Association Nationale Air des Télécommunications
et du Contrôle (ANATC, ex ANATNB-AA)
Association affiliée à la
Fédération Nationale André Maginot – Groupement n° 003
ANATC - Cité de l'air
5 bis, avenue de la Porte de Sèvres
75753 - PARIS Cedex 15
anatc-tnb@wanadoo.fr
http://www.anatc-tnb.fr
Jean BIBAUD
24, rue du Monard – 17600 SAUJON
06.62.80.46.09
jean.bibaud@wanadoo.fr

A Paris, le 14 mai 2012
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COMPTE RENDU
de l’Assemblée Générale Nationale de l’ANATC du 10 mai 2012
L’assemblée générale nationale de l’ANATC du 10 mai 2012 s’est déroulée de 09h00 à 11h30, au Domaine de la
Grande Garenne, à Neuvy sur Barangeon (18330).
1.

Etat des présents – Ouverture de la séance – Dépôt des Vœux et Motions
Etat des présents et des pouvoirs :
présents
: 32 ayant droit de vote et 2 sympathisantes
pouvoirs
: 47 ayant droit de vote
total
: 79 ayant droit de vote et 2 sympathisantes
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 2011. Une minute de silence est
respectée en leur mémoire :
LEDAIN Jean – 26/02/2009
MASSET Claude – 14/05/2009
MAUGUIN Roger – 22/09/2010
GIRAULT Gaston – 01/01/2011
BARON Jacques – 15/03/2011
DAILLOUX Alain – 21/04/2011
MACARI Jacques – 13/06/2011
MIGUET Jacques – 20/07/2011
PEURIERE Maxime – 20/09/2011
MOULIS Bernard – 23/10/2011
TURPIN Angèle – 27/12/2011
FERTIER Suzanne – 16/02/2012
ALAMANDY Marcel – 17/03/2012
SERPEAU Simone – 21/03/2012
BERGER Raymond – 12/04/2012

3.

GRIGNON René – 27/04/2009
MARTIN Edmond – 15/02/2010
CARPENTIER Guy – 23/09/2010
TAISNE André – 01/01/2011
BEJOT Guy – 30/03/2011
CHIAMAS François – 12/06/2011
DANIEL Jacques – 16/06/2011
LAFON Jacques – 01/08/2011
RUOTTE Claude – 02/10/2011
MENAGE Gérard – 28/11/2011
DUCASSE Guy – 03/01/2012
WARIN Eugénie – 20/01/2012
TAUZIET Juliette – 29/02/2012
CHRISTEN Bernard – 17/03/2012
LANGEVIN Robert – 20/04/2012

Dépôt des vœux et motions
Néant

4. Allocution du Président national de l’association
Bonjour chers amis, et merci d’être là.
L’ordre du jour de cette 65ème assemblée générale est dense, par conséquent, je serai bref. Je compte sur vous pour l’être
également lors de vos interventions. Je vous en remercie d’avance.
Depuis notre dernière assemblée générale de mai 2011 à l’IGESA du Trez-Hir, je n’ai malheureusement aucun miracle à
vous annoncer. L’avenir de l’ANATC reste très, très, très préoccupant.
Pour éviter le funèbre destin qui se dessine devant nous et retrouver un avenir meilleur, trois actions vitales doivent
porter leurs fruits à court terme :
franchir dans de bonnes conditions le cap de la re-délocalisation de notre siège national hors de la CABA 117
fin 2013 / début 2014, action majeure imposée par la mise en place du « Balargone » ;
mettre en place une structure fonctionnelle administrative en accord avec cette re-délocalisation et la situation
géographique de nos différents responsables nationaux ;

-

et surtout se préoccuper sérieusement du recrutement d’adhérents par des actions tous azimuts destinées à nous
faire connaître.
Nous allons aborder ces sujets ce matin en espérant que le résultat final de cette assemblée générale puisse nous apporter
un bon éclairage sur nos faiblesses actuelles et nous tracer une ligne de conduire pour les surmonter.
Avant de poursuivre l’ordre du jour, permettez-moi de saluer et surtout de remercier très chaleureusement ceux sans qui
l’ANATC serait déjà morte. Pour l’essentiel, il s’agit des incontournables et au combien vétérans du siège national, des
groupes régionaux encore actifs et sérieux, et des très très rares bénévoles. Je ne les citerai pas, ils se reconnaîtront.
Merci pour votre attention.
Par Saint Gabriel et Saint Raphaël, vive l’ANATC.
5.

