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N° 0017 / ANATC /2013

COMPTE RENDU
de l’Assemblée Générale Nationale de l’ANATC du 30 mai 2013
L’assemblée générale nationale de l’ANATC du 30 mai 2013 s’est déroulée de 09h30 à 11h40, au Domaine de l’Ecluse, à
Antonne et Trigonant (24750).
1.

Etat des présents – Ouverture de la séance :
présents
: 32 ayant droit de vote et 4 sympathisants
pouvoirs
: 32 ayant droit de vote
total
: 64 ayant droit de vote et 4 sympathisants
Ouverture de la séance. A l’issue de ce décompte, le président de l’association déclare la séance ouverte.

2.

In memoriam
Lecture des membres décédés depuis la dernière assemblée générale de mai 2012. Une minute de silence est
respectée en leur mémoire :
KHUN René – 01 janvier 2010
MARQUIGNY Daniel – 14 juillet 2010
MORICE Robert – 01 octobre 2011
DUPONT Ginette – 05 mars 2012
PRETOT-GUILLO Berthe – 10 mars 2012
TOUSSAINT André – 15 mai 2012
COLLODIN Paul Pierre – 24 mai 2012
FERREBOEUF Georges – 23 juin 2012

TOUZET Gérard – 16 août 2012
ROCHE Jacqueline – 11 septembre 2012
DONCE Olivier – 08 octobre 2012
DESVIGNES René – 30 décembre 2012
LUCHET Aimé – 01 janvier 2013
FAITOUT Paulette – 13 mars 2013
FABRE Christian – 25 mars 2013
** BEVILACQUA Edmond – 21 mai 2013
communiqué au bureau national le 29 mai)

(**

3.

Dépôt des vœux et motions
Ce sont plutôt deux requêtes qui ont été déposées. L’une sur la modification des Statuts et l’autre sur le changement
de nom de l’Association.

4.

Allocution du Président national de l’association
Depuis notre dernière assemblée générale de mai 2012 déroulée au Domaine de la Grande Garenne de la FNAM,
aucun miracle ne s’est produit. L’avenir de l’ANATC demeure très, très, très préoccupant.
Pour repousser au maximum une fin qui se dessine à plus ou moins court terme, trois actions essentielles doivent
porter leurs fruits :
- franchir le cap de la re-délocalisation de notre siège national de Balard vers le fort de Bicêtre ;
- mettre en place une structure fonctionnelle administrative en accord avec cette re-délocalisation ;
- s’activer pour le recrutement d’adhérents par des actions tous azimuts destinées à nous faire connaître.
Nous allons aborder ces sujets en espérant valider la meilleure ligne de conduire possible pour les surmonter.
Mais avant, je tiens à saluer et surtout à remercier très chaleureusement ceux sans qui l’ANATC serait déjà morte.
Pour l’essentiel, il s’agit des incontournables et au combien fidèles du bureau national, des groupes régionaux encore
actifs et sérieux, et des très très rares bénévoles. Je ne les citerai pas, vous les connaissez, ils se reconnaîtront, et nous
pouvons les applaudir.
Merci de votre attention. Par Saint Gabriel et Saint Raphaël, vive l’ANATC.

5.

Rapport moral et d’activités
La France est malade, malade de son individualisme, malade de son manque de repères, malade de son laxisme et la
liste de ces maladies n’est pas exhaustive.
Au sein de l’ANATC, notre grande famille souffre de l’ensemble de ces maux.

Malade de l’individualisme, elle souffre du manque d’intérêt de la part de certains d’entre nous, du manque de
motivation à la vie de notre grande famille. En effet avec l’âge le manque de motivation à la vie de notre association
est évident, mais est-ce là la seule raison ? Je ne pense pas lorsque nos présidents d’association ou de groupes
régionaux nous disent, je n’ai personne pour me représenter et voter à l’assemblée général, là je crois que nous
sommes en droit de nous poser quelques questions.
Vous les présidents, car je ne suis pas président, impliquons-nous bien l’ensemble des adhérents de notre association
à la vie de celle-ci ? Là est peut-être la réponse à l’individualisme et à la motivation, celle du manque de
communication. Ce n’est pas un reproche mais nous l’avons souvent entendu par les responsables de Bureau, au
cours de précédentes réunions qui disaient : mais moi je n’étais pas au courant.
Et pourtant là est le B.A.B.A. de la bonne gestion d’une association en s’appuyant sur l’article 1 de la loi 1901 qui
précise qu’une association ce sont des personnes qui « mettent en commun d’une façon permanente leurs
connaissances ou leur activité … ».
Un maintient de nos effectifs qui se situent aux alentours de 450, les nouvelles adhésions compensent pour partie la
perte d’adhérents dûe à l’âge, la maladie ou au décès.
Dans les jeunes générations qui pourtant seraient un vivier pour le renouvellement de nos membres combien sont-ils à
vouloir se joindre à nous.
La fougue de vos jeunes années, la foi en un idéal que beaucoup d’entre vous ont connu à semble-t-il disparue,
pourtant si aujourd’hui nous sommes rassemblés en Assemblée Générale à ANTONNE et TRIGONANT, c’est que
des gens continuent à se battre au nom de ces valeurs.
Chers amis ne baissons pas les bras, ne pratiquons pas la politique de la chaise vide, montrons par notre présence,
notre force, la grandeur de notre grande famille : l’ANATC.
5.1. Evolution des effectifs
 2008
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Variations

