
 

 

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 

 

Mutzig, le 24 octobre 2022 
 

Siège social : 
44ème Régiment de Transmissions 
BP 85144 
67125 MOLSHEIM Cedex 
Secrétariat : 06 80 13 87 71 

jmnppr@gmail.com 

 

À la suite de la convocation adressée en juin puis rappelée en septembre, l’assemblée générale ordinaire 

de l’association de la guerre électronique de l’armée de terre s’est tenue au château de Dorlisheim (67) 

le samedi 8 octobre 2022. 

Répondant à un appel de participation à l’occasion du vingtième anniversaire de la création de 

l’association, plus d’une trentaine d’adhérents, dont la plupart résident dans la région, a répondu 

présente. La journée s’est déroulée en trois phases :  

• dans la matinée, en deux groupes, visite alternative de l’usine Bugatti de Dorlisheim et de 

l’exposition « 110 d’écoutes au service de la Nation », 

• déjeuner sous la forme d’un buffet pour faciliter les échanges, 

• à l’issue, assemblée générale ordinaire. 

 

1. Bilan administratif 

Effectif des adhérents : AGO 133 (voir également annexe 1) 

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

Effectif présent : 32 

Procurations : 24 

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

relative à l’exercice 2021. 

 

2. Approbation du dernier procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire opérée par 

correspondance  

• Contre : 0 

• Abstention : 0 

• Pour : 56 

Le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire pour l’exercice 2020 diffusé par courrier (postal et 

électronique) est approuvé à l’unanimité. 

mailto:secretaire@ageat.asso.fr


3. Rapport financier du trésorier 

Voir annexe 2 

4. 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 2021. Il propose que quitus soit donné au trésorier. 

Voir annexe 3 

5. Vote du quitus au trésorier 

• Contre : 0 

• Abstention : 0 

• Pour : 56 

Le quitus est donné au trésorier à l’unanimité. 

6. Point de situation sur la fréquentation du site internet 

Voir annexe 4 

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

Voir annexe 5 

8. Rapport moral 

L’année écoulée a amené son lot de mauvaises nouvelles, mais dans des proportions très inférieures 

à l’année précédente. L’annonce d’un décès est toujours une bien triste nouvelle. Autant que faire 

se peut et lorsqu’elle est prévenue à temps, l’association soutient les familles endeuillées et rend 

hommage au défunt. Dans ce cadre, à la suite de la demande de la fille du général Pozzo Di Borgo de 

pouvoir disposer des textes des citations attribuées à son père, l’association a engagé des recherches 

fructueuses afin de pouvoir les lui faire parvenir.  

Cette année marque les 20 ans de la création de l’association. Il est de bon aloi de fêter un tel 

évènement, et l’exposition mise en place au musée s’est retrouvée au carrefour de plusieurs 

anniversaires : 80 ans de l’arme des transmissions, 50 ans du 44e régiment de transmissions et 20 ans 

de l’association. 

Aujourd’hui, votre présence nombreuse célèbre cet évènement. 

Si le vingtième anniversaire marque une étape importante dans l’existence, il se trouve que cet 

anniversaire est quelque peu terni par une situation préoccupante pour l’association. 

Certains de ses membres sont à sa tête depuis sa création, comme Sylvie et Éric KERSCH, d’autres 

depuis un peu moins longtemps, mais sur une durée néanmoins significative. Si l’association prend 

de l’âge, les membres de son bureau et de son conseil d’administration font de même. Malgré les 

alertes lancées lors de précédentes assemblées générales ordinaires et les maints appels à venir 

préparer la relève, aucune candidature ne s’est manifestée. 

Aussi, aujourd’hui, nous trouvons-nous devant une mise en péril existentiel de l’association. Lors de 

la dernière réunion du bureau, il a été constaté l’annonce du départ de 3 membres. Pour continuer 

à exister au vu du droit local des associations, il est nécessaire que ces trois membres soient 

remplacés. 



