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Rapport moral 

Bilan des actions menées  

Les échecs 

- Demande de labellisation « centenaire 14-18 » 
- Demande de rescrit fiscal 

Les réussites 

- Expositions (Struthof-Raon l’Etape, Mutzig ?) 
- Demande de subvention au Conseil Général de la Meuse 
- Demande d’aides financières à l’APPAT et à l’UNATRANS 
- Plan d’action Ecole-Musée-AGEAT 
- Influence vision AGEAT/ UNATRANS journée COM ETRS 
- Contribution AGEAT exposition itinérante Musée 
- Conférences sur le service des écoutes en 14-18 
- Histoire écouteur HOFF 
- Confection costumes sapeur télégraphiste 1915 
- Lancement reconstitution poste écoute téléphonique 

En cours 

- Partenariat Ecole-Musée-AGEAT relatif patrimoine GE (en cours signature) 
- Plan d’action Unités-AGEAT (à l’étude) 
- Reconstitution poste écoute Tour Eiffel 



PARTENARIAT ECOLE – MUSEE - AGEAT 

BUT  
Obtenir du Général commandant l’Ecole des 
transmissions et « Père de l’Arme » la 
délégation pour l’AGEAT, d’assurer la 
conservation du patrimoine de la GE de 
l’armée de terre en liaison avec le Musée 

Partenariat signé à la date du 17 juin 2014 





PLAN D’ACTION 
ECOLE – MUSEE - AGEAT 



N° d’ordre Objet de l’action Nature de l’action Pilote Associé Observation 

  
  
1 

Proposition de créer et remettre un prix aux 
meilleurs stagiaires RGE. Il conviendra d’en 
étudier le périmètre, car plusieurs stages 
existent dans la période d’une année scolaire 

Définir les stages visés. DRGE AGEAT  Il existe déjà une remise de 
prix par l’Ecole pour les 
S/OFF (constat du 
3/10/2014).  
Cela existait –il avant ? 

  
  
2 

Compte tenu de son installation récente dans 
ses locaux, la DRGE souhaiterait baptiser les 
différentes salles de cours 

Définir la nature et le nombre des salles (selon la 
finalité DASEM, ILBS, généraliste) et  

DRGE AGEAT Voir la réglementation en 
vigueur avec le Musée ou le 
SHD 

    prendre contact avec le musée où le MAJ CIBARD 
réserviste a quasiment achevé de répertorier les 
morts pour la France dans le domaine RGE 

AGEAT DRGE   

  
  
  
3 

Afin de décorer les couloirs et les salles, la 
DRGE demande s’il est possible de lui fournir 
des documents historiques (fac-similé de 
notes, de cartes, photographies de toute 
époque). 

Préciser le besoin qualitatif (nature des documents) 
et nombre. Voir sous quelle forme peut s’opérer 
cette fourniture, sachant qu’il appartiendra à la 
DRGE de les faire reproduire par le point 
d’impression de l’école –sauf les cartes à voir avec le 
54e RT pour tirage par le 28e GG dans un volume 
raisonnable 

DRGE AGEAT  Tirage des cartes à charge 
AGEAT 

  
  
4 

La DRGE est très intéressée par la conférence 
sur l’histoire du service des écoutes pendant la 
Première Guerre Mondiale. La période la plus 
favorable est le mois de février (maximum de 
stagiaires présents) 

Planifier au cycle 2014-2015 une intervention en 
liaison avec la DRGE en se rapprochant de la cellule 
communication de l’école afin de profiter du 
déplacement pour le séminaire Communication 

DRGE AGEAT Conférence à planifier en 
février 2015 

PLAN D’ACTION AVEC L’ECOLE ET LE MUSEE DES TRANSMISSIONS 

 

Partie concernant la DRGE 



Présentation 
du contenu 

de 
l’exposition 
itinérante 



  
  
  
5 

Le Conservateur du musée des Transmissions, 
a autorité sur l’ensemble des collections y 
compris sur celles du « musée » du 8e RT. En 
conséquence, toute démarche vers le 8e RT 
doit s’effectuer en concertation avec la 
conservatrice et le chef de corps du 8° RT 

Prévoir une mission sur le 8e RT pour une prise de 
contact en vue de la reconstitution de la partie 
écoute de la station de la Tour Eiffel, 
éventuellement avec le conservateur du musée, le 
CNE CANIART 

AGEAT Musée 
8° RT 

Action ouverte. 
Visite à programmer début 
2015 en liaison avec le Col 
EYHARTS nouveau CDC du 
8° RT , la conservatrice et 
l’AGEAT simultanément à 
une conférence sur le 
service d’écoute en 14-18 

  
  
  
6 

La contribution de la GE dans l’espace Ferrié 
est totalement à revoir, tant dans la partie 
historique que thématique. Pour l’exposition 
thématique, l’option privilégiée semble être 
une partie permanente et une partie 
temporaire afin de faire vivre l’espace GE. 

