
 

 

Procès-verbal de l’assemblée générale 
ordinaire de l’association  
de la guerre électronique 

de l’armée de terre 

Association de la Guerre Electronique 
de l’Armée de Terre 

 

Opérée par correspondance 
 

Siège social : 
44ème Régiment de Transmissions 
BP 85144 
67125 MOLSHEIM Cedex 
 03 88 38 28 63 
 

 

En raison de contraintes logistiques liées aux mesures sanitaires dues à la COVID, l’assemblée générale 

ordinaire n’a pu se tenir en présentiel. 

Après l’envoi électronique ou postal des pièces nécessaires à la tenue d’une assemblée générale, les 

réponses liées aux votes relatifs à l’approbation du compte rendu de l’AG pour l’exercice 2019 et le 

quitus à donner au trésorier devaient être parvenues pour le 19 novembre 2021 à minuit. 

Nombre de bulletins de vote reçus et valides : 41 

 

1. Bilan administratif 

Effectif des adhérents : AGO 2020 137, AGO 2021 134 (voir également annexe 1) 

Quorum : le quorum est fixé à 10% des membres, soit 14 (cf. article 9 des statuts) 

Effectif ayant répondu aux questions adressées par correspondance : 41 

En conséquence, les items requérant un vote sont déclarés valides pour l’assemblée générale ordinaire 

opérée par correspondance pour l’exercice 2020. 

 

2. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 18 septembre 2020  

• Résultats des votes : 41 exprimés et valides 

• Contre : 0 

• Abstention : 0 

Le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire pour l’exercice 2019 qui s’est déroulé le 18 

septembre 2020 à Saint-Mihiel est approuvé à l’unanimité. 

 

3. Rapport moral et d’activités 

Voir annexe 2 



4. Rapport financier du trésorier 

Voir annexe 3 

 

5. Rapport du vérificateur aux comptes 

Les comptes de l'association 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 2020. Il propose que quitus soit donné au trésorier. 

 

6. Vote du quitus au trésorier 

• Résultats des votes : 40 exprimés et valides (le trésorier n’a pas voté) 

• Contre : 0 

• Abstention : 0 

Le quitus est donné au trésorier. 

 

7. Point de situation sur la fréquentation du site internet 

Voir annexe 4 

 

8. Activités et évènements marquants depuis la dernière assemblée générale, à venir, parutions 

Voir annexe 5 

 

9. Election du bureau 

Aucun renouvellement de membres du bureau n’était prévu cette année, tous les postes ayant été 

renouvelés lors des deux dernières assemblées générales (pour partie en 2019 et en 2020). 

En conséquence le bureau tel que constitué ne connaît aucun changement. 

o ARONI Jean-Philippe 
o BONINO Pascal 
o DEGOULANGE Jean-Marc 
o GUEDET Marcel 
o KERSCH Éric 
o KERSCH Sylvie 
o MAIRE Marc 

 

10. Election au sein du bureau 

Aucune élection n’ayant eu lieu, les membres du bureau sont maintenus dans leur fonction. 

  



 

11. Perspectives sur la base du mot du président 

Voir annexe 6 

 

12. Questions ou remarques parvenues dans les réponses par correspondance 

Aucune question ou remarque n’ont été formulées dans les réponses adressées au bureau. En 

conséquence l’assemblée générale ordinaire pour l’exercice 2020 est clôturée. 

 

 
 
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 
 
SECRETAIRE   Sylvie KERSCH 
Numéro de téléphone  03 88 38 28 63 ou 06 71 26 62 00 
Courriel    genealsylvie@free.fr      
    genealsylvie@gmail.com 
 
 
TRESORIER   Jean-Philippe ARONI 
Courriel    tresorier@ageat.asso.fr 
 
 

Le Président         La secrétaire 
 
 
Jean-Marc DEGOULANGE        Sylvie KERSCH 
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Annexe I 
 

Situation administrative 
 

Effectifs de l’association 

Au 1er octobre, l’association compte 134 adhérents dont 17 veuves et 10 adhérents de 80 

ans et plus. 