À titre indicatif, l’UNATRANS s’est retrouvée dans une situation similaire. Après une nouvelle 

assemblée générale ordinaire, suivie d’une assemblée générale extraordinaire, il a été décidé de 

mettre l’association en sommeil. Mais cette mise en sommeil nécessite néanmoins une équipe 

chargée de la gestion à minima de l’association qui a, peu ou prou, les fonctions exercées par au 

moins 2 des 3 sortants évoqués. Par ailleurs, cette mise en sommeil ne contribue pas à dynamiser les 

éventuelles candidatures. Je considère même que cette position juridique s’apparente à une « entrée 

en soins palliatifs » dont on connaît tous l’issue à plus ou moins long terme. 

Devant l’absence de candidature exprimée à l’échéance fixée lors de l’appel accompagnant l’ordre 

du jour de cette assemblée générale ordinaire, le bureau a validé le recours à une procédure prévue 

dans les statuts permettant une cooptation de volontaires se déclarant tardivement, cooptation 

validée par un vote de l’assemblée générale ordinaire. 

Les 3 membres sortants assurent les postes suivants : Jean-Marc DEGOULANGE, président de 

l’association en fin de mandat, Éric KERSCH, vice-président et Sylvie KERSCH, secrétaire, tous deux 

démissionnaires. Aussi serait-il bienvenu que les candidatures spontanées soient plus ou moins 

prêtes à assumer certaines de ces fonctions, car il y va de la pérennité de l’association. Les 3 membres 

sortants restent à l’association et sont prêts à aider la prise de fonctions de leurs successeurs. 

Telle est la situation du moment. 

À la suite de ce point de situation, une pause a eu lieu hors de la présence des membres du bureau 

afin de permettre une réflexion en absence de toute influence. 

À l’issue, le président en exercice a demandé si des volontaires étaient prêts(es) à rejoindre le conseil 

d’administration afin de combler le déficit évoqué supra. 

Six adhérents se sont proposés en évoquant les quelques réserves qui pourraient ponctuellement 

limiter leur action au sein du conseil. Une volontaire s’est dit prête à assurer le secrétariat et un 

volontaire pour assurer la vice-présidence. Le point d’achoppement est le poste de président. Le 

volontaire pour le poste de vice-président, souhaite disposer d’une année à ce poste pour prendre la 

mesure du poste de président. 

Afin de permettre à l’association de perdurer, le président en fonction annonce qu’il est prêt à 

prolonger, pour seulement un an, son mandat arrivé à échéance cette année. 

9. Elections du conseil d’administration 

Les six volontaires et le président se présentent à l’élection du conseil d’administration : 

o CARREZ Jean-François 
o DEGOULANGE Annick 
o DEGOULANGE Jean-Marc 
o ECKENSCHWILLER Philippe 
o LE MAIRE Max 
o PAUPER Christine 
o SAINT-GEORGE Rémy 

 
L’effectif du conseil prévu dans les statuts peut se situer entre 7 et 16 membres. Quatre membres de 
ce conseil sont encore en cours de mandat. L’ajout de sept membres nouveaux est donc possible.  
Les sept candidats sont élus à l’unanimité. 

 

 



10. Election au sein du bureau 

À l’issue de l’assemblée générale, le conseil d’administration s’est réuni pour élire les membres du 

bureau. Ont été élus :  

o DEGOULANGE Jean-Marc, président 
o LE MAIRE Max, vice-président 
o PAUPER Christine, secrétaire 
o ARONI Jean-Philippe, trésorier 
o GUEDET Marcel, trésorier-adjoint 
o BONINO Pascal, webmaster 

 

11. Perspectives sur la base du mot du président 

Le président espère que la connaissance de la situation sur la gouvernance de l’association permettra 

de provoquer des vocations nouvelles pour l’année prochaine. 

