de matériels et documents de la guerre électronique lors 
de la journée « portes ouvertes » du 44ème régiment de transmissions.

- 9  juillet  2009 :  récupération  d’un  élément  de  « drone »  au  61ème régiment 
d’artillerie à Chaumont.

- 29 juillet 2009 : participation à la passation de commandement du 54ème régiment 
de transmissions.

- Août 2009 : visite des musé&es de Clerval et de Beure (Réf : Messager n° 14).

- 17  septembre  2009 :  participation  à  la  Saint  Gabriel  au  44ème régiment  de 
transissions à Mutzig.

- Début octobre 2009 : accueil du Général MOLLER et de son épouse chez Sylvie et 
Eric  KERSCH  afin  de  lui  présenter  l’ensemble  de  la  documentation  et  des 
matériels détenus par l’amicale et de lui demander de témoigner sur son parcours 
militaire et sur l’historique de l’origine du centre de guerre électronique.

- 29 octobre 2009 : visite du musée de Verdun.

- Novembre 2009 : accueil de Sylvie et Eric KERSCH par le Général MOLLER et 
madame, occasion de compléter les témoignages et de récupérer des tenues, des 
insignes et des matériels lui appartenant.

- De février à mai 2010 : récupération, tous azimuts, de matériels et de documents 
dans différents organismes et chez les « anciens de la GE » désireux de transmettre 
la mémoire et de participer, de fait, à l’exposition sur la guerre électronique.

- 21  mars  2010 :  visite  de  monsieur  MERLEN,  journaliste,  chez  la  famille 
KERSCH,  dans  le  cadre  du  projet  d’un  film  ou  d’un  DVD  sur  la  guerre 
électronique.

ANNEXE I



- Mai 2010 : démontage d’un brouilleur-intrusion sur ondes courtes (BINOC), par le 
couple KERSCH, au détachement du 6ème régiment du matériel de Gresswiller et 
réinstallation dans le fort de Mutzig pour l’exposition.

Concernant encore les activités passées, une dizaine de membres de l’AGEAT, 
placés  sous  la  houlette  de  notre  vice-président  chargé  de  la  communication,  Eric 
KERSCH,  ont  préparé  et  réalisé  une  exposition  sur  l’histoire  du  renseignement 
électronique Français intitulée « La Guerre des Ondes ».

Cette  exposition  temporaire,  une  première  en  France,  mise  en  place  entre 
janvier et avril 2010 dans le fort de Mutzig (FEST KAISER WILHELM II) à Mutzig, 
se  veut  être  la  vitrine  de  l’ensemble  des  moyens  mis  en  œuvre  pour  obtenir  du 
renseignement au cours des conflits du 20ème siècle. Elle est visible d’avril à octobre 
2010.

Fruit de plus de sept années de recherches et de recueils de témoignages auprès 
des « grands anciens » de la spécialité, elle a mobilisé le groupe entre octobre 2009 et 
avril 2010 durant plus de 400 heures. 

A ce  titre,  nos  remerciements  s’adressent  notamment  au  44ème régiment  de 
transmissions et au 6ème régiment du matériel de Besançon pour leur soutien et les prêts 
de matériels de guerre électronique.

Nous remercions également les nombreux donateurs qui nous ont permis de 
monter cette exposition.

L’inauguration officielle s’est déroulée ce jour, 21 mai 2010, au fort de Mutzig, 
en présence de nombreuses autorités militaires et civiles.

- 17 mai 2010, quelques membres du bureau et un certain nombre d’adhérents de 
l’amicale  se  sont  rendus  à  Landau  in  der  der  Pfalz  afin  de  commémorer,  à 
l’occasion  d’une  prise  d’armes  au  centre  ville,  le  départ  du  44ème régiment  de 
transmissions.

  A cette occasion, tel un pèlerinage, les « anciens » de l’amicale et du régiment 
se sont rendu Quartier Foch-Estienne, où ils ont œuvré entre 1967 et 1994 

- de 1967 à 1971 : 708ème bataillon de guerre électronique

- à partir de 1971 : 44ème régiment de transmissions

Beaucoup de changement dans ce qui est maintenant  une friche… mais pas 
pour longtemps puisque de nombreux projets de réhabilitation sont en cours.



Le même jour, départ  du raid,  à partir  de l’entrée de l’ancienne caserne de 
Landau, par des personnels du régiment.

- 20 mai 2010 : arrivée des marcheurs au quartier Moussy à Mutzig.

- 20 mai  2010 :  participation  de  l’Amicale  à  la  prise  d’armes  marquant  le  15ème 

anniversaire  de l’ouverture  du CGE qui s’est  déroulée,  en nocturne,  sur le  site 
même du Centre  de Guerre Electronique – réalisation du film présenté pour la 
cérémonie.

Dans le cadre des activités à venir l’Amicale participera à :

- 21 mai 2010 : bal de prestige du 44ème régiment de transmissions.

- 6 juin 2010 : présentation de l’Amicale à la journée « portes ouvertes » du 44ème 

régiment de transmissions.

- 23 juin 2010 : participation à la passation de commandement du 44ème régiment de 
transmissions entre le Colonel Max LE MAIRE, sortant, et le Lieutenant-colonel 
(TA) Jean-Charles RENAUDIN, entrant.

- 23 septembre  2010 :  participation  à  la  cérémonie  de  la  Saint  Gabriel  du  44ème 

régiment de transmissions.

- 25  et  26  septembre  2010 :  présentation  de  l’Amicale  aux  journées  « portes 
ouvertes » du 54ème régiment de transmissions.

Publication du messager.

Numéro 14 en octobre 2009.

La prochaine date et lieu de la future assemblée générale de l’amicale restent à définir.

Nous  pouvons  féliciter  le  couple  KERSCH,  secondé  en  partie  par  Jean-Philippe 
ARONI, pour tout ce qu’ils entreprennent ainsi que pour le dynamisme et l’ardeur dont ils 
font preuve afin que cette Amicale perdure et que la guerre électronique conserve sa mémoire 
et se fasse connaître.

Avec beaucoup de tristesse, de nombreux adhérents se sont retrouvés afin de dire un 
dernier adieu à nos camarades ou amis BILL et MAX.

Je vous souhaite une bonne assemblée générale, 9ème du nom, et vous remercie de votre 
attention.
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