Conformément aux statuts, le quorum doit atteindre au minimum 14 participants. 

Depuis l’assemblée générale en 2020 : 

Nous ont rejoint : 

Michel LEMBERGER – Gilles CORTIULA - Jean François CARREZ – Bruno EMPTAZ 

Nous ont quitté à la suite de leur décès : 

ANNEQUIN Daniel-Yves – GARDETTO Jean – MOLLER Jean-Pierre – PIERROU Patrick – 

PROCQUEZ Jean-Claude  

In memoriam 

Avertissement : L’association a été informée de certains décès tardivement et sans disposer 

de toutes les informations sur la date du décès. Par ailleurs, certains grades ne sont pas 

mentionnés en raison de l’incertitude sur le dernier grade connu. 

Patrick PIERROU le 22 décembre 2018, 

Général Alexis POZZO DI BORGO le 05 juin 2020, premier chef de corps du 708e BGE, 

Adjudant-chef Roger BONNEAU , le 07 novembre 2020, ancien ERG, 

Major André MAUCLAIRE, le 20 novembre 2020, ancien de la 9e compagnie du 42e RT et du 

44e RT, 

Adjudant-chef Daniel-Yves ANNEQUIN le 13 février 2021, ancien de la 9e compagnie du 42e 

RT et du 44e RT, 

Militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées de 1ère classe Monique ARONI le 18 

février 2021, épouse de Jean-Philippe notre trésorier, 

Adjudant-chef Franck FALZON, ancien du 44 et du 54e RT, 

Madame LEVIGNERON le 28 février 2021, mère de Francis, 

Naim BENNAMOU en février 2021, 

Colonel Jean-Pierre BLAIN le 30 mars 2021, chef de corps du 54e RT de 1988 à 1990, 

Général Olivier SERRA le 5 avril 2021, chef du BOI du 44e RT (2002-2004), père de l’arme 

(2018-2020), 



Pierre LAGARRIGUE le 10 avril 2021 ancien du 54e RT (époux d'Anne ADJONIK, linguiste russe 

4/54), 

Lieutenant-colonel Victor Michel DINEE le 16 avril 2021, ancien de la 728e CT et de la 738e 

CGE, 

Adjudant-chef Jean-François ZARRELLA le 04 mai 2021, ancien de la 738e CGE et du 44e RT, 

Adjudant-chef Jean-Louis CARZON le 08 mai 2021, 

Lieutenant-colonel André TASSIN le 24 mai 2021, commandant en second du 54e RT puis du 

44e RT, 

Mamassi KABIR (surnom Mamasse) mai 2021, 

Major Christian NUSSBAUMER le 02 août 2021, ancien du STRA, 

Lieutenant-colonel Jean-Claude PROCQUEZ le 10 septembre 2021, premier chef du BOI/PC 

CGE, 

Jean GARDETTO le 21 septembre 2021, ancien du 44e RT, 

Général Jean-Pierre MOLLER le 22 septembre 2021, chef de corps du 40e RT et chef du 

groupement « Surveillance du Champ de Bataille-Guerre Electronique » à la Section 

Technique de l’Armée de Terre, 

Caporal-chef Maxime BLASCO le 24 septembre 2021, 

Caporal-chef Paul MELIN  27 septembre 2021, ancien président des EVAT du 44e RT, 

Major Jean-François STEBAN le 17 octobre 2021, ancien du 44 et 54e RT et du STRA. 

  



Annexe 2 
 

Rapport moral et d'activités 
 

Ce rapport moral et d’activités 2021, demeure dans la lignée des précédents. L’année écoulée 

a poursuivi les axes suivis depuis les six dernières années. 

Cependant, les contraintes liées à la crise sanitaire ont entraîné l’annulation ou le report de 

certaines activités ainsi que celui de la mise en œuvre du plan d’action entre l’association et 

les unités, présenté en assemblée générale en 2019. 

Les activités 

Sur le plan des activités, l’association accompagne ses adhérents dans les bons comme dans 

les mauvais moments de la vie, et malheureusement ces derniers ont atteint un summum en 

2021. 

