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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 septembre 2008 à 09h30 dans la salle JAPD du 54ème
Régiment de Transmissions à Oberhoffen.
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 : 26
Procurations : 32

TRAVAUX DE L’ASSEMBLEE GENERALE

I – OUVERTURE DE LA SEANCE PAR LE PRESIDENT.
Le Général DOIREAU, président de l’amicale, remercie les membres présents
et souligne une nouvelle fois que c’est toujours un très grand plaisir de se retrouver dans cette
ambiance des plus sympathiques.
Le nombre des adhérents est stable (168), les arrivées compensant les départs.
Ceux-ci étant principalement dus suite à l’impossibilité de participer aux activités. A ce sujet,
le président trouve bien que cette stabilité se maintienne. Il est demandé aux cadres d’active
amicalistes de bien préciser que notre amicale n’est pas que l’amicale des anciens mais
qu’elle est ouverte à tous.
II – BILAN DE L’ANNEE ECOULEE.

2.1 Parutions.
Au cours de l’année écoulée l’AGEAT a édité les documents suivants :
-

L’exemplaire numéro 009 du Messager paru en janvier 2008
L’exemplaire numéro 010 du Messager paru en mai 2008
Il est demandé aux amicalistes de nous faire parvenir des informations,
témoignages, photographies ou tous sujets qui pourraient s’insérer dans le Messager.

2.2 Activités.
- Le 29 février 2008, le 44ème Régiment de Transmissions organisait la « nuit du 44 ».
- Le 4 avril 2008, le comité directeur s’est réuni au 54ème Régiment de transmissions.
- Les 7 et 8 juin, l’amicale a tenu un stand aux portes ouvertes des 54ème et 44ème
Régiments de Transmissions.
- Le 25 juin, de nombreux amicalistes ont assisté à la passation de commandement entre le
Colonel COURTOIS, sortant, et le Colonel LE MAIRE , entrant.
- Les 18 et 26 septembre 2008, l’amicale a été invitée réciproquement aux cérémonies des
Saints Gabriel et Raphaël des 44ème et 54ème Régiments de Transmissions.
A l’occasion de la cérémonie de la Saint-Gabriel du 54ème Régiment de
Transmissions, le Général DOIREAU, président de l’amicale a remis au Colonel LE
THIEC, Chef de corps du 54ème Régiment de Transmissions, l’insigne de spécialité de la
guerre électronique, échelon or.
Le Colonel LE THIEC a ensuite remis le même insigne, échelon or, à Messieurs
GANTHERET et MANGEOT et au Major (er) MARGERY.

III – POINT DE SITUATION ADMINISTRATIF ET FINANCIER .

3.1 Bilan.
Voir bilan du 7 octobre 2007 au 22 septembre 2008, joint en annexe I.

3.2 Avis du commissaire aux comptes.

Les comptes de l’amicale ont été contrôlés par Monsieur Gallais, 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 2007/2008.
3.3 Approbation du budget.
Le budget 2007/2008 est approuvé à l’unanimité par l’assemblée générale
qui donne quitus au trésorier.

3.4 Approbation du budget prévisionnelle.
Le budget prévisionnel 2008/2009 est approuvé à l’unanimité par
l’assemblée générale.

3.5 Commentaires du trésorier.
Pour des raisons pratiques les comptes de l’amicale ont été transférés de la
Banque Postale vers le Crédit Mutuel.

IV-UNATRANS -DECORATIONS .

Jean-Philippe ARONI, Marc BODECOT et Marcel GUEDET ont reçu la
médaille d’honneur des Transmissions échelon bronze. Ces médailles d’honneur attribuées à
nos amicalistes confirment notre appartenance aux transmissions.

V-MODIFICATIONS DU REGLEMENT INTERIEUR .

Afin de se conformer aux règlements en vigueur quelques modifications ont été
apportées au règlement intérieur.
5 .1 Maintien de la cotisation.
La cotisation est maintenue à 24 euros pour l’année mais en contrepartie le
bureau éditera un « Messager » tous les trois mois au lieu d’un tous les quatre mois.