 

12. Questions ou remarques parvenues dans les réponses par correspondance 

L’ordre du jour ayant été épuisé, l’assemblée générale ordinaire relatif à l’exercice 2021 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   Christine PAUPER 
Numéro de téléphone  06 80 13 87 71 
Courriel    jmnppr@gmail.com      
 
TRESORIER   Jean-Philippe ARONI 
Courriel    tresorier@ageat.asso.fr 
    jeaaroni@videoest.fr 
 
 

Le Président       La secrétaire 
 
Jean-Marc DEGOULANGE      Christine PAUPER 
 
  

http://ageat.asso.fr/
mailto:contact@ageat.asso.fr
mailto:jmnppr@gmail.com
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ANNEXE 1 

 

Point administratif : 

Effectif des adhérents : AGO 133, (pour mémoire AGO 2020 : 137, AGO 2021 : 134) 

 

L’association a appris les décès de : 

• Didier MONTAIGNE le 07 janvier 2022 

• Patrick ROUX le 10 mars 2022 

• Madame MAURY épouse du lieutenant-colonel MAURY le 23 juillet 2022 

• Madame GRENIER, mère de Patrice GRENIER fin août 2022 

 

Adieux aux armes : 

Lieutenant-colonel Thierry PAGNOUX, le 6 octobre 2022. 

 

Décorations : 

Marcel GUEDET a reçu la médaille de la jeunesse, des sports et de l’engagement associatif. 

 

 

  



ANNEXE 2 

 

Rapport financier 

 

 

 

 

 



 

 



Prévisions pour l’exercice 2022 

 

 

 

 



 

 

 



 

  



ANNEXE 3 

 

Vérificateur aux comptes 

 

 

  



ANNEXE 4 

Fréquentation du site internet 

 

 

 



 

 

  



 

 

 

 



ANNEXE 5 

 

Les activités 

Ce bilan des activités comporte 2 parties . La première concerne celles qui se sont déroulées depuis 

la dernière assemblée générale, dont je rappelle qu’elle s’est tenue par correspondance en raison de 

la crise sanitaire. La seconde fait un point de situation sur les 20 années écoulées. 

Les activités depuis la dernière assemblée générale :  

9 novembre 2021 Expertise cryptologique et fourniture de documents relatifs aux 
messages ayant confondu Mata Hari au profit du réalisateur de 
l’émission Secrets d’Histoire animée par Stéphane BERN (émission 
diffusée le 18 avril et vue par 1 225 000 téléspectateurs). 

18 février2022 Conférence sur le renseignement d’origine électromagnétique à une 
classe Master 2 à Sciences-Po Aix-en-Provence. 

20 février 2022 Participation à la commémoration des combats du Bois des Caures sur 
invitation de la « Sidi Brahim » de la Meuse 

23 février 2022 Demande du Père de l’Arme pour prolonger l’exposition « 110 ans 
d’écoutes au service de la Nation » jusqu’à la Saint-Gabriel le 28 
septembre 2022. Accord donné par l’AGEAT. 

27 mars 2022 Rédaction d’un article pour « les saisons d’Alsace » consacré à la guerre 
froide évoquant la présence des 44 et 54 RT en Alsace.  

7 mai 2022 Conférence sur la vraie histoire d’Enigma à Herrlisheim avec présentation d’une 
machine détenue par Edmond KERN, un de nos adhérents. Cette conférence 
était couplée à la projection du film « Imitation Games » (250 spectateurs) 

20 mai 2022 Transmission du dossier de candidature de l’exposition au Grand Prix 2022 
catégorie « fiction » de l’académie du renseignement (service du Premier 
Ministre) 

14 juin 2022 Fourniture de 7 fiches relatant l’historique des militaires ou lieux retenus pour 
baptiser 7 stations du 54 RT devant défiler à Paris. 

12 juillet 2022 Prêt de matériels de la 2e guerre mondiale au 54e RT en vue d’une interview par 
TF1 le 14 juillet près de l’Arc de triomphe à Paris. 

