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

Electronique de l’Armée de Terre

Du samedi 8 juin 2013 dans la salle du 
conseil municipal de la mairie de  

Mutzig

L’assemblée générale ordinaire de l’Amicale de la Guerre Electronique de l’Armée de Terre s’est  
tenue le samedi 8 juin 2013, dans la salle du conseil municipal 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 : 28
• Procurations : 32

TRAVAUX DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

I-Ouverture de la séance par le président.

Le Général (2s) Jacques DOIREAU présente son rapport sur le moral. Voir annexe I.

II-Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 2 juin 2012.

• Contre : 0
• Abstention : 0

Le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 2 juin 2012 est approuvé à l’unanimité.

III- Bilan administratif par la secrétaire.

Au 1er juin 2013, nous étions 155 adhérents, dont 7 veuves.

Depuis le 2 juin 2012, nous avons eu :

• 11 départs volontaires ou suite à non-paiement de cotisation ;
• 2 décès, monsieur Léon-Ferdinand SCHMITT et le général Paul BUCQUET.
• 14 arrivées.



Pour l’année prochaine, il faudra penser à faire trois propositions à l’UNATRANS pour l’obtention de  
la médaille des transmissions.

IV- Bilan financier par le trésorier.

Voir le bilan financier de Jean-Philippe ARONI en annexe II.

V- Rapport du contrôleur interne.

Les comptes de l’amicale ont été révisés par Claude DILLON 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 2012/2013. Il propose que quitus soit donnés au comité  
directeur.

VI – Vote du quitus au comité directeur.

• Conte : 0
• Abstention : 0

Le quitus est donné au comité directeur à l’unanimité des membres présents et représentés.

VII – Intervention du Webmaster.

Voir compte-rendu de Pascal BONINO en annexe III.

VIII – Intervention du vice-président chargé de la communication.

Voir compte-rendu d’Eric KERSCH  en annexe V.

IX – Election au comité directeur.

• Membres sortants ne se représentant pas au comité
• Jacques DOIREAU
• Marc BODECOT

• Membre volontaire pour entrer au comité
• Jean-Marc DEGOULANGE

Vote     :

• Contre : 0
• Abstention : 1
• Pour : 59

Le Général (2s) Jean-Marc DEGOULANGE est élu au comité de direction.



X – Délibération du comité directeur.

Le Général (2s) Jean-Marc DEGOULANGE devient président de l’association.

XI – Clôture par le président.

Le Général (2s) Jacques DOIREAU clôt l’assemblée générale ordinaire.

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

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
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