5.2 Signature des chèques.
Seuls, les président, vice-président et trésorier sont habilités à signer les chèques.
Il n’est pas nécessaire de contresigner les chèques.
5.3 Placements.
Une partie du budget sera placé sur un compte à intérêts.
5.4 Frais de déplacements.
Afin de dédommager quelques personnes du bureau qui se déplacent dans le
cadre de l’amicale, les frais de déplacement afférents à leurs missions seront remboursés dans
les conditions suivantes :
- Frais kilométriques : 0,28 par Km.
- Repas : 15 euros maximum.
- Hôtel : 45 euros maximum.
Frais d’autoroute : remboursés.
- Déplacement en train : remboursé au tarif 2ème classe.
Tous ces remboursements sont effectués sur justificatifs. Une fiche de renseignement
est établie par le ou les intéressés, celle-ci est contresignée par le trésorier et le président ou
vice-président de l’amicale.

5. Somme maximum détenue en caisse.
La somme maximum pouvant être détenue en caisse par le trésorier ne peut excéder
300 euros.
L’ensemble de ces mesures ont été approuvées , à l’unanimité, en assemblée générale.

5.6 Fonctionnement de la carte bancaire.
La carte MAESTRO, fournie par le Crédit Mutuel et détenue par le trésorier, n’est
utilisée que par lui dans le cadre des dépôts de chèques ou de retraits d’extraits de comptes.

VI- SITE INTERNET .
Voir compte-rendu de BONINO en annexe 2 avec ses commentaires …….
Le Major Chaudron a mis un diaporama sur la LE, à consulter sur le site de
l’amicale.

VII-ELECTION DES MEMBRES DU BUREAU .
-

Membres sortants volontaires pour rester au bureau :
Philippe ARONI
Marc BODECOT
Patrick CORDIER
Membre quittant le bureau (raison mutation) :
Jean-Marc FREU
Membre volontaire pour entrer au bureau :
André SERTELET
A l’unanimité, l’ensemble des membres volontaires ont été élus ou réélus en
assemblée générale.

VIII-INTERVENANTS .
Recherches historiques
La présentation du bilan des recherches historiques lancées en 2004 s’établie de la
façon suivante :

Photographies numériques

12285 (en progression permanente)

Photographies papier ou diapositives

3021 (originales en cours de numérisation)

Cartes anciennes ou récentes

75 (dont 35% numérisées)

Documents papier

+ de 1500 pages (dont 30% d’originaux)

Documents issus des témoignages

+ de 1200 pages

Plans et / ou dessins

+ de 20 (dont 10% d’originaux)

Le projet de création d’une plaquette de présentation de notre amicale qui avait initié
ces recherches, surtout en raison d’un manque d’images, est en cours de finalisation sur un
objectif beaucoup plus ambitieux. La mobilisation des amicalistes qui ont partagé leurs
archives, les différents partenariats avec le musée des Transmissions de Rennes et le musée du
8° RT au Mont Valérien, ainsi que des intervenants spécialisés en histoire et des échanges
permanents avec les unités militaires d’actives (44° RT, 54° RT, 785° CGE et les
responsables de l’instruction GE de l’ESAT) ont permis cette formidable collecte.

La présentation, lors de l’assemblée générale de 2007, d’un petit film de 25 minutes
retraçant l’histoire de notre spécialité avait été accueillie avec beaucoup d’enthousiasme.
Néanmoins, celui-ci présentait quelques erreurs et plusieurs lacunes avaient été décelées par le
général SERPOLLET qui nous avait proposé, à cette occasion, son aide et son expertise sous
réserve de patienter jusqu’au moment de son retrait du service actif. Ce projet est en cours de
finalisation.
L’idée de création d’un livre retraçant l’histoire de notre spécialité est venue de
l’accumulation des témoignages recueillis auprès de nos anciens, mais également d’un souhait
de ceux-ci, afin de faire connaître aux générations actuelles la portée du travail et de
l’engagement permanent de ces spécialistes au profit du commandement et des unités
combattantes.
Après présentation des différentes possibilités de publication, les amicalistes se sont
prononcés pour la réalisation d’un livre de prestige, format 24x30 cm, couverture rigide
cartonnée, 18 cahiers reliés dos carré cousu collé et un tirage de 1000 exemplaires. Celui-ci
comporterait environ 300 pages et 400 illustrations. Le devis hors taxe proposé par un
imprimeur de la région s’établit de la façon suivante :

Photocomposition

4 800€ (hors correction)

Impression et montage 23 000€ (tout couleur) 17 600€ (1/2 couleur) 15 800€ (1/3 couleur).

Soit TTC :

33 248€

26 790€

24 638€.

