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L’assemblée générale  ordinaire  de l’amicale  de la  guerre électronique de l’armée de 
terre s’est tenue le vendredi 26 octobre 2007 à 10 heures ans la salle de réunion de la Direction de la 
Protection et de la Sécurité de la Défense au Fort de Vanves.

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’A.G.E.A.T.

- Présents : 25
- Procurations : 25

TRAVAUX DE L’ASSEMBLEE GENERALE

I – ACCUEIL DU DIRECTEUR     .  

Le Général de Corps d’Armée Denis SERPOLLET, directeur de la direction de la protection 
et de la sécurité de la défense, souhaite la bienvenue au président et à l’ensemble des membres de 
l’AGEAT.

Après le mot d’accueil, le Général de Corps d’Armée SERPOLLET, présente un exposé très 
intéressant, donnant une bonne vision du service.
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II – MOT DU PRESIDENT     .

Le Général DOIREAU, président de l’amicale, remercie le général de corps d’armée 
SERPOLLET de nous accueillir au sein de la DPSD ainsi que pour la présentation de son service où 
nous avions beaucoup à apprendre.

III – OUVERTURE DE LA SEANCE PAR LE PRESIDENT.

Le président remercie les membres présents et souligne la bonne santé de l’amicale avec ses 
168 adhérents.

Il précise que la fluctuation du nombre d’adhérents est en rapport avec le lieu où se déroule 
l’assemblée générale et ce, suite aux coûts engendrés pour les déplacements.

Le président félicite les quelques décorés  par l’UNATRANS, Lcl (er) Alain RAVAISSE, 
ADC  (er)  Eric  KERSCH,  et  AD  (er)  Sylvie  KERSCH,  tous  les  trois,  membres  du  bureau  de 
l’AGEAT.

3.1. Activités.

Le 31 décembre 2006 l’AGEAT organisait le réveillon de la Saint Sylvestre.

Le 3 juin 2007 l’AGEAT participait aux journées portes ouvertes du 44ème régiment 
de transmissions.

Le  6  juin  2007  l’AGEAT  recevait  le  diplôme  des  ambassadeurs  de  l’imagerie 
d’Epinal.

Le 24 juin 2007 une vingtaine  d’adhérents  participaient  à la  marche populaire  de 
Saint Nabor.

Le 7 avril 2007, le 44ème régiment de transmissions organisait le « nuit du 44ème RT » 
au « Dôme » à Mutzig.

Le 20 septembre 2007, le 44ème régiment de transmissions organisait la fête de Saint 
Gabriel, patron des transmissions.

Les 4 et 5 octobre, l’AGEAT participait au Congrès National de l’UNATRANS qui 
se déroulait à Strasbourg.
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Lors de manifestations le président souhaite que l’AGEAT se fasse représenter autant 
que possible et demande de faire effort pour le musée des transmissions qui a grand besoin 
de témoignages.

Concernant le livre sur l’histoire de la guerre électronique écrit par Eric KERSCH, le 
bureau de l’amicale est à la recherche d’informations de toutes natures. A ce titre, Eric et 
Sylvie  KERSCH sont allés  à la  rencontre  de nos « anciens » qui  adhèrent  grandement  à 
l’historique de la guerre électronique.

3.2. Parutions.

Au cours de l’année écoulée l’AGEAT a édité les documents suivants :

 l’exemplaire numéro 007 du Messager paru en octobre 2006,
 l’exemplaire numéro 008 du Messager paru en avril 2007.

Le  président  remercie  le  bureau  pour  le  travail  effectué  à  la  réalisation  de  ces  
parutions.

3.3. Contacts sur site.

Voir annexe 1

IV – POINT DE SITUATION ADMINISTRATIF ET FINANCIER.

4.1. Bilan.

Voir bilan du 22 septembre 2005 au 10 septembre 2006, joint en annexe 2.

4.2. Avis du commissaire aux comptes.

Les comptes de l’amicale ont été contrôlés par monsieur Rémy SOUFFRON 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 2006/2007.
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4.3. Approbation du bilan.

Le  bilan  financier  est  approuvé  à  l’unanimité  par  l’assemblée  générale  qui  
donne quitus au trésorier.

4.4. Commentaires.

La situation  est  stable  et  saine.  Durant  l’exercice  2006-2007 les  recettes  ont  été  
supérieures aux dépenses.  La communication par Internet a entraîné une diminution des  
coûts d’affranchissement.

L’assemblée générale vote à l’unanimité le maintien de la cotisation pour 
l’exercice 2008.

V – ELECTION AU BURAU.

Monsieur Rémy SOUFFRON, volontaire pour rejoindre le bureau de l’amicale, a été 
élu, à l’unanimité.

VI – PROCHAINE ASSEMBLEE GENERALE     .  

La prochaine assemblée générale pourrait se dérouler en :

- P1 : au 54ème régiment de transmissions à Haguenau (2008)
- P2 : à la Brigade de renseignements à Metz (2008)

 
et au musée des transmissions à Rennes (2009).

VII – TOUR DE TABLE     .  

- Il a été proposé d’apposer une plaque au nom du SCH SPINOZA (ancien de la GE) sur le monument 
aux morts à Fréjus. A ce sujet, le président fera un courrier officiel auprès du Général commandant 
l’ESAT afin d’obtenir un accord de principe.

- L’amicale des anciens de la guerre électronique de la méditerranée vient d’être créée (18/08/2007). 
Le président adressera un courrier à cette association.
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VIII – INTERVENANT     .  

La présentation  vidéo  des  travaux  effectués  par  Eric  KERSCH sur  les  transmissions  de 
l’origine à nos jours a été très appréciée.

Après un dernier tour de table, le président lève la séance avant de se rendre à un excellent 
déjeuner pris en commun au mess de la DPSD .

Cette journée se conclut par une visite de Paris en « bateau mouche » pour les amicalistes et 
leurs conjoints.

RAPPEL

Site Internet :  http://ageat.asso.fr
Courriel contact@ageat.asso.fr

Adresse du siège : 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
Courriel

secretaire@ageat.asso.fr

Trésorier Jean Philippe ARONI
Courriel

tresorier@ageat.asso.fr
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