
Procès-verbal de l'Assemblée  
Générale ordinaire de l'Association de la  
Guerre Electronique de l'Armée de Terre 

 
 

du vendredi 23 juin 2018 
au MM Park 
à La Wantzenau 

 
 
 
 

L'assemblée générale ordinaire de l'Association de la Guerre Electronique de l'Armée de Terre s'est tenue le 
samedi 23 juin 2018, au Musée Militaire MMpark à la Wantzenau. 

Le nombre de membres présents 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 : 17 

 Procurations : 40 

 Soit 57 présents ou représentés. 

TRAVAUX DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

I – Ouverture de la séance par le président. 

Le président de l'association ouvre la séance en remerciant chaleureusement les membres présents. 

Il souligne l’importance que revêt une participation effective et nombreuse des membres de l’association à 
l’assemblée générale. 

Il rappelle les trop nombreuses disparitions de membres ou non membres afin d’avoir une pensée pour eux 
et leurs familles. 

Bilan administratif : 

 AGO 2015 : 160 membres 

 AGO 2017 : 141 membres 

 AGO 2018 : 148 membres 

Quorum : le quorum est fixé à 10 % des membres, soit 15 (cf. article 9 des statuts) 
Effectif présent ou représenté : 57 (dont 40 pouvoirs) 

En conséquence, l’assemblée générale ordinaire peut se tenir et ses délibérations seront valablement 
enregistrées. 

II – Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 19 juin 2015. 

 Contre : 0 

 Abstention : 0 

 Le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire 2017 est approuvé à l’unanimité 

Association de la Guerre Electronique de 
l'Armée de Terre 

A.G.E.A.T 

Siège social : 
44ème Régiment de transmissions 

BP 85144 
67125 MOLSHEIM Cedex 

Tél : 03 88 38 28 63 
secretaireageat@free.fr 

 



III – Rapport moral et d'activité  par le président. 

Rapport moral et d’activités : voir annexe 1 

Décès : 
• Marcel STROCYNSKI, le 18 septembre 2017, ancien linguiste et analyste aux 44e et 54e RT 
• Madame Léonie ESLAN, le 26 novembre 2017, maman de Sylvie 
• Roger MONTOYA, le 30 novembre 2017, a servi aux 42e RT Rastatt, 43e RT Rambervilliers, 18e RT 

Epinal, 3e RSC Fribourg, 45e RT Montélimar et 54e RT Haguenau 
• Lucien HAETTINGER, le 4 décembre 2017, membre de l’ATAL 
• Khaled MYASSAR, le 5 février 2018, linguiste arabe, a servi à EIREL, au DAT Giens, au 44e et 54e RT 
• Madame Gilberte GRENIER, le 17 février 2018, épouse de Michel GRENIER 
• Christian CZWOJDZINSKI  mi-février 2018, ancien de la 785e CGE 
• Claude COLLIN, le 20 avril 2018, commandant en second au 44e RT de 1994 à 1996 
• Gérard MARINI le 04 mai 2018, ancien du 44e RT 1977/1988 (chargé notamment de la préparation 

des sous-officiers au CM2) 
• Philippe PAUPER, mai 2018, frère du lieutenant-colonel Christine PAUPER commandant le CPOGE 
• Jean-Luc EPIS, le 04 juin 2018, chef de BOI 1988-1990 et chef de corps du 54e RT 1993-1995 

Carnet rose : 

Samuel Darius petit-fils de Monique et Jean-Philippe ARONI, né le 31 octobre au foyer de leur fils Sébastien 
et de Julie BORSCHNECK 

Décorations : 

• Marcel GUEDET a reçu la médaille d’outre-mer avec agrafe « République de Côte d’Ivoire » le 8 mai 
2018 à Mutzig 

• Patrick CORDIER a été fait chevalier dans l’ordre national du mérite le 15 juin 2018 à Oberhoffen 

• Jean-Philippe ARONI et Marcel GUEDET ont reçu la médaille d’honneur des Transmissions échelon 
argent 

• Jean-Bernard CASSAGNOLE a reçu la médaille d’honneur des Transmissions échelon bronze 

IV – Rapport financier  par le trésorier. 

Voir annexe 2 

Compte tenu de la double comptabilité imposée par les services fiscaux, la répartition des 30 € de 
cotisations a été réalisée à hauteur de 5 € sur le compte de fonctionnement et 25 € sur le compte culturel. 