- 17

- 100

- 22

- 81

- 42

- 21

Effectif ANATC

Bilan sur 5 ans

- 166 adhérents  - 27 %

5.2. Cotisations
ANATC : maintien de la cotisation annuelle à 22 €
FNAM : cotisation maintenue à 1,50 € pour l’année 2013.
UNATRANS : forfait global annuel à 300 €.
5.3. Activités 2012 / 2013 (depuis la dernière AGN du 10 mai 2012)
Grands rendez-vous tenus (au plan national) :
Participation et/ou représentation de l’ANATC :
 Principales manifestations du 70ème anniversaire des TRANS avec l’UNATRANS ;
 Remises des prix de l’EETAA Saintes le 27 juillet 2011 ;
 Congrès UNATRANS à Rennes les 27 et 28 septembre 2012 ;
 Rencontre de l’Amicale de la Chapelle Mémorial le 08 novembre 2012 à Pau ;
 Cérémonies du 11 novembre 2012.
Congrès national de la FNAM les 19 et 20 septembre 2012 à Dunkerque (voir "La Charte") ;
Réunions du Conseil d’administration les 18 octobre 2012 et 21 mars 2013 au fort de Bicêtre.
Principales actions menées :
Participation aux réunions mensuelles du bureau de l’UNATRANS ;
Actions préparatoires de la délocalisation du siège National de Balard vers Bicêtre ;
Etude de l’évolution de l’administration et du fonctionnement du bureau national ;
Etude de l’ouverture du GR 003 – FNAM à d’autres entité que le l’ANATC ;
Réalisation, tirage et diffusion du mini bulletin de juillet 2011 et du bulletin de janvier 2012 ;
Dissolution du Groupe Bretagne ;
Reprise du Groupe Auvergne Bourbonnais ;
Participation aux travaux de sauvegarde du patrimoine SSIC stocké à Villacoublay (BA 107) et destiné au futur
musée de l’Air de Mont de Marsan ;
Principales actions en cours :
Déménagement du siège national vers Bicêtre et actions administratives attenantes ;
Adaptation de l’Administration de l’association – travaux de modifications des statuts et du règlement intérieur
de l’ANATC pour l’ouverture aux affiliations en son sein pour mise à l’approbation en AGE fin mai 2014 ;
Etude de la proposition du changement d’appellation de l’ANATC avec décision finale en AGE fin mai 2014 ;

Constitution d’un annuaire ANATC et d’une présentation publique de l’Association ;
Poursuite de la rédaction du mémento de l’administration de l’ANATC ;
Création de liens avec d’autres organismes ou unités SSIC (Systèmes de Surveillance, d’Information et de
Communications), et des opérations aériennes en général (SCCOA, CSFA/SIC, CFA, CDAOA,…)
Participation à la réalisation du musée Air de Mont de Marsan (BA 118) ;
Travaux de mémoire : reprise et diffusion mémoire de monsieur NAUDIN.
5.4. Délocalisation du bureau national
Sur proposition du Conseil d’Administration, la délocalisation du siège social de Balard vers le fort de Bicêtre
est actée. La date retenue est le 27 juin 2013. A compter de ce jour le fonctionnement du Bureau National
s’adaptera, fonctionnera et assurera une permanence hebdomadaire. Le délégué au niveau du Fort de Bicêtre est
monsieur Claude GAUBERT.
5.5. Ouverture du GR 003/FNAM à l’Amicale de la Chapelle Mémorial
Juridiquement et statutairement le principe est conforme aux Statuts et Règlement Intérieur de la FNAM. Le
projet soumis au service juridique de la FNAM a été approuvé par ladite fédération.
Les objectifs de cette ouverture sont d’élargir le champ relationnel de l’ANATC, de consolider le GR 03 au sein
de la FNAM et d’apporter une ressource supplémentaire à l’ANATC.
Le projet de rapprochement de l’Amicale de la Chapelle Mémorial de l’Aviation servira de tremplin dans le
cadre de la modification de nos Statuts.
Il est proposé de mettre en application le « Protocole de Coopération », mesure provisoire adoptée par les
membres du Conseil d’Administration puis l’approuvée par l’assemblée générale ordinaire à l’unanimité.
5.6. Bulletin et site Web
Voir avec le webmaster pour dynamiser le site en faisant apparaitre de nouvelles rubriques, d’ouvrir un espace
aux groupes, club et amicale, …
Le mini bulletin de juin 2013 fera état des nouvelles coordonnées du siège et bureau de l’ANATC à compter du
27 juin 2013.
5.7. Affiliation
UNATRANS
L’ANATC est représentée par deux délégués auprès de l’UNATRANS : Jean BIBAUD et Christian VINDEL.
Un troisième délégué est proposé : Jean Philippe CHAMPARNAUD. Proposition adoptée et approuvée à
l’unanimité.
FNAM
 Participation du Gr 003 FNAM (ANATC) au congrès de Saint Malo les 18 et 19 septembre 2013 ;
 La non-reconnaissance de la date du 19 mars 1962 comme date officielle de commémoration de la fin de la
guerre en Algérie est proclamée par la FNAM. Cette position de ladite fédération et à laquelle est affiliée
l’ANATC, implique que le Drapeau de l’ANATC ne doit pas honorer cette cérémonie quel que soit le lieu.
 Participation avec la FNAM au centenaire de la Grande Guerre.
5.8. Calendrier
- Congrès annuel de la FNAM les 18 et 19 septembre 2013 ;
- Congrès de l’UNATRANS en septembre 2013 ;
- Assemblée Générale Extraordinaire et Ordinaire du 26 au 29 mai 2014 au village VVF de SAISSAC (Aude).
Le rapport moral et d’activités est approuvé à l’unanimité.
6.