Ayons une pensée fraternelle pour eux et leur famille. 

Depuis la dernière AG, le domaine culturel a connu une évolution majeure. En effet, après un 

premier contact à la fin de l’année 2020 avec le musée des Transmissions, l’association a été 

sollicitée par le Père de l’arme à la mi-mars 2021, lors de la première réunion du comité 

national des traditions des Transmissions (CN2T), pour mettre en place au musée une 

exposition temporaire sur la guerre électronique dans le prolongement du 50e anniversaire de 

la création du 44e RT. Ayant agréé cette demande, les membres du bureau et quelques 

adhérents locaux se sont mis en ordre de bataille pour relever le défi. Durant près de 6 mois, 

11 scénettes ont été réalisées pour couvrir une période de 1911 à nos jours, d’où l’intitulé de 

l’exposition :  

« 110 ans d’écoutes au service de la Nation » 

Les panneaux d’informations de chacune des scénettes ont fait l’objet de plusieurs versions 

afin d’intégrer les contraintes fixées par le musée (notamment les tailles du support, des 

polices, des photos). Leur réalisation a été rendue possible grâce à l’aide apportée par les 

infographistes et au financement de la cellule communication du commandement du 

renseignement de l’armée de terre. 

A la suite d’une préparation minutieuse afin de protéger pendant le transport tous les 

matériels et impédimentas, le 20 septembre, tout est chargé (4,5 tonnes pour 25 m3) dans un 

camion mis à la disposition de l’AGEAT par le 44e RT dans le cadre d’une convention en bonne 

et due forme entre le musée et l’association. Après une journée de voyage, l’exposition est 

déchargée le lendemain et les premiers matériels sont mis en place dans l’espace des 

expositions temporaires (environ 200 m2). Cette mise en place s’achève le lundi 27 septembre. 

Les premiers retours des personnels du musée sont enthousiastes, certains allant jusqu’à dire 

que c’est la plus belle exposition temporaire qu’ils aient vue. 

Cette exposition a fait l’objet de plusieurs visites avant l’inauguration officielle le 19 octobre 

et l’ouverture au public le lendemain. Tant les participants à la réunion plénière du CN2T que 

certaines autorités invitées à la Saint-Gabriel ou des cadres de l’école, tous ont salué la très 

grande qualité de l’exposition. 

Souhaitons que le grand public soit également au rendez-vous. 



 

Outre les activités liées à l’exposition, l’association suit la relance post COVID de la 

conservatrice du musée auprès du service historique de la Défense visant la reconnaissance 

de la filiation entre les services d’écoute pendant la Grande Guerre et le 44e RT. Nous espérons 

voir ce dossier déboucher d’ici la fin de l’exposition prévue vers l’été 2022. 

 

Rapport moral 

L’année passée a été malheureusement encore marquée par la disparition de nombreux, trop 

nombreux camarades ou de leur conjoint, anciens du domaine ou ayant servi dans les unités 

de GE. Le mois de septembre 2021 a été particulièrement cruel avec notamment la disparition 

de deux grandes figures de la guerre électronique : le lieutenant-colonel Jean-Claude 

PROCQUEZ et le général (2s) Jean-Pierre MOLLER. 

Afin de leur rendre l’hommage qui leur est dû, le général de corps d’armée (2s) Denis 

SERPOLLET, qui les a bien connus tous les deux, a bien voulu rédiger pour l’association un in 

memoriam pour chacun d’entre eux. Nous le remercions vivement de cette attention. 

Par ailleurs, nous avons appris avec retard le décès d’autres grands anciens du domaine, 

notamment du général (2s) POZZO DI BORGO, premier chef de corps du 708e bataillon de 

guerre électronique. 

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 

et à leur rendre hommage. 

Comme les années passées, ce rapport concerne encore la pérennité de l’association et les 

enjeux qui en découlent. Si à ce jour la petite équipe de passionnés continue à s’investir pour 

que vive l’association, il est temps d’identifier des volontaires pour prendre la relève et leur 

passer les commandes en douceur. 