Rapport moral
La situation générale reste préoccupante. Le vieillissement de la population de l’ANATC croit irrésistiblement,
l’adhésion des jeunes générations s’avère de plus en plus difficile et le volontariat pour des postes à responsabilité
s’essouffle inexorablement. Cette trilogie négative met en danger le renouvellement de nos instances dirigeantes
(Bureau National, Commissions et Groupes Régionaux) et par conséquent le bon fonctionnement de notre belle et
grande association, et à plus long terme, la pérennité de celle-ci.
L’impact sur l’ANATC de la mutualisation interarmées des SIC est indéniablement négative pour notre monde
associatif spécifique à ce domaine. L’ANATC va devoir s’adapter rapidement à ce nouveau monde en rétablissant des
relations normales avec les différents nouveaux organismes et commandement.
L’émulation associative générale et les projets d’actions en général sont au plus bas niveau et en particulier pour le
Hors Groupe qui représente plus d’un tiers des adhérents. Il nous faut donc retrouver l’énergie nécessaire et tout
mettre en œuvre pour redynamiser le secteur manifestation et fêtes, les commissions ou groupes de travail, la mise en
place de sections locales ou clubs, notre participation à la reconversion, etc.
Nos relations et actions avec la FNAM doivent également se multiplier et se manifester le plus possible dans le
domaine du devoir de mémoire. Ace titre, nous devons faire valoir nos valeurs et renouer avec les origines de notre
association en commémorant annuellement la 704ème C.T.E, unité combattante des premières heures de la Seconde
Guerre Mondiale, berceau de notre association avec la ville de Blérancourt.
C’est ainsi que nous pouvons redonner vie à l’ANATC tout en nous enrichissant et en resserrant d’avantage les liens
qui nous unissent.
Enfin, il faut moderniser notre structure et s’adapter à notre environnement. Il en est de même pour notre mode de
fonctionnement (secrétariat, trésorerie, …) à tous les niveaux (Bureau National, Groupes, Sections Amicales et
Clubs).
Chers amis, la situation de notre association est loin d’être catastrophique. Encore merci pour la confiance que vous
m’avez accordée pour cette première année de mandat.
5.1. Evolution des effectifs
 2007

 2008

 2009

 2010

 2011

Effectif ANATC

730

713

613

591

510

Mai 2012
468

Adhésions

20

5

4

10

7

17

Décès

15

11

21

13

20

30

Démissions

8

11

17

8

31

7

Radiations

48

0

66

11

37

23

Variations

- 51

- 17

- 100

- 22

- 81

- 42

Bilan sur 5 ans

- 262 adhérents  - 36,7 %

Analyse menée début 2011
o 515 adhérents début 2011 :

425 de plus de 60 ans
 160 entre 70 et 80 ans

197 de plus de 80 ans
Hypothèse de janvier 2011 pour début 2012
o 450 adhérents (retour d’expérience) :

de radiés pour non paiement des cotisations depuis plus de 3 ans

de décédés
 de nouvelles adhésions
Réalité :
o Le 01 janvier 2012 : 498 adhérents ;
o Le 04 mai 2012 : 468 adhérents.
Maîtrise des effectifs.
Les Groupes régionaux sont invités à consulter très régulièrement l’annuaire électronique (site Web ANATC)
pour signaler au bureau national tout différent concernant les adhérents qui leur sont rattachés.