Définition du besoin, des contraintes et des priorités 
(zone historique ou thématique) en vue de concevoir 
un chemin de fer pour chaque partie. Une aide 
pourrait être demandée aux régiments au vu du 
besoin 

Musée AGEAT   

  
  
  
7 

Le musée demande l’aide de l’AGEAT pour 
intégrer une partie GE dans son exposition 
itinérante « Centenaire 14-18 » au profit de 
scolaires suite à la présentation que je lui ai 
faite sur la base de la conférence relative au 
service des écoutes durant la Grande Guerre. 

Fourniture du chemin de fer de l’exposition et de son 
calendrier afin d’étudier la forme de la contribution 
de la GE 

Musée AGEAT Action  close 
Demande au Musée  pour 
bénéficier de cette 
exposition itinérante à 
Mutzig au Château des 
Rohan. 

  
8 

Le musée est intéressé pour organiser une 
exposition temporaire sur la base des 
reconstitutions du poste d’écoute 
téléphonique et de la Tour Eiffel. 

une fois les reconstitutions réalisées, planifier cette 
exposition avec le musée. Conservatrice souhaiterait 
éventuellement réaliser des copies des postes 
d’écoutes. 

AGEAT Musée  appui AGEAT pour réaliser 
copies des postes par 
services de l’Ecole. Plans du 
PE Tph remis au Musée 

  
9 

L’AGEAT propose de se voir déléguer la prise 
en charge du patrimoine de la GE au travers 
d’un partenariat formel afin de pérenniser 
cette « délégation ». 

Préparer un projet structurant les attendus, la nature 
et les modalités d’un partenariat avec l’école et le 
musée pour la fin mars. 

AGEAT Ecole 
Musée 

Action close. 
Document signé  par le CDT 
de l’école, le directeur et la 
conservatrice du Musée  

Partie concernant le Musée 



  
  
  
  
  
  
  

10 

L’école s’implique dans ce Centenaire 14-18 
en s’appuyant sur les noms des batailles 
figurant sur le drapeau du 8e RT. Or en 1914, 
début de la guerre rien ! L’AGEAT propose à 
l’école de combler ce vide avec une évocation 
du service des écoutes pendant la bataille de 
la Marne. Cette évocation se déroulera la 
veille de la Saint-Gabriel à l’école, le 
2 octobre prochain  sous la forme d’une 
conférence sur le service des écoutes dans le 
suivi de la bataille de la Marne avec une 
ouverture sur son action durant toute la 
Première Guerre Mondiale ainsi qu’une 
exposition avec le poste d’écoute 
téléphonique reconstitué. 

Réalisation d’un montage audio-visuel relatant le 
rôle de la tour Eiffel pendant la bataille de la Marne 
en mettant en valeur les renseignements 
déterminants fournis au GQG.  
  
  
Fourniture par le musée d’une copie des carnets 
d’un sapeur télégraphiste affecté à la station de la 
tour Eiffel qui était en charge des écoutes 

AGEAT 
  
  
  
  
  

Musée 

Ecole 
  
  
  
  
  

AGEAT 

 Confirmation de la  partici-
pation de l’AGEAT et d’une 
exposition dans le hall du 
cinéma de l’école (poste 
d’écoute, photographies) 
 

Action close 

Partie concernant le Centenaire 14-18 



PLAN D’ACTION 
UNITES - AGEAT 



N° d’ordre Objet de l’action Nature de l’action Pilote Associé Observation 

  

1 

Contribution aux cérémonies des Saint-

Gabriel et Saint-Raphaël 

Réalisation de diapo-son ou de films historiques, 

participation à la définition de scénographie,  

Unité AGEAT   

  

2 

Journées des portes ouvertes Attribution d’un emplacement et de moyens de 

campement,  

  

Unité AGEAT Prévoir couverture 

juridique 

    Montage d’un stand sur la GE AGEAT Unité   

  

3 

Passation de commandement du niveau 

régimentaire,  

Remise d’un souvenir au chef de corps descendant 

  

AGEAT     

  

4 

Reportage pour le bulletin d’information et 

de liaison 

  

Mettre à profit les activités des unités pour effectuer 

un reportage en vue de le publier dans le Messager. 

