
 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’assemblée générale ordinaire de l’Amicale de la Guerre Electronique de l’Armée de 
Terre s’est tenue le samedi 18 juin 2011 à 09h30 au 54éme  régiment de transmissions. 

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 : 20 

.Procurations : 36 

 

 

                                                TRAVAUX DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

 

 

 

I - ACCUEIL DU COLONEL AYMERIC BONNEMAISON CHEF DE CORPS DU 54ème 
REGIMENT DE TRANSMISSIONS 

 

Le Colonel Aymeric BONNEMAISON, accompagné des présidents de catégorie, du 
capitaine HONDERMARCK, officier supérieur adjoint et du capitaine Sophie 
VANWYNSBERGHE/Bureau instruction, souhaite la bienvenue aux membres de l’AGEAT et 
présente le 54è régiment de transmissions, régiment d’appui électronique de zone et de 
contact de l’Armée de Terre, ses missions et ses opérations (intercepter, localiser, brouiller). 

Après nous avoir rappelé la devise du régiment « NIHIL AFFIRMET QUOD NON 
PROBET », (Il n’affirme rien qu’il ne prouve), le Chef de Corps nous a conviés à assister à 
une présentation dynamique d’une action d’appui de guerre électronique, tirée de cas réels,  
avec les personnels et les matériels de la 3ème compagnie commandée par le capitaine 
GAUME. Le lieutenant HENRY, spécialiste du domaine, en profita pour nous gratifier de son 
expérience. 

« Toujours de l’avant, souple en chemin mais ferme au cap ». 
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II- OUVERTURE DE LA SEANCE PAR LE VICE-PRESIDENT 

 

Alain RAVAISSE, vice-président de l’amicale, excuse le Général DOIREAU, président 
de l’amicale, retenu ce jour, avant de remercier  le Colonel BONNEMAISON, chef de Corps 
du 54ème régiment de transmissions pour son accueil  ainsi que les membres présents à  
l’assemblée générale. 

Il souligne l’honneur qui a été fait à l’AGEAT par le régiment pour la présentation de 
ses matériels compte-tenu des contraintes  que chacun connaît et ce, un week-end. Il demande 
à ce que ses personnels en soient remerciés au nom de l’amicale. 

Il rappelle le décès de notre camarade Jean-Marie RAMBOUR, ancien sous-officier 
dépanneur guerre électronique, le 28 novembre 2010. 

 

 

 

III - BILAN MORAL PAR LE VICE-PRESIDENT  

 

Actuellement le nombre d’adhérents est de 153 (150 l’an dernier), dont 6 veuves. 

Eric KERSCH a présenté jusqu’à la fin de l’hiver, à des groupes, l’exposition au fort 
de Mutzig sur les origines de la guerre électronique avant qu’elle ne soit démontée en février 
2011. 

Le 25 novembre 2010, le bureau de l’amicale, s’est réuni avec le chef de corps du 
44ème régiment de transmissions afin de préparer le 40ème anniversaire de la création du 
régiment en fin d’année 2011. 

Le 24 février 2011, le bureau s’est déplacé au 54ème régiment de transmissions afin de 
préparer  l’assemblée générale de ce jour. 

Participation de l’AGEAT à la journée « portes ouvertes » du 44ème régiment de 
transmissions le 29 mai 2011. 

Participation aux adieux aux armes du lieutenant-colonel GARCIA le 1 juin 2011. 

En effet, après les grands efforts consentis au montage de l’exposition du fort de 
Mutzig (janvier à avril 2010), aux présentations jusqu’en décembre 2010 et au démontage en 
février 2011 où il a fallu préparer un local pour le rangement, le bureau s’est donné un peu 
d’air. 

 

 

 

IV –BILAN ADMINISTRATIF PAR LA SECRETAIRE  

 

Sylvie KERSCH, secrétaire de l’amicale, présente la situation administrative de la 
façon suivante : 

 

 



IV.1 – Bilan administratif 

 Voir annexe I 

 

IV.2 – Nombre total d’adhérents par année depuis la création 

Voir annexe II 

 

IV.3 – Nombre d’adhérents par département 

 Voir annexe II 

 

 

V – POINT DE SITUATION FINANCIER PAR LE TRESORIER 

 

Jean-Philippe ARONI, trésorier de l’amicale, présente la situation financière suivante : 

 

V.1 – Bilan 

Voir bilan financier en annexe IV. 

 

V.2 - Avis du réviseur aux comptes 

Les comptes de l’amicale ont été révisés par Bernard DOBERVA 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 2010/2011. Il propose que 
quitus soit donné au trésorier. 

 

V.3 - Approbation du budget 

Le budget 2010/2011 est approuvé à l’unanimité par les membres de l’assemblée 
générale qui donnent quitus au trésorier. 

 

V.4 - Présentation du budget prévisionnel 2011/2012 

Voir présentation du budget prévisionnel 2011/2012 en annexe V 

 

V.5 - Approbation du budget prévisionnel 

Le budget prévisionnel 2011/2012 est approuvé à l’unanimité par les membres de 
l’assemblée générale. 

 

 

 

 

 



VI - SITE INTERNET 

 

Voir compte-rendu de Pascal BONINO en annexe VI. 

 

 

VII - BILAN DE LA COMMUNICATION PAR LE VICE-PRESIDE NT 

 

 

Voir compte rendu d’Eric KERSCH en annexe VII. 

 

 

 

VIII – DIVERS  

 

Après la visite de SOUFFLENHEIM, par les conjoints, et la fin de l’assemblée 
générale, nous nous sommes retrouvés à « l’EDEN » pour participer, en commun, à un 
excellent repas.  

 

 

 

XI –VISITE DU MUSEE SUSSEX A HOCHFELDEN 

 

Après le repas, amicalistes et épouses se sont dirigés à HOCHFELDEN afin de visiter 
le musée « SUSSEX », page d’histoire exceptionnelle, ainsi qu’une exposition temporaire 
intitulée  « L’école en Alsace ». 

Le « Plan SUSSEX 1944 », présenté par Monsieur Dominique SOULIER, nous a 
permis de revivre l’une des actions de renseignement des plus importantes de la seconde 
Guerre Mondiale à travers plus de 350 objets, photos et documents originaux. 

Le musée « SUSSEX », musée du pays de la ZORN, nous proposa aussi de découvrir 
des collections permanentes sur l’archéologie et l’histoire locale ainsi que sur le réseau 
« SUSSEX », (résistance 39-45). 

L’exposition sur « l’école en Alsace », (2 langues, 3 religions), nous fit découvrir ses 
tribulations dues aux alternances des périodes françaises et allemandes et aux demandes 
confessionnelles. 

Le Vice-président, Alain RAVAISSE, remercie à nouveau les membres du bureau qui 
ont œuvré pour cette excellente journée très bien organisée, pleine de richesse et très 
attractive. 

Rendez-vous est pris pour les journées des 4 et 5 novembre 2011, à l’occasion du 
40ème anniversaire de la création du 44è régiment de transmissions.   

 



 

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 0671266200 

Courriel    secretaireageat@free.fr (à utiliser de préférence) 

    secretaire@ageat.asso.fr 

 

 

 

TRESORIER   Jean-Philippe ARONI 

Courriel    tresorier@ageat.asso.fr 

 

 

 

 

Sylvie KERSCH      Alain RAVAISSE 

     