Dans cette optique, un plan d’action entre l’AGEAT et les unités GE avait été présenté lors de 

la dernière AG. Malheureusement, la crise du COVID a gelé toute forme d’action concrète. Dès 

que la situation le permettra, de nouveaux contacts seront pris pour relancer cette initiative. 

Une remontée d’information, montre que le personnel d’active est disposé à soutenir 

financièrement l’action de l’AGEAT, mais sans s’atteler « aux contraintes » d’adhérent. Les 

statuts prévoient la possibilité pour l’association de recevoir des dons (cf. titre III des statuts). 

Depuis la reconnaissance par les services fiscaux du caractère d’intérêt général de 

l’association, elle peut délivrer des reçus fiscaux permettant de déclarer ce don sur sa 

déclaration de revenus. Afin de concrétiser et d’optimiser cette volonté, il est proposé de fixer 

un « don plancher » (10 euros ? 20 euros ?) pour la délivrance d’un reçu fiscal. 

Lors de la dernière assemblée générale, le président des sous-officiers du 54e RT avait proposé 

la création d’une « journée de l’AGEAT » au sein des régiments afin de présenter l’association 

et son action et ainsi profiter de l’opportunité pour recueillir des dons, sans forcément délivrer 

de reçus fiscaux notamment pour des dons d’un faible montant. Nous tenterons de mettre en 

œuvre cette proposition sur le cycle 2021-2022. 



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. 

« 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 ». 

  



Annexe 3 
 

Rapport financier 
 
 

 
 



 
  



 

 



 
  



 

 
 



 
  



 

 
 
 
 
  



 

 
 

 
 
 
 
 



 
 
  



 

 
 
  



Annexe 4 
Point de situation sur la fréquentation du site internet 

 
 
 

 
 
  



 



  



 



 



 
  



Annexe 5 
Activités et évènements marquants depuis la dernière assemblée générale 

 
 

 
23 septembre 2020 :  Saint-Gabriel au camp Estienne à Oberhoffen avec remise des premiers 

insignes de béret spécifiques à la guerre électronique en présence du général 
Olivier SERRA. 

Début d’année 2021 :  Aménagement des locaux de l’AGEAT en vue de présenter, certaines pièces de 
sa collection aux personnels des 44e et 54e RT ainsi que du COMRENS. 

18 mars :  Première réunion du comité national des traditions des transmissions (CN2T) 
initié par le Père de l’arme, le général Norbert CHASSANG. Au cours de cette 
réunion, est actée la mise en place d’une exposition sur la guerre électronique 
au musée des Transmissions par l’AGEAT pour la fin septembre 2021. L’intitulé 
de cette exposition proposé par l’AGEAT est retenu : « 110 ans d’écoutes au 
service de la Nation ». 

Avril à septembre : Préparation de l’exposition : conception, ergonomie, réalisation des décors 
mettant la collection en valeur, conception et réalisation des panneaux 
d’informations, élaboration de livrets pour les autorités et les guides 
bénévoles du musée, démarches de « sponsoring » soutenues par le Père de 
l’arme. 

20 et 22 septembre : Chargement et déplacement vers le musée des Transmissions à Cesson-
Sévigné. 

23 au 27 septembre : Mise en place de l’exposition. 

28 et 29 septembre : Visites de l’exposition au profit des guides et des participants à la réunion 
plénière du CN2T. Participation à la Saint-Gabriel organisée par l’école des 
transmissions. 

4 et 5 octobre : participation aux activités et cérémonie relatives au 50e anniversaire du 44e 
RT. 

19 octobre : Visite commentée à la division d’application (84 officiers-élèves), vernissage 
de l’exposition en présence des autorités civiles et militaires. 

20 octobre : Ouverture officielle de l’exposition au public (jusqu’à la fin juin 2022). 

 

Activités à venir 

Mai 2022 : Contribution à préciser pour le 80e anniversaire de la création de l’arme des 
Transmissions. 

Juin 2022 :  Démontage de l’exposition. 

Juillet 2022 :  Participation au festival de l’Histoire vivante à Belfort avec la reconstitution 
d’une liaison télégraphique lors du siège de Belfort en 1870. 