5.2. Cotisations
ANATC : maintien de la cotisation annuelle à 22 €  adopté à l’unanimité
FNAM : cotisation annuelle par adhérent en augmentation :
 De 1 à 2,00 € en 2011;
 Maintenue à 1,50 € pour l’année 2012.
UNATRANS : forfait global annuel à 300 €.
5.3. Activités 2011 / 2012 (depuis la dernière AGN du 26 mai 2011)
Grands rendez-vous tenus (au plan national) :
Participation et/ou représentation de l’ANATC :
 Cérémonie du 50ème anniversaire de la station de Pierre sur Haute avec DIRISI Lyon le 21 juin 2011 ;
 Remises des prix de l’EETAA Saintes le 27 juillet 2011 ;
 Saint Gabriel à la DIRISI Le Kremlin Bicêtre le 27 septembre 2011 ;
 Cérémonies du 11 novembre 2011 et commémoration musée Grande Guerre à Meaux ;
 Ravivage de la Flamme et cocktail du CEMAA aux Invalides le 13 octobre 2011 ;
 Vœux du CEMAA 09 janvier 2012.
Congrès national de la FNAM les 14 et 15 septembre 2011 à Toulouse (voir "La Charte") ;
Réunions du Conseil d’administration les 20 octobre 2011 et 08 mars 2012 (CABA 117 Balard).
Séminaire des Présidents de la FNAM à Neuvy sur Barangeon les 21 et 22 mars 2012.
Principales actions menées :
Participation aux réunions mensuelles du bureau de l’UNATRANS ;
Organisation de l’AGN des 10 et 11 mai 2012 à Neuvy sur Barangeon ;
Réalisation, tirage et diffusion du mini bulletin de juillet 2011 et du bulletin de janvier 2012 ;
Travaux pour la sauvegarde du patrimoine SSIC stocké à Villacoublay (BA 107) ;
Travaux sur l’évolution de l’administration administrative de l’ANATC.
Principales actions en cours :
Participation au 70ème anniversaire en 2012 de l’Arme des Transmissions ;
Poursuite de la rédaction du mémento de l’administration de l’ANATC ;
Adaptation de l’Administration aux contraintes géographiques de ses membres (niveaux national, groupes
régionaux, administrateurs) ;
AGN 2013 et Journée nationale ANATC 2012/2013 ;
Amélioration de nos relations / partenariats 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,…)
Réalisation du musée Air de Mont de Marsan (BA 118) ;
Future localisation du siège national de l’ANATC.
Travaux de mémoire : reprise et diffusion mémoire de monsieur NAUDIN.
5.4. Délocalisation du bureau national
En 2014, destruction totale du bâtiment n° 73, siège actuel de l’ANATC.
Plusieurs solutions proposées :
o Intégrer la Maison des Associations à l’Ecole Militaire de Paris :
 Solution avec loyer. Partage des locaux et des moyens ;
 Actuellement une démarche de l’ANATC auprès du Gouverneur de Paris
 Attente proposition du Gouverneur de Paris au vue de nos besoins ;
 Réorganisation nécessaire de l’administration de l’ANATC.
o Regagner le Fort de Bicêtre (UNATRANS – DIRIDI) :
 Solution quasi gratuite et rapidement réalisable, mais temporaire ;
 Réorganisation nécessaire de l’administration de l’ANATC.
o Intégrer la Maison des Associations du 15ème arrondissement de Paris :
 Démarche à faire auprès de la Mairie du 15ème ;
 Solution quasi identique à la 1 ère proposition ;
 Réorganisation nécessaire de l’administration de l’ANATC.
o Créer une adresse et mettre en place une gestion type « Télétravail ».
Actuellement, les trois premières propositions font l’objet d’un courrier auprès des autorités compétentes. Elles sont
attente de réponse de la part de celles-ci au niveau de la Commission Prospectives de l’ANATC. La 4ème solution
retenue est à intégrer au sein du programme de développement de l’outil de gestion informatique.
5.5. Affiliation
UNATRANS
 L’affiliation a été officialisée le 15/10/2010 au fort du Kremlin Bicêtre (DIRISI et siège de l’UNATRANS).
Les délégués ANATC auprès de l’UNATRANS sont Jean BIBAUD et Christian AUZEPY. Un nouveau
délégué est désigné, en la personne de Christian VINDEL. Un mandat sera fait par le président de
l’ANATC.