21 au 24 juillet 
2022 

Participation au festival d’histoire vivante à Belfort en reconstituant un bureau 
et une liaison télégraphiques lors du siège de Belfort en 1870 (2 000 visiteurs) 

21 juillet 2022 Passation de commandement du 54e RT colonel LETERTRE quittant, colonel LE 
MADEC prenant. A cette occasion présentation des stations baptisées « sous-
lieutenant DELAVIE » et « soldat HOFF alias HOTTIER » en présence de la petite-
fille de DELAVIE qui a fait don de la vareuse et du képi de son grand-père au 54e 
RT. 

17 septembre 
2022 

Invitation du centre de doctrine et d’études du combat pour participer au salon 
du livre historique de l’armée de terre 

27 septembre 
2022 

Conférence aux officiers de la division d’application de l’ETRS sur les structures 
de commandement et les transmissions en 14-18 et sur les écoutes en 14-18 à 
travers 3 exemples emblématiques (la Marne 1914, Verdun1916, le Matz 1918) 

29 septembre 
2022 

Démontage de l’exposition « 110 ans d’écoutes au service de la nation ». 
Durant toute la période d’exposition, 6 735 visiteurs ont fréquenté le musée 

3 au 5 octobre 
2022 

Mise en place de l’exposition dans le caveau du château de Dorlisheim 

 



Activités à venir :  

18 octobre : visite de l’exposition par le personnel de la 5e compagnie du 44e RT guidé par Éric KERSCH. 

19 octobre : visite de l’exposition par les membres de l’AASSDN guidés par Éric KERSCH. 

21 octobre : visite de l’exposition par les membres de l’ATAL guidés par Éric KERSCH. 

22 octobre : tournage d’un reportage sur l’exposition à Dorlisheim par FR3 Alsace 

25 octobre : conférence sur la vraie histoire d’Enigma par Jean-Marc DEGOULANGE avec présentation 
d’une machine par Edmond KERN au profit du « Cercle Mars et Mercure » à Strasbourg. 
8 novembre : Visite de l’exposition par la société des membres de la Légion d’Honneur et les autres 

ordres nationaux, guidés par Jean-Marc DEGOULANGE. 

Du 14 au 18 novembre : Démontage de l’exposition avec un nouvel appel à participation. 
28 novembre : conférence sur l’histoire des services d’écoutes en 14-18 au lycée Vauban à Aire-sur-la-
Lys. 
1er décembre : conférence sur l’histoire des services d’écoutes en 14-18 à la salle Aréa à Aire-sur-lla-
Lys. 
 

 

Bilan global des activités depuis la création de l’association : 

Une centaine d’activités a été assurée par l’association : participation à des prise d’armes, aux portes 

ouvertes des régiments, expositions, conférences, colloques, animations au profit d’établissements 

scolaires (du primaire à l’université), participations à des documentaires historiques télévisés, dossiers 

de parrainage pour des promotions d’engagés volontaires initiaux, recherches historiques sur le 

domaine et au profit des unités, participation à des salons littéraires, articles dans des revues. 

Afin de constituer une collection, l’association a récupéré sous l’égide d’Éric KERSCH de nombreux 

matériels ou tenues et équipements acquis sur des brocantes, salons spécialisés ou dans le cadre d’un 

reversement en bonne et due forme, ou bien encore par des dons. Plusieurs tonnes sont stockées dans 

ses locaux. 

En complément des aspects matériels, l’association a rassemblé une collection de vidéos, de 

photographies prises dans les unités, de témoignages oraux ou écrits d’anciens du domaine et de 

clichés d’archives historiques. Elle dispose également d’une bibliothèque historique et technique de 

plusieurs centaines d’ouvrages. 

 

Parutions :  

Articles parus dans la revue « Les Saisons d’Alsace » consacrée à la Guerre Froide, évoquant 

l’implantation des 44e et 54e RT en Alsace et sur l’infrastructure de l’ex-STRA à Illkirch-Graffenstaden. 

  



Photos souvenir 

 

Visite de l’usine Bugatti 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Visite de l’exposition 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



Avant le déjeuner 

 

 

 

 

 