Cette version permet de conserver intégralement les droits de l’œuvre mais nous
impose sa diffusion et sa distribution en directe ou après démarchage, auprès des librairies
spécialisées.

A l’issue du débat, 3 propositions ont été formulées :
- Faire réaliser d’autres devis, notamment auprès des éditeurs spécialisés en
publications historiques et militaires avec dans ce cas pertes des droits mais diffusion plus
importante.
- Rechercher un partenariat du coté des industriels (le chef de corps du 54° RT, le
Colonel Le Thiec s’est engagé à nous aider dans cette voie)
- Ouvrir une souscription préalable et faire une pré-vente des ouvrages.

Actions menées sur le devoir de mémoire.

Pour répondre à la demande d’un de nos amicalistes concernant la recherche d’identité
d’un sous-officier de la Compagnie Autonome d’Ecoute et de Radiogoniométrie (CAER) tué
au combat en Indochine en 1954, nous nous sommes lancés dans plusieurs actions :

- La recherche de l’identité exacte de cette victime.
- La confirmation de son inscription sur les listes des services officiels.
- La recherche d’autres cas similaires.

Parallèlement, le conservateur du musée des Transmissions de Rennes (Espace Ferrié)
le lieutenant-colonel Thévenin, nous a demandé de lui fournir les noms des transmetteurs,
spécialistes de Guerre Electronique, morts pour la France en vue de les inclure dans les
références historiques de l’agenda des Transmissions 2009.

Voici les résultats de ces recherches :

Membres de la CAER victimes de la guerre d’Indochine :
Première victime identifiée : Sergent SPINOSA André 1 tué le 15/07/1954.
Deuxième victime identifiée : Caporal Chef JEANPIERRE Victor 2 tué le 15/07/1954.
Troisième victime identifiée : Sergent Chef LIBEAU Roland 3 mort le 17/05/1954.

Membres de la 708° CT victime de la guerre d’Algérie.
Première victime identifiée : VIGNERON Yvan 4 tué le 12/12/1961.

Nous avons également appris que dans le Mémorial des Guerres d’Indochine situé à
Fréjus, où reposent les trois membres de la CAER, il n’existe pas de plaque commémorative
citant cette unité comme ayant eu des victimes dans ce conflit. Un courrier de notre président,
le Général DOIREAU, adressée au général commandant l’ESAT à ce sujet est resté lettre
morte.

1

Chef de station radiogoniométrique mobile de la CAER (à sauté sur une mine)

2

Adjoint au chef de station radiogoniométrique mobile de la CAER (équipier de Spinosa).

3

Chef de brigade écoute de la CAER mort à l’hopital de Hué.

4

Chef de brigade écoute de la 708° CT assassiné par les rebelles.

IX -ACCUEIL DU CHEF DE CORPS ET PRESENTATION DU 54ème REGIMENT DE
TRANSMISSIONS .
En fin d’assemblée générale, à l’arrivée du Colonel LE THIEC, Chef de corps du 54ème
Régiment de Transmissions, le Général DOIREAU le remercia de tout cœur pour son accueil
et d’avoir permis à ce que l’assemblée générale de l’AGEAT se déroule dans ses locaux. Il le
remercia aussi d’avoir accepté à ce que la remise officielle de l’insigne de spécialité de la
guerre électronique, échelon or, soit effectuée par lui au cours de la cérémonie de la SaintGabriel. Ce qui marque l’osmose entre la guerre électronique actuelle et celle de nos anciens :
But de l’amicale .
Le Colonel LE THIEC précisa que « vous êtes ici chez vous et que grâce au travail des
anciens, à la base, les armées éprouvent partout un besoin de guerre électronique ». Il
souligna le besoin de relais entre 44RT, 54RT et 785ème CGE.
Après ces quelques paroles chaleureuses, le Colonel LE THIEC nous présente le
nouveau système d’armes LINX COGE :
Rappel des missions de la guerre électronique :
-

Surveillance électronique
Contrôle du spectre
Attaque électronique

Grâce à la multi-compétence des hommes, formés principalement au Centre de
Préparation Opérationnelle de la Guerre Electronique (CEPOGE), la mission du régiment est
d’armer le Système de Guerre Electronique armée de terre.
Soit, armer ses différentes composantes en s’appuyant sur un cœur LINX COGE
devant fédérer celles-ci sans aucune exclusion théorique.
Les moyens de ce système mobile, embarqués dans des petits véhicules protégés
blindés (PVP), sont répartis en modules :
-