 L’UNATRANS dispose d’un site Internet : http://www.unatrans.fr.
 L’ANATC, par le biais de son club des radioamateurs, participe aux Journées Nationale de la Réserve 2012.
Médaille d’Honneur UNATRANS :
 Récompense les membres de l’UNATRANS pour services rendus et dévouement ;
 Quatre niveaux : bronze, argent, vermeil et platine accompagné d’un diplôme ;
 Aucun caractère officiel, portée qu’aux cérémonies UNATRANS et affiliations ;
 Comité de la Médaille :
o Président national, secrétaire général et trésorier général de l’UNATRANS ;
o Un représentant par association affiliée ;
o Décision prise à l’unanimité.
 Travail de proposition, promotion et contingent s’effectue annuellement ;
 Remise solennelle des médailles et diplômes à l’occasion du congrès national UNATRANS ou l’assemblée
générale de l’Association ;
 Une rubrique « Récompenses » sera intégrée dans le Mémento ANATC.
FNAM
 Développement d’un outil de gestion informatisée (listing) des adhérents des GR – FNAM avec extension
pour la gestion propre desdits GR  affaire à suivre
 Le prochain congrès aura lieu à Dunkerque les 19 et 21 septembre 2012.
 Séminaire des Présidents FNAM à Neuvy sur Barangeon du 21 au 23 mars 2012.
 En complément de la revue "La Charte", il est conseillé de consulter régulièrement le site Internet de la
FNAM pour suivre les actualités et les nouvelles de la fédération.
 Les points importants du calendrier 2012 à 2014 de la FNAM est le suivant :
- 2012  70ème anniversaire de la création du Normandie-Niemen ;
- 2013  cérémonie nationale du 8 mai en Corse ;
- 2014  centenaire du début de la Grande Guerre 14/18.
UNAIR
 La présidence de l’UNAIR est reprise par l’ANORAA depuis le 30 novembre 2011. Suite à lettre adressée
au CEMAA et aux associations de l’UNAIR, l’ANATC est officiellement retirée de l’UNAIR depuis le 05
décembre 2011.
5.6. Administration ANATC
Résoudre les problèmes de l’administration nationale, à savoir :
 Reprendre le domaine « ACCESS »  proposition et solution ;
 Assurer la cohérence globale secrétariat – trésorerie  dans proposition et solution ;
 Assouplir et simplifier son fonctionnement  dans proposition et solution ;
 Organiser le courrier et son fonctionnement entre les responsables ;
 Veiller au respect des obligations : registres spéciaux, actes préfectoraux…
Résoudre les problèmes des Groupes :
 Revaloriser si possible le partage des frais d’administration (postaux, CCP)
 Centraliser certains actes administratifs (comptable, gestion des adhérents) ;
 Adresser systématiquement l’attestation annuelle d’assurance de l’association.
Un dossier sera proposé pour le CA du 18 octobre 2012.
5.7. Mémento Général d’Administration
S’adresse à tous les :
o Membres du conseil d’administration ;
o Les animateurs des commissions permanentes ;
o Les membres des bureaux des Groupes régionaux et Amicales ;
o Tous les délégués, responsables de sections et des clubs.
But :
 Harmoniser et simplifier l’administration à tous les niveaux ;
 Apporter à chacun un maximum d’éléments ;
 Servir de référentiel et de guide évolutif.
Rédaction et mise à jour : par la commission permanente « Communication et Prospectives » et le secrétariat
national sous contrôle du C.A.
Confidentialité : requise par les règles de la CNIL ;
Support : outil de gestion de l’administration  cohérence globale.
Le mémento modifié sera transmis aux membres du CA dans les plus brefs délais.
5.8. Assurances
Contrat principal : l’ANATC (y compris ses groupes régionaux) est couverte par un contrat d’assurance GMF :
La Sauvegarde – contrat n° E065071.001Z.
Les garanties sont :
 responsabilité civile générale,
 responsabilité civile atteintes à l’environnement,
 responsabilité contractuelle (responsabilité civile de l’association vis-à-vis de ses adhérents),

 responsabilité civile pour les locaux mis à disposition de l’assuré.
Autre contrat (gratuit) a été souscrit sous couvert de la Fondation du Bénévolat (à laquelle l’ANATC s’est
inscrite) : Groupama n° 9617177001001. Il couvre uniquement les administrateurs dans le cadre de leurs
activités associatives bénévoles. Il s’agit d’une couverture responsabilités civiles et de certains dommages
corporels.
5.9. Bulletin – Site Web ANATC
Bulletin :
 Propositions et fournitures des sujets et rédaction ;
 Réalisation et diffusion ;
 Calendrier des travaux ;
 Responsabilité : Pierre KERLANN.
Site Web ANATC :
 Propositions et fournitures des sujets ;
 Mises à jour régulières ;
 Responsabilité : Marc CASTETS.
5.10. Travail de mémoire – Patrimoine SSIC
Travail de mémoire :
 Recherche et sélection de l’historique SSIC ;
 Reprise et diffusion des mémoires de monsieur NAUDIN ;
 Diffusion du résultat des travaux : bulletin, site Web, SHD-AA, UNATRANS ;
 Archivages et suivi à confier au futur musée Air de Mont de Marsan ;
 Responsabilité : Paul THIEUX.
Patrimoine SSIC :
 L’ANATC partenaire du projet du musée Air de Mont de Marsan depuis février 2012 ;
 Rapatriement des matériels SSIC stockés à Villacoublay  Mont de Marsan ;
 Responsabilité : Jean BIBAUD.
5.11. Calendrier
Calendrier 2012 sur le site Web de l’ANATC ;
Congrès annuel de la FNAM : 19 au 21 septembre 2012 à Dunkerque ;
AGN de l’UNATRANS les 27 et 28 septembre 2012 à Rennes ;
Saint Gabriel et Saint Raphaël le28 septembre 2012 à Rennes ;
Journée nationale ANATC  Aucune date n’est retenue à ce jour !!!
AGN 2013  Deux créneaux proposés du 15 au 17 mai ou 20 au 22 mai. Actuellement le Groupe Aquitaine
Nord s’est proposé. Il devra fournir sa proposition pour le 15 juin 2012.
2012 – 2013 : 70ème anniversaire des Transmissions et 70ème anniversaire de la création du « Normandie –
Niémen ».
6.