Le crédit constaté lors de l’exercice 2017 est dû pour l’essentiel au don effectué par la société de 
production LABEL-Image suite à la contribution de l’AGEAT pour le tournage du documentaire « Hitler sur 
table d’écoute » préparé depuis mai 2017 et effectué dans les environs de Prague du 8 au 10 mars 2018 

La construction budgétaire prévisionnelle pour 2018 a été réalisée sur la base d’une répartition des 30 € de 
cotisations à hauteur de 5 € sur le compte de fonctionnement et 25 € sur le compte culturel. 

V – Rapport du vérificateur aux comptes 

Les comptes de l'amicale 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 2017. Il propose que quitus soit donné au comité directeur. 
 
 



VI – Vote du quitus au comité directeur 

• Contre : 0 
• Abstention : 0 

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

VII – Point de situation sur la fréquentation du site Internet 

Voir annexe 3 
La fréquentation journalière atteint le chiffre de 200, soit en repli de 28 % par rapport à 2017. Ce repli est 
dû en partie à la priorité donnée à la préparation du documentaire au détriment de la rédaction de 
nouveaux articles mis en ligne. 

 

VIII – Activités et évènements marquants depuis la dernière assemblée générale 

Voir annexe 4 

IX – Activités prévues 

Voir annexe 5 

X - Perspectives 

Voir annexe 6 

XI – Clôture de l'assemblée générale ordinaire 
 

Le général (2s) Jean-Marc DEGOULANGE clôt l'assemblée générale ordinaire en remerciant les participants. 
 
 

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    jeaaroni@estvideo.fr 
Numéro de portable  06 87 08 06 59 
 
 

Le Président         La secrétaire 
 

Jean-Marc DEGOULANGE        Sylvie KERSCH 
  

http://ageat.asso.fr/
mailto:contact@ageat.asso.fr
mailto:genealsylvie@free.fr
mailto:secretaireageat@free.fr
mailto:genealsylvie@gmail.com
mailto:jeaaroni@estvideo.fr


Annexe I 
 

Rapport moral et d'activités présenté par le président 
 

En relisant le rapport moral et d’activités 2017, je constate une fois de plus qu’il n’y a pas grand-chose à 

changer, tant pour les points positifs que pour les points négatifs. Seule une actualisation s’impose. 

L’année écoulée conforte l’évolution engagée en 2015 pour les activités de l’association tout en consolidant 

les axes suivis. 

Outre les actions qui prévalent au profit des adhérents, dans les bons comme dans les mauvais moments, 

et en appui des régiments, l’association continue sur la voie engagée dans ses activités culturelles et 

historiques afin de toujours faire mieux connaître le domaine, à la fois sous la forme d’expositions, de 

conférences ou bien encore d’articles. Sollicitée à plusieurs reprises pour son expertise technique et 

historique, l’association s’est trouvée et se trouve encore impliquée dans la reconstitution de scènes 

technico-historiques au profit d’une société de production de films documentaires historiques. 

Les activités culturelles et historiques 

S’appuyant toujours sur la dynamique du Centenaire 14-18, l’association a conduit ses activités selon cinq 

axes : 

1. Les expositions 

2. Les conférences 

3. Les publications d’articles 

4. Les actions mémorielles 

5. Les reconstitutions au profit de films documentaires 

Les expositions 

Toujours orientées en fonctions du bénéficiaire, les expositions visent à faire connaître les matériels et 

savoir-faire mis au point et utilisés par nos anciens. 

Les conférences 

Plusieurs types de conférences contribuent désormais à faire connaître le domaine : 

1. Conférences sur la première guerre mondiale. 

2. Conférences sur la deuxième guerre mondiale. 

3. Conférences sur la Guerre Froide. 

4. Conférences sur la guerre d’Indochine 

Dans le secteur civil, elles sont effectuées à titre gracieux. Cependant dans la mesure du possible, 

lorsqu’elles sont prononcées au profit d’une municipalité, un geste financier est sollicité pour soutenir 

l’action de l’association. Malheureusement, toutes les villes ne s’engagent pas sur cette voie, et non des 

moindre (mairie du 7e à Paris). 

Elles touchent également des formations militaires. 

Les articles 

Cette année plusieurs articles ont été rédigés et diffusés vers un public élargi. Ces articles concernent les deux 

guerres mondiales et la guerre froide. 



Les activités mémorielles 

L’association répond quasiment toujours aux sollicitations des régiments. 