Soutien électronique :
LINX
. Localisation et interception des émissions exotiques

-

Détection et Alerte :
SAEC
.Appui - (Ecoutes et Détection)

-

Attaque guerre électronique : VOBULE

-

Direction :
COGE
.Commandement

Afin de servir au mieux ce système d’armes, 10000 jours de formation sont prodigués
par an par le CEPOGE et ce, uniquement dans le domaine du « cœur de métier ».
Après cette présentation théorique, le Colonel LE THIEC nous projeta un diaporama
sur la manœuvre BEAUSEJOUR qui mit en évidence les capacités du LINX, nouvelle
génération, et du SAEC.
A l’issue de cet exercice majeur, le concept fut validé et déjà, l’ensemble des moyens
sont projetés en missions extérieures.
Le Général DOIREAU remercie le Chef de corps du 54 ème RT pour son exposé très
intéressant sur ce nouveau système d’armes qui a passionné tous les amicalistes.
Notre président lui remet l’insigne, en cristal, de l’AGEAT pour son accueil et sa
disponibilité à nous recevoir. Il remet l’aigle, en pierre, au Capitaine HONDERMARCK ,
Officier Adjoint, avec qui le bureau de l’amicale a œuvré pour cette journée bien remplie.

X-PROCHAINE ASSEMBLEE GENERALE
La prochaine assemblée générale pourrait se dérouler en mai ou dans la première
quinzaine de juin 2009, sur un week-end, à la Brigade de Renseignement à Metz.

XI-DIVERS
Le président propose à ce que chaque adhérent présent à l’assemblée générale écrive ½
ligne sur soi dans le Messager afin de se faire connaître (famille, sport etc …).
L’ordre du jour étant épuisé et après un dernier tour de table le président lève la
séance.
Avant le repas, nos amicalistes se sont rendus dans la magnifique salle d’honneur du
régiment, pleine de souvenirs pour beaucoup d’entre-nous.
Nos conjoints, après avoir visité le musée du pétrole à Merkwiller Pechelbronn nous
ont rejoints au restaurant l'EDEN d’OBERHOFFEN où nous avons apprécié un excellent
repas en commun. Ambiance conviviale assurée, en présence d’autorités nous ayant fait
l’honneur d’assister avec nous à cette manifestation dégustative.

Après ce frugal repas nous nous sommes dirigés sur la place d’Armes du 54ème RT afin
de participer à la cérémonie de la Saint-Gabriel, Patron des Transmissions, et de SaintRaphaël, Patron du Renseignement. Après le défilé des troupes et des matériels, nous fûmes
conviés à visiter les matériels du système de guerre électronique disposés en statique sur la
place.
Un cocktail nous fut offert à l’issue, ce qui permit à chacun, jeunes et moins jeunes,
d’échanger des idées et de se rappeler à d’anciens souvenirs.

RAPPELS
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

Sylvie KERSCH

Alain RAVAISSE

ANNEXE 1

BILAN du 07 octobre 2007 au 22 Septembre 2008
RUBRIQUE

DEPENSES

RECETTES

COMMENTAIRES

Courriers

443.55 €

Frais de
fonctionnement
AG2007

493.70 €

cotisations, participations, vente
images, livres.
Envois Messager, appel
cotisations.
Cartouches, Enveloppes etc.

446.10 €

Repas, visites

Rentrées

4474.50 €

Frais de Tenue de
compte
Cadeaux de Prestiges

301.71 €

Frais de Déplacement

20.23 €

43.15 €

Cotisation CB, Gestion Compte
Aigles, Médailles.
Essence

Assurances

184.85 €

échéance annuelle.

Matériels D’expositions

797.88 €

Informatiques, Vitrines etc.

Festivités

58.20 €

Sorties, Marches, Visites

Hébergement site
AGEAT

77.14 €

Site Internet

TOTAL

2866.51 €

4474.50 €

AVOIR de l'amicale de la Guerre
Electronique de l'Armée de Terre
au 22 Septembre 2008

Relevé Bancaire

830.41 Euros

Compte Epargne
Caisse espèces

5 500.00 Euros
231.80 Euros

ANNEXE 2.1

ANNEXE 2.2

ANNEXE 2.3

ANNEXE 2.4

ANNEXE 2.5