Rapport financier
Le trésorier général, Michel GEORGIN présente le rapport financier 2011/2012 suivant :
COMPTE D’EXPLOITATION 2011 (en euros)
RECETTES
DEPENSES
Cotisations Hors Groupes
3 327,37 Affaires sociales
Reversements Cotisations Groupes
3 197,77 Frais Bureau et Secrétariat
Rappels cotisations et Versements
822,68 Frais Postaux
volontaires
Divers
0 Divers - Propagande
Dons
0 Abonnements et cotisations
Fêtes et Réunions
15 235,00 Frais déplacements
Allocation FNAM
1 536,00 Réalisation Bulletins
Intérêts CNE
615,55 Fêtes et Réunions
Missions - Réceptions
BALANCE
496,85
TOTAUX
25 231,22

1 375,00
1 983,20
2 497,04
0
1 551,28
1 747,39
2 410,39
13 083,72
582,70
25 231,22

PREVISIONS 2012 (en euros)
RECETTES
Cotisations et droits d’entrée
Reversements Groupes à Paris

DEPENSES
3 100,00 Affaires sociales
3 200,00 Frais Bureau

1 600,00
1 800,00

Rappels cotisations et Versements
volontaires
Allocation FNAM
Divers
Fêtes et Réunions
Intérêts CNE

1 200,00 Abonnements et cotisations
50,00 Réalisation Bulletin
20 000,00 Fêtes et Réunions
Frais déplacements

1 600,00
2 450,00
20 000,00
2 500,00

BALANCE
TOTAUX

3 900,00
31 950,00

31 950,00

500,00 Frais Postaux

2 000,00

Le compte d’exploitation 2011 et les prévisions 2012 ont été commentés et justifiés point par point par le Trésorier
Général National.
7.

Rapport du vérificateur aux comptes
En l’absence du vérificateur aux comptes, pour raison médicale, le Président a lu le rapport : le vérificateur aux
comptes 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, est reconduit à l’unanimité dans ces fonctions jusqu’à la prochaine
assemblée générale de 2013.

8.

Questions diverses / Réponses
8.1. Site Web ANATC
8.2. UNATRANS
8.3. FNAM
8.4. Dissolution ANATC
8.5. Exonération de cotisations des adhérents de plus de 90 ans : non retenue.
8.6. Cadeau de fin d’année pour les plus nécessiteux : non retenu
8.7. Engagement ANATC dans le projet du musée Air de Mont de Marsan
8.8. Création ou non d’un Groupe en Ile de France
8.9. Récompense : ajout de l’article R 17 au règlement intérieur.
8.10. 50 ans des Transmissions Air en 2014 avec l’A.A. : un doute sur la date de la création des transmissions de
l’armée de l’air subsiste : 1934 ou 1964 ?

9.

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 : BLANCHET Raymond, GAUBERT Claude, GEORGIN Michel, GOUBERN Roger,
KERLANN Pierre, LASNIER-LACHAISE Charles, MADIGOU Pierre, PEYRUSEIGT Jean, PICCO Jean-Paul
et THIEUX Paul. Ils sont tous reconduits à l’unanimité.
.
Les autres membres du conseil d’administration sont : ANGAUD Jean-Claude, AUZEPY Christian, BIBAUD
Jean, BOURRET Jean-Claude, CADET Gérard, CHAMPARNAUD Jean-Philippe, DONADEY Georges,
DROGOU Jean, GARNIER Patrick, HERRAUD Jean, KERNEIS Yves, LUCAS Marcellin, MORIZOT
Fernand, SYLVESTRE André, VINDEL Christian et WERTEPNA Daniel.
L’effectif total du conseil d’administration est donc de 26 membres pour un maximum admissible de 30.

10. Fin de l’assemblée générale 2011
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11h30 pour laisser place à la réunion du conseil d’administration.
Le président de l’ANATC
Jean BIBAUD

