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Présentation de l’association
L’Association Nationale Air des Télécommunications et du Contrôle – ANATC - est l’héritière depuis 1998
de l’Association Nationale des Transmissions, Navigation et Balisage de l’Armée de l’Air (ANATNB-AA),
elle-même issue de l’Amicale des anciens de la 704ème Compagnie de Transmissions de l’Armée de l’Air
(CTAA), créée et agréée en 1948 par le Ministère de l’Air (B.O n° 54/1948).
Elle est régie par la loi du 1er juillet 1901, et fondée sur des statuts et un règlement intérieur. Elle est
composée de membres actifs, sympathisants, affiliés, honoraires et d’honneur.
Son emblème est le « petit canard rageur crachant des étincelles », mascotte couchée dès 1939 sur le fanion
de la 704ème CTAA.
L’ANATC accueille essentiellement tous ceux et toutes celles qui servent ou ont servi dans les Grands les
commandements, unités ou organismes des systèmes de surveillance, de communication et d’information
Air – de la conduite des opérations aériennes et de ses soutiens.
Son siège national est établi au Fort de Bicêtre (94270).
Les principaux buts de l’association sont :
renforcer les liens de camaraderie et de solidarité entre membres
participer à la préservation du patrimoine (Télécoms et Contrôle) et au devoir de mémoire dans les
domaines couverts par les spécialités qui la concernent
venir en aide, dans la mesure du possible, aux adhérents en difficulté matérielle ou morale, avec
l’appui de la FNAM
créer, favoriser et entretenir les relations entre les personnels d’active, de réserve et retirés du service
dans les spécialités qu’elle regroupe, et par là, entretenir chez ses membres la connaissance de
l’Armée de l’air.
participer activement avec d’autres associations au rayonnement de l’armée de l’air,
etc…
Elle est administrée par un Conseil d’administration comprenant le président, le bureau national
(géographique délocalisé chez le président – adresse postale), les responsables des commissions, les
présidents des groupes régionaux.
L’ANATC constitue le Groupement n° 3 de la Fédération Nationale André Maginot des Anciens
combattants et victimes de guerre dont le siège national est situé boulevard Saint Germain à Paris :
http://www.federation-maginot.com .
L’ANATC est affiliée à l’UNATRANS (Union Nationale des Associations des Transmissions) dont le siège
est au fort du Kremlin Bicêtre, auprès de la direction centrale de la DIRISI : http://www.unatrans.fr .
Le GR 003 FNAM / ANATC est affilié avec l’Amicale de la Chapelle Mémorial de l’Aviation – ACMA –
dont ladite Chapelle est située route de l’aviation à Lescar (près de Pau) : http://www.aviationmemorial.com .