Septembre 2022 : Exposition à Dorlisheim sur la thématique de la 2e guerre mondiale. 

 

Parutions 

Décembre 2021 : Article pour un numéro hors-série de l’ASAF portant sur les régions et 
département d’outre-mer et les collectivités d’outre-mer (DROM-COM). Cet 
article intitulé « Quand la géographie est au rendez-vous de la technologie » 
aborde la place et le rôle des Détachements Avancés des Transmission (DAT) 
implantés dans le DROM-COM. 

  



Annexe 6 
Perspective sur la base du mot du président 

 
Les suites de l‘exposition 
 
La demande du Père de l’arme de réaliser une exposition sur la guerre électronique s’est avérée 
particulièrement bénéfique pour l’association. Certes, les contraintes imposées par la conservatrice 
ont été parfois difficiles à prendre en compte. Mais au final, ces contraintes ont eu pour résultats de 
tirer vers le haut la qualité de l’exposition des matériels qui constituent la collection de l’association. 
Les partenariats financiers établis ont limité le coût réel pour l’association qui dispose à présent d’une 
exposition clés en main d’une remarquable qualité, et par conséquent, d’un formidable outil de 
communication pour le domaine du ROEM et de la guerre électronique. 
Son ergonomie permet de la rendre sécable en fonction de la période historique que l’on veut couvrir 
lors d’une exposition ciblée. Elle permet également de compléter à moindre coût certaines périodes 
historiques pour lesquelles l’association dispose encore de matériels pouvant être exposés selon un 
schéma similaire. 
Le travail effectué pour cette exposition, tant au plan matériel qu’administratif, est considérable et a 
connu des épisodes difficiles comme dans tout processus visant un objectif élevé. Il est le fruit de 
l’engagement d’une petite équipe particulièrement sollicitée. Souhaitons que celle-ci retrouve à 
présent sa sérénité et savoure les éloges qui lui sont d’ores et déjà adressés, d’autant que le Père de 
l’arme compte sur l’association pour que la guerre électronique soit au rendez-vous du 80e 
anniversaire de la création de l’arme des Transmissions. 
Une fois démontée, cette exposition pourra être en tout ou partie mise en place sur d’autres sites, 
notamment comme vecteur de promotion dans la région où sont stationnés les deux régiments de 
guerre électronique. 
 
Transmission de savoir-faire 
 
La résurgence d’un conflit de haute intensité est devenue une possibilité pour les militaires et les 
politiques. L’annexion de la Crimée par la Russie en 2014, considérée comme un fait accompli, a réveillé 
les consciences. Les annulations de contrats d’armements entre des pays occidentaux et la Russie en 
sont une illustration (cf. annulation par la France de la fourniture de deux BPC de type Mistral). La fin 
de la collaboration entre l’industrie d’armement ukrainienne et la Russie ainsi que les sanctions 
internationales ont eu pour effet de dynamiser, en matière d’armement, la production nationale russe 
et les structures de recherche & développement. Dans son prolongement, la modernisation des forces 
armées russes interpelle plus d’un état, tout comme la volonté de la Russie de mettre en œuvre une 
politique étrangère plus agressive (cf. intervention en Syrie face aux Etats-Unis et ses Alliés). 
Cette modernisation n’exclut pas pour les Russes le maintien de certaines procédures dans la mise en 
œuvre de leurs moyens de communication, notamment en HF en cas de dégradation des liaisons sur 
d’autres supports hertziens. 
Afin de laisser une trace de certains savoir-faire de nos anciens ayant suivi les unités du Pacte de 
Varsovie durant des décennies, il pourrait s’avérer utile qu’un groupe de réflexion d’anciens au sein de 
l’AGEAT puisse répertorier ses savoir-faire, en détailler la teneur et l’utilité, voire d’organiser certaines 
séances d’information ou de formation au profit des unités. Les volontaires pour participer à ce groupe 
de réflexion sont invités à se faire connaître auprès d’Éric KERSCH. Les résultats de ce groupe de 
réflexion seraient transmis au COMRENS. 
 
 