Cette année l’association sera impliquée sous la forme d’interventions lors du colloque relatif à « 150 ans 
de transmissions militaires » organisé par l’UNATRANS et le Service Historique de la Défense le 13 
septembre. Deux interventions seront effectuées sur les thèmes : « les transmissions en 14-18 » et « les 
écoutes en 14-18 ». 
Le refus du nouveau COMSIC de faire participer les unités de transmissions aux activités initialement 
prévues dans le cadre de ce colloque a eu pour conséquence de réduire la portée de l’évènement. 

L’AGEAT sera également présente lors du colloque sur le thème de « 1918 : pourquoi la victoire ? » 
organisé par l’Institut des Hautes Etudes de la Défense Nationale, l’Association des Auditeurs du Centre des 
Hautes Etudes de Armement, et l’Union Nationale de l’Arme Blindée-Cavalerie le 10 décembre. 
Réadaptées, les interventions porteront sur les mêmes thèmes que lors du colloque sur « 150 ans de 
transmissions militaires ». 

Les reconstitutions au profit de films documentaires 

L’association est maintenant reconnue pour sa capacité à fournir une expertise technique pour le tournage 

de certains documentaires. 

Cette contribution fait l’objet d’une convention dans laquelle les deux parties conviennent notamment des 

aspects financiers : aucun coût pour l’association, versement d’un don pour soutenir son action. 

Rapport moral 

L’année passée a été malheureusement encore marquée par la disparition de nombreux camarades ou de 

leur conjoint, anciens du domaine ou ayant servi dans les unités de GE. 

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. 

Les résultats obtenus au cours de l’année écoulée, je dirai même les succès, sont dus à l’implication d’une 

petite équipe de passionnés qui ne comptent ni leur temps, ni leur peine et qui consentent à en payer le 

prix. 

Je finirai ce rapport moral en faisant référence, comme l’an passé, à l’appel qui figure dans le numéro 23 du 

Messager : 

« 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 ». 

Par ce constat, je formule à nouveau des vœux pour que la passion de certains ne cède pas à une 

désillusion due à une certaine indifférence. Leur engagement comme membre très actif n’est pas éternel. Il 

faut préparer leur relève. La pérennité de l’association en dépend. J’en appelle d’ores et déjà aux bonnes 

volontés. Venez les aider ! 

Il importe de convaincre les plus jeunes comme les plus anciens, en activité ou retraités, d’adhérer à 

l’association pour que certains décident de s’engager au profit de tous. 

Ces nouvelles adhésions aideront l’association à compter au profit du domaine, car la première question 

qui est posée quand on évoque son existence : l’AGEAT ! Combien d’adhérents ?  



Elles permettront aussi à l’équipe en place de passer la main et d’accompagner les volontaires pour que 

l’association perdure et que le travail effectué depuis 15 années ne tombe dans les oubliettes de l’histoire. 

Une action particulière a été initiée auprès des représentants de catégorie des régiments pour les 

sensibiliser, malheureusement sans effet. Nous réitèrerons le processus en profitant de la présentation du 

Souvenir Français dans les unités pour également évoquer les buts et les actions de l’AGEAT. 

Outre le soutien financier que représentent les cotisations des adhérents, il en est un tout aussi important, 

voire même primordial : le soutien moral. 

Ce soutien moral est indispensable pour conforter les actions engagées. Il devrait pouvoir se manifester 

tout au long de l’année en commentant les écrits mis en ligne, en relayant les actions de l’association 

comme certains ont pu le faire sur l’année écoulée.  

Ce soutien peut également se concevoir au travers une participation plus nombreuse lors des assemblées 

générales afin de pouvoir débattre des orientations à venir. 

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. 

Afin de tenter de mobiliser les énergies au sein des formations d’active, ce PV sera adressé aux chefs de 

corps et au commandant de la 785e CGE ainsi qu’aux présidents de catégorie. 

  



Annexe II 
 

Rapport financier 
 

 
 



 

 

 



 

 



 

 

 

 
 
 
 



 
 
 

 

 



 

 
 



 

Annexe III 
 

Point de situation sur la fréquentation du site Internet 
 

Fréquentation journalière 

 

 



  Mots clefs recherchés Sites « amis » 