Diffusion du Messager sur le réseau interne d’unité 

AGEAT 

  

Unité 

  

Diffusion à l’AGEAT de la 

planification de l’unité 

  

Projet de plan d’action entre les unités de guerre électronique et l’AGEAT 

(à soumettre pour avis aux chefs de corps) 

Actions périodiques 

 

N° d’ordre Objet de l’action Nature de l’action Pilote Associé Observation 

1 Contribution à des expositions internes et 

externes aux unités 

Fourniture de matériels et de panneaux d’information Unité AGEAT Prévoir couverture 

juridique 

2 Contribution à l’organisation d’activités 

mémorielles 

Recherches historiques relatives à des personnels, des 

actions, des lieux ou des unités 

AGEAT Unité   

3 Contribution à la connaissance historique 

du domaine RGE 

Conférences historiques AGEAT Unité   

4 Participation aux hommages de personne 

décédée 

Rédaction de « in memoriam », recherches historiques 

ou généalogiques 

AGEAT Unité   

5 Contribution à la communication relative à 

l’image des unités 

Rédaction d’articles, démarchage de direction de 

publication, fournitures d’éléments par les unités. 

AGEAT Unité   

Actions ponctuelles 



N° d’ordre Objet de l’action Nature de l’action Pilote Associé Observation 

1 Contribution à la rédaction de documents 

historiques relatifs à l’unité 

Recherches historiques (documentaires et 

iconographiques)  

AGEAT Unité   

2 Fourniture de fac-similés de documents 

historiques 

Recherches historiques (documentaires et 

iconographiques), expression du besoin 

AGEAT Unité   

3 Rédaction du livre sur l’histoire de la guerre 

électronique 

Recherches historiques, fournitures d’éléments 

contemporains des unités 

AGAET Unité   

Actions sur le long terme 

 

N° d’ordre Objet de l’action Nature de l’action Pilote Associé Observation 

1 Valoriser l’engagement des stagiaires par la 

reconnaissance du travail fourni 

Remise d’un prix pour les majors de cycle de 

formation (FSE, FSI) 

AGEAT Unité   

2 Etablir des liens entre jeunes et adhérents de 

l’AGEAT 

Programmation d’activités communes (cours portant 

sur l’histoire du domaine, participation à la 

préparation d’activités associatives, recherches 

historiques en commun sur des personnels 

exemplaires pouvant servir de référence aux plus 

jeunes, guidage/conférence lors de visites sur des 

lieux emblématiques, témoignages d’anciens) 

Unité AGEAT   

3 Soutien vis-à-vis des plus jeunes Renforcement du dialogue entre présidents de 

catégorie et correspondants de l’association (ex : 

présentation de l’association, accompagnement de 

certains personnels en difficulté par les 

correspondants de l’association) 

AGEAT Présiden

t de 

Catégori

e 

  

4 Représentation de l’AGEAT – information sur 

l’action de l’AGEAT 

Participation de représentants de l’association aux 

cérémonies (ex : remise de décoration, de képi, de 

galon, ordre du jour notamment lors du départ du 

service actif), séance d’information sur AGEAT lors 

FSE 

AGEAT Unité Diffusion de la planification 

des activités de l’unité 

Actions vis-à-vis des plus jeunes 



PROJETS 
A VENIR 



PROJETS A VENIR 

Activités mémorielles (calées) 

- Participation au centenaire bataille de la Marne dans le cadre du cycle de 
conférences le 13 septembre au musée de la Grande Guerre à MEAUX. 

- Changement plaque funéraire de Pierre HOFF (nécropole de ESNES en ARGONNE) 
fin 2014, début 2015. 