Rapport financier
Le rapport financier 2012/2013 est le suivant :

COMPTE D’EXPLOITATION 2012 (en euros)
RECETTES
DEPENSES
Cotisations Hors Groupes
2 946,41 Affaires sociales
Reversements Cotisations Groupes
4 596,14 Frais Bureau et Secrétariat
Rappels cotisations et Versements
785,81 Frais Postaux
volontaires
Divers
50,00 Divers - Propagande
Dons
0 Abonnements et cotisations
Fêtes et Réunions
12 837,00 Frais déplacements
Allocation FNAM
1 376,00 Réalisation Bulletins
Intérêts CNE
725,35 Fêtes et Réunions
Missions - Réceptions
BALANCE
1 779,33
TOTAUX
25 096,04

1 750,00
1 247,86
1 354,64
0
1 554,51
1 848,37
2 431,02
14 529,14
380,50
25 096,04

PREVISIONS 2013 (en euros)
RECETTES
DEPENSES
Cotisations et droits d’entrée
2 800,00 Affaires sociales
Reversements Groupes à Paris
3 200,00 Frais Bureau
Rappels cotisations et Versements
500,00 Frais Postaux
volontaires
Allocation FNAM
1 100,00 Abonnements et cotisations
Divers
50,00 Réalisation Bulletin
Fêtes et Réunions
20 000,00 Fêtes et Réunions
Intérêts CNE
600,00 Frais déplacements

1 600,00
2 450,00
20 000,00
3 000,00

BALANCE
TOTAUX

32 650,00

4 400,00
32 650,00

1 800,00
2 000,00
1 800,00

Le compte d’exploitation 2012 et les prévisions 2013 ont été commentés et justifiés point par point par le secrétaire
national adjoint, Claude GAUBERT, en l’absence du trésorier général.
7.

Rapport du vérificateur aux comptes
Le vérificateur aux comptes, Bernard TONDU, déclare l’exactitude du rapport financier et par conséquent que soit
donné quitus de la bonne tenue des comptes. Au vu de cette déclaration, l’assemblée approuve à l’unanimité le
rapport financier du trésorier général de l’ANATC.
Le vérificateur aux comptes, Bernard TONDU, ne désirant plus assurer cette tâche, une prospection est en cours.

8.

Renouvellement du tiers sortant des conseillers d’administration
Les membres du conseil d’administration sortant, y compris ceux ayant plus de 6 mandats (article 6 du règlement
intérieur) sont : AUZEPY Christian, BLANCHET Raymond, DONADEY Georges, GAUBERT Claude,
GEORGIN Michel, GOUBERN Roger, LASNIER-LACHAISE Charles, LUCAS Marcellin, MADIGOU Pierre,
PEYRUSEIGT Jean et THIEUX Paul. Ils sont tous reconduits à l’unanimité.
.
Les autres membres du conseil d’administration sont : ANDRE Georges, ANGAUD Jean-Claude, BIBAUD
Jean, CADET Gérard, CHAMPARNAUD Jean-Philippe, DONADEY Georges, DROGOU Jean, GARNIER
Patrick, HERRAUD Jean, KERNEIS Yves, MORIZOT Fernand, PICCO Jean Paul, VINDEL Christian et
WERTEPNA Daniel.
L’effectif total du conseil d’administration est donc de 25 membres pour un maximum admissible de 30.

9.

Fin de l’assemblée générale 2011
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11h40 pour laisser place à la réunion du conseil d’administration.

Le président de l’ANATC
Jean BIBAUD