• ageat www.facebook.com 
• 44 rt landau www.qwant.com 
• 44 rt mutzig www.france-airsoft.fr 
• 54 rt www.air-defense.net 
• schlieffen plan www.google.fr 
• situation chemin des dames 
• http://radio-clubdetretat.hautetfort.com 
• insitradimili http://f5iro1.blogspot.fr 
• colonel brun de saint hippolyte 
• citations de l'armée 
• major general bussiere 
• marie hesnard 44°rt 
• protocole ale 
• lieutenant colonel bedu 
• guerre electronique 
• général monchal 
• histoire des taxis de la marne 
• les ondes radio de l armee 
• les generaux militaire 
• logo renseignement 
• guerre rastatt 
• lieutenant arnaud-lefebvre 20 ans 
• les unités de la transmission de l'armée malienne 
• livres armee transmission 
• oberto 54 rt 
• monument aux morts de verdun 
• missions 44ème rt 
• organisation du commandemant de la logistique des forces terrestres 
• ordre de mission militaire 
• operation d'interception des forces speciales 
• manipulateur radio 1968 
• guerre indochine le rbceo 
• habit de cérémonie armée de terre 

 



Connexions par Facebook 

http://www.facebook.com/pages/Guerre-électronique-de-larmée-de-terre/169788265808 

Total des abonnés à la page : 310 

Statistiques relatives au forum 

 

  



 

Annexe IV 
 

Activités et évènements marquants depuis la dernière assemblée générale 
 
 
 

Activités en 2017 (2e semestre) 

• 1er juillet – 27 août : exposition château de Rohan à Mutzig 

• 05 septembre : réunion préparatoire tournage « source K » 

• 22 septembre : Saint-Gabriel au 44e RT et bal régimentaire 

• 29 septembre : participation à une conférence sur Enigma à Strasbourg 

• 03 octobre : réunion préparatoire conférence mairie 7e Paris 

• 08 novembre : conférence mairie 7e Paris 

• 15 novembre : conférence au profit Université de la connaissance permanente à Nancy 

 

Activités en 2018 

• 06 février : réunion préparatoire des actions de tournage « source K » à Paris 

• 1er au 15 mars : tournage documentaire « source K » Bordeaux-Prague 

• 10 avril : réunion préparatoire colloque « 1918 : pourquoi la victoire ? » à Paris 

• 17 mai : conférence DRGE à Rennes 

• 31 mai : réunion préparatoire colloque « 1918 : pourquoi la victoire ? » à Paris 

• 15 juin : passation de commandement 54e RT 

Articles en 2017/2018 

• Revue historiques des armées « la Tour Eiffel : premier système de guerre électronique » 

• Hors série ASF : « un siècle de renseignement » articles sur les écoutes en 14-18 et la vérité sur 

ENIGMA 

• Revue UNATRANS  n° 40 : 1918 - les écoutes de la victoire 

• Revue UNATRANS n° 41 : « la source K », « l’AGEAT en soutien technique du tournage du 

documentaire sur la source K », « les transmissions en 14-18 », in memoriam du général (2s) EPIS 

• Dossier sur les écoutes en 14-19 au profit de la DRM (convention LAGRANGE) 

 
 

  



Annexe V 
 
 
 

Activités prévues 

• 25 juin : adieu aux armes du CBA LAMBERT 

• 18 et 19 août : exposition au festival d’histoire vivante à Belfort (en attente de confirmation) 

• septembre : conférences DRM Paris et CF3E Creil (en attente de dates) 

• 13 septembre : colloque sur « 150 ans de transmissions militaires » à Paris 

• 14 septembre : AG (ordinaire et extraordinaire) UNATRANS – projection privée « Hitler sur table 
d’écoute » 

• 24 et 25 septembre : conférences à Royan 

• 10 octobre au 15 novembre : Exposition château de Dorlisheim 

• 7 novembre : réunion/répétition colloque « 1918 : pourquoi la victoire ? » 

• 9 novembre : conférence au 44e RT et au profit de la municipalité de Dorlisheim 

• 13 novembre : conférence UCP à Nancy 

• 15 novembre : conférence municipalité de Valenciennes 

• 10 décembre : colloque « 1918 : pourquoi la victoire ? » 

La participation aux colloques est gratuite, mais nécessite une inscription préalable pour l’accès à l’école 
militaire (voir les sites ci-dessous de l’UNATRANS et de l’IHEDN ou de l’AACHEAr) 

https://www.unatrans.fr/ 

https://www.aed-ihedn.fr/activit%C3%A9s/ev%C3%A9nements-events/pourquoi-la-victoire-2018/ 
  

https://www.unatrans.fr/
https://www.aed-ihedn.fr/activit%C3%A9s/ev%C3%A9nements-events/pourquoi-la-victoire-2018/


Annexe VI 
 
 

Perspectives 

Suite à l’envoi du « mot du président » les semaines précédant l’assemblée générale comportant trois thèmes 

de réflexion, une discussion s’est engagée afin de parvenir à une feuille de route pour les années à venir :  

1er thème : Anticipation de la relève de l’équipe dirigeante de l’association 

- Comment mobiliser la participation des personnels d’active de l’armée de terre ? 