- Exposition de la reconstitution du poste d’écoute téléphonique au fort de VAUX 
de mai 2015 (ou 4 jours de VERDUN fin juin) à septembre 2015 

- Cérémonie centenaire de la mort de Pierre HOFF en septembre 2016 avec 
cérémonie militaire à ESNES en ARGONNE 

Activité mémorielle (à l’étude) 

- Réédition du livre « à l’écoute de VERDUN » (histoire des postes d’écoute 
téléphonique dans le VERDUNOIS) en liaison avec la Mission Histoire du CG55 
(info du 13/10/14 : ne financera pas, car cela constituerait un précédent) 

- Commémoration de la bataille de la SOMME en mai-juin 2016 en collaboration 
avec l’AASSDN et les Britanniques (jumelage 54-14) à PERONNE 



FREQUENTATION DU SITE DE L’AGEAT 
- 

RESULTATS SONDAGE LIE AU RAPPORT MORAL 
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nombre de connexions

20889 

FREQUENTATION DU SITE 
juin 2013 – mai 2014 
(hors réseaux sociaux) 

Moyenne mensuelle 

1740,75 

hors juin-13 

1878,36 

Moyenne  journalière 

57,70 

hors juin-13 

62,23 

global 

Pour information : du 01/06/2014 au 12/10/2014  11073 visiteurs 



BILAN CONSULTATION ADHERENTS 

Q11 Adresse mail 94% Q21 Lecture MESSAGER 72% Q31 nouveaux statuts 84% 

Q12 la donner 94% Q22 Rubriques satisfaisantes 88% Q32 régl. Intérieur 84% 

Q13 autre support 12% Q23 Contenu satisfaisant 81% Q33 PV AGO-AGE 78% 

Q14 prêt à payer 13% Q24 consulte site Internet 84% Q34 info. Suffisant 88% 

Q26 Rubriques satisfaisantes 100% 

Q27 contenu rubriques satisfaisant 100% 

Q28 commentaire 14% 

Q29 autres support 35% 

Questionnaire relatif à la diffusion de l’information (cf. questionnaire adressé par mail) 

Taux de participation : 
11 % 



Avis et commentaires sur les actions, propositions de projets 

Menées 
1 Lisibilité 
commentaires Anciens 

déconnectés 
réalité 

Ok vers Trans. 
Quid vers GE 

OK.Partenaria
t point plus 
important 

actions 
import; lien 
actif-retr 

reposition. 
GE 

ok AGEAT. 
Recul UNATRS 

rappro.TRS GE 
pas sein. IE,  

manque temps 
pour  traditions. 
Appui passion. 
indispensa 

2 Conséquences 

commentaires ok AGEAT 
patrimoine 
GE 

excellent témoins GE 
plus souvent 

sout unités 
vers AGEAT 
pour sout 
APPAT 

tout bénef pour 
AGEAT 

En cours 
1 Activités mémorielles 

commentaires ok initiatives. 
Possibilités 
associer 
adhérents 
avec 
calendrier 

aborde ses 
différente 
affectations 
Indo, Algérie, 
44 

présentation 
poste éoute 
et Tour eiffel 
lors JPO TB 

point fort 
AGEAT grâce 
à Sylvie et 
Eric 

ok Hoff. 
Parrain 
promo CFIM 

ok et JPO bien mais penser 
à préparer 
l'avenir 

retour JPO 44 très 
bon 

2 Démarches admi 

commentaires ok. Demande 
à renouveller 

Excellente 
démarche 

ok sub à demander 67 
et Mutzig 

Avenir 
1 Elargir base 

commentaires difficile 
addhésion 
jeunes 

ok sur la 
démarche 
selon dispo 
perso. Oui 
élargissement 
GE IA 

choisir lieu 
AG autre que 
Alsace pour 
faciliter 
participation. 
Paris ? 

lien par 
l'histoire avec 
engagements 
récents 

difficile 
attirer 
les 
jeunes 

servir plutôt 
que se servir 

voir industriels manque de temps 
pour mili active 

2 Ressources fin. 

commentaires 

DA versés 
œuvres Indo 

pb diff article 
fournipour 70 
anni 

indus. non. 
Oui paiement 
prestations 

viser FGI, FGE, 
FSI, FSE 

ok contribution 
municipalité 

3 Projets 

commentaires info vers 
écoles, 
centres spé, 
diff vers rgt 
par OSA 

appui AGEAT 
pour sorties 
commentées 

pour les très 
anciens plus 
infos GE et 
récits GE 

profiter ttes occas 
pour promouvoir 
AGEAT 

Autres sujets 
commentaires annuaires 

en ligne 
adhérents 

info 
générales sur 
les armées, 
eng, mat 

visites champs 
bataille I et II 

voyage, soirée , 
AG lors St Gab 



AFFAIRE 
« VAFOR » 



Point de départ de l’affaire 



Copies au COMBR et CDC 



Réponse  



Contre-réponse 