- Comment élargir cette mobilisation aux autres armées ? 

- Comment élargir la participation des adhérents aux activités de l’association ? 

2e thème : Nature des activités à conduire. Doit-on : 

- Maintenir le soutien aux unités d’active de guerre-électronique et du renseignement ? 

- Poursuivre, voire augmenter, notre participation dans des expositions ? 

- Continuer sur la voie d’une contribution à des actions de tournage ? 

3e thème : Elargissement du financement 

- La plupart des associations ont augmenté le montant de leurs cotisations. Doit-on suivre cette voie ? 

- Elargir les « recettes » à d’autres pistes que les dons ? Lesquelles ? 

 

1er thème : Anticipation de la relève de l’équipe dirigeante de l’association 

1. Comment élargir la participation des adhérents aux activités de l’association ? 

CNE GREFFE : Pour l’ensemble des personnes l’AGEAT correspond à une association solide, même si certains 

font état d’un manque de réunion de solidarité comme des repas. 

Réponse du président : Plusieurs tentatives ont été faites dans le passé en délocalisant les assemblées 

générales à Rennes avec une visite du futur musée dont les murs étaient à peine achevés, à la DRM à Creil, à la 

DPSD à Malakoff, en alternant au 54 et au 44. Cela n’a rien changé en termes de participation. Un voyage à 

Berlin a même été organisé à la demande des adhérents. Les 2 inscrits étaient les organisateurs : Sylvie et Eric 

KERSCH. Un appel a été lancé pour chercher des volontaires pour organiser un rassemblement : aucune 

candidature ne s’est manifestée. 

2. Comment mobiliser la participation des personnels d’active de l’armée de terre ? 

Le constat : L’association existe depuis le 28 septembre 2002. Force est de constater une nouvelle dynamique 
dans ses activités, notamment depuis ces deux dernières années. 

Cependant, l’association doit faire face à un défi majeur. Comme le montre le bilan administratif, elle connaît 
une érosion lente mais réelle dans le nombre de ses adhérents qui est passé de 169 à 141 dans la décennie 
écoulée, même si une légère remontée est constatée (148 en 2017). 

Pour pallier cette érosion, les conditions d’adhésion ont été élargies aux autres armées ainsi qu’au monde civil. 
Mais cet élargissement n’a eu que peu d’effet jusqu’à présent.  

En dépit des différentes interventions, on ne peut que regretter, au sein des unités de GE, la dichotomie 
constatée entre l’excellente image et réputation dont jouit l’association auprès des personnels d’active et leur 
manque de volontarisme pour adhérer à l’association. 

L’adhésion à l’association des personnels en activité est beaucoup trop limitée pour permettre un relais 
efficace au sein des unités. Une action sera engagée à nouveau sur l’année qui vient pour permettre de 
toucher les représentants de catégorie et tenter de les convaincre d’agir à la fois comme exemple par leur 
adhésion et comme relais auprès de leurs pairs. 



Le message à relayer vise à les convaincre du bienfondé de leur adhésion : « Adhérer ne veux pas dire 
participer à toutes les activités de l’association, car elle est consciente des charges opérationnelles pesant 
sur le personnel d’active. Mais cette adhésion est avant tout un soutien moral qui peut se concrétiser, dans 
la mesure du possible, par la participation à l’assemblée générale annuelle organisée à proximité des 
régiments de GE. Cette adhésion est aussi un soutien financier aux initiatives de l’association pour faire 
connaître encore davantage le domaine de la GE et son histoire » 

Ces nouvelles adhésions devraient servir de terreau pour voir émerger de nouveaux volontaires soucieux de 
pérenniser le travail accompli.  

Il en va non seulement de la survie de l’association, mais surtout de la conservation et de l’enrichissement 

du patrimoine de la GE de l’armée de terre 

CNE GREFFE : Les personnels étant très sollicités professionnellement, il faut obtenir leur adhésion dans 

l’immédiateté, car ils passent très vite à autre chose. 

MAJ CORDIER : Le monde associatif en général fait l’objet de défection. 

Président : Devant intervenir en novembre au 44 dans le cadre d’une conférence et d’une présentation de 

l’AGEAT, je viendrai avec des bulletins d’adhésion. 

J’adresserai aux chefs de corps des régiments, au commandant d’unité de la 785e CGE et à leurs représentants 

de catégorie le compte rendu de l’AG afin de les sensibiliser et tenter de les convaincre s’il en était encore 

besoin de venir nous rejoindre. J’y joindrai quelques bulletins d’adhésion pour ces derniers. Dans la même 

veine, un projet de flyer présentant l’association est en cours de réalisation. 

3. Comment élargir cette mobilisation aux autres armées ? 

Constat : La dernière modification des bulletins d’adhésion en 2017, ouvre l’adhésion au monde civil et aux 

autres armées. Cette ouverture ne s’est concrétisée que par de très rares adhésions uniquement civiles. 

CDT GUEDET : J’ai participé au 50e anniversaire de la création du DAT de Giens et j’ai eu une discussion avec le 

président des officiers mariniers. La terminologie même de l’association « de l’armée de terre » tend à les 

repousser. Le DAT, comme tous les autre DAT, est interarmées avec un chef de l’armée de terre et le second 

de la marine. Il faudrait changer de nom. 

Président : Je ne suis pas opposé à un changement, mais il existe déjà une association à vocation interarmées : 

l’association « Guerrelec », volet « La Fayette » de l’association des OLD CROWS. Cette dernière est largement 

sous influence américaine et de l’OTAN. Les principaux adhérents proviennent essentiellement de la direction 

générale de l’armement et de l’armée de l’air. Si on change de nom, il pourrait y avoir une certaine opposition 

avec l’association Guerrelec. 

Cependant, pour ce qui nous concerne, on peut réfléchir à un nom plus fédérateur : Association de la guerre 

électronique des armées françaises ou de l’armée française (AGEAF) par exemple (proposition post réunion). 

CDT GUEDET : par ailleurs, il y a une certaine méconnaissance de l’AGEAT, comme je l’ai constaté lors d’une 

passation de commandement à Gresswiller. En discutant avec un adjudant féminin responsable du NTI3-GE, 

elle ne connaissait pas l’AGEAT et s’est dit intéressée. Par ailleurs, elle peut être une bonne porte d’entrée 

pour récupérer les matériels GE avant leur destruction. 

Mme ROY : Pourquoi ne pas créer un document relatant les actions de l’AGEAT pour susciter l’intérêt du plus 

grand nombre et le distribuer lors de manifestations comme les portes ouvertes ou les expositions. 

CDT GUEDET : Une présentation a été faite pour le Souvenir Français. Il est possible de reprendre les 5 piliers 

évoqués aujourd’hui pour réaliser ce document. Par ailleurs, l’AGEAT est présente lors de l’intervention du 

Souvenir Français dans les régiments pour la fin de la FGI au cours de laquelle une présentation de l’AGEAT est 

effectuée. 

CNE GREFFE : Relayer chaque fois que possible dans la presse les actions de l’AGEAT. 



CDT GUEDET : La publicité des activités mémorielles au sens large est difficilement relayée par les organismes 

chargés du tourisme ou de la culture. 

Président : J’adresserai un courrier au président du Souvenir Français pour lui demander si la revue du 

Souvenir Français peut relayer nos actions et évoquer des aspects historiques du domaine. 

2e thème : Nature des activités à conduire. Doit-on : 

- Maintenir le soutien aux unités d’active de guerre-électronique et du renseignement ? 

- Poursuivre, voire augmenter, notre participation dans des expositions ? 

- Continuer sur la voie d’une contribution à des actions de tournage ? 

L’assemblée considère que les actions actuellement conduites doivent être poursuivies 

3e thème : Elargissement du financement 

- La plupart des associations ont augmenté le montant de leurs cotisations. Doit-on suivre cette voie ? 

- Elargir les « recettes » à d’autres pistes que les dons ? Lesquelles ? 

L’assemblée considère que le montant des cotisations doit être maintenu en l’état. Pour élargir les recettes, il 

est proposé se tourner vers les industriels pour tenter une démarche sous réserve d’avoir encore des contacts 

ad hoc. 

Pour terminer ces échanges, le MAJ MAIRE prend la parole pour évoquer une rencontre faite lors d’une 

réunion du Souvenir Français avec une ancienne « Merlinette » de la 808e CT dont il présente un livret relatant 

son expérience lors des campagnes d’Italie et de France au cours de la 2e guerre mondiale. 

 


