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COMPTE RENDU
de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’ANATC du 27 mai 2014
L’assemblée générale nationale de l’ANATC du 27 mai 2014 s’est déroulée de 10h00 à 11h30, au Village
VVF de Saissac (11310).
1. Etat des présents – Ouverture de la séance – Dépôt des Vœux et Motions
Etat des présents et des pouvoirs :
Présents
: 31 ayant droit de vote
pouvoirs
: 139 ayant droit de vote
total
: 170 ayant droit de vote
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 2013. Une minute de silence
est respectée en leur mémoire ainsi que nos camarades tombés au Mali et en Centre Afrique :
MARTIN Roger le 19.10.2011
LABBE-LOIZILLON Monique le 17.07.2013
SEBILLEAU Guy le 27.08.2013
GALLOU Yves le 14.10.2013
CHAUME Robert le 22.11.2013
LOYEN Silène le 29.11.2013
DUCREUX Marius le 21.12.2013
ROLLAND Robert le 27.04.2014

TOURLET Claude le 14.06.2013
GEORGIN Michel le 15.08.2013
NION Robert le 12.09.2013
BERGER René le 10.11.2013
HODET Jean-Claude le 18.12.2013
CABALLERO Michel le 03.01.2013
ANON William le 08.01.2014

3. Dépôt des vœux et motions
Volontaires pour siéger au Conseil d’Administration :
PERTUZE épouse GARNIER Evelyne
FAUQUET Philippe
Quitte le Conseil d’Administration :
GAUBERT Claude
MADIGOU Pierre
4. Allocution du Président national de l’association
Très brièvement, les 4 soucis majeurs qui minent l’ANATC sont énumérés :
la constitution et le bon fonctionnement du bureau national ;
la paupérisation et le vieillissement de l’association ;
l’amenuisement des recettes (cotisations, allocations,…) ;
la régression des activités nationales.
L’association toute entière, sous la responsabilité de son conseil d’administration, doit mettre tout en
œuvre pour en minimiser les conséquences.

5. Rapport moral et d’activités
Nous voici à nouveau réunis pour notre assemblée générale annuelle « grand’messe » diront certains,
« futilité » penseront d’autres, peu nombreux je l’espère, moment privilégié de dialogue et d’échange en
retiendront le plus grand nombre, du moins j’en prends le pari maintenant. Et je m’efforcerai qu’il en soit
ainsi.
Je tiens tout d’abord à vous remercier pour votre présence ici aujourd’hui, et plus particulièrement nos
grands anciens pour leur pouvoir. Par votre nombre, vous témoignez de l’intérêt que vous portez à nos
activités et au développement de notre association. Vous savez que ce n’est que sur vous qu’elle peut
compter.
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 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’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, 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. A ce titre, nous devons faire valoir nos valeurs et renouer avec les
origines de notre association en commémorant annuellement la 704ème C.T.A, unité combattante des
premières heures de la Seconde Guerre Mondiale, berceau de notre association avec la ville de
Blérancourt. Il en est de même avec l’UNATRANS, participation au ravivage de la Flamme à l’Arc de
Triomphe et manifestations diverses communes.
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,…).
Chers amis, la situation de notre association est loin d’être catastrophique, 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
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Bilan sur 5 ans

- 100

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 € Î adopté à l’unanimité
FNAM : maintien à 1,50 € pour l’année 2014.
UNATRANS : forfait global annuel à 300 €. Vu la baisse des effectifs, ce forfait sera renégocié lors
des prochaines réunions UNATRANS
5.3. Activités 2013 / 2014 (depuis la dernière AGN du 30 mai 2013)
Grands rendez-vous tenus (au plan national) :
Participation et/ou représentation de l’ANATC :
 Journée Commémorative FNAM le 18 janvier 2014 (Dany BOUCHE) ;

 Vœux du CEMAA le 27 janvier 2014 (Jean Philippe CHAMPARNAUD) ;
 Grande majorité des réunions mensuelles de l’UNATRANS.
Congrès national de la FNAM les 19 et 20 septembre 2013 à Saint Malo (voir "La Charte") ;
Réunions du Conseil d’administration les 14 octobre 2013, 23 janvier 2014 et 27 mars 2014 au Fort
de Bicêtre et le 27 mai 2014 à Saissac.
Principales actions menées :
Participation aux réunions mensuelles du bureau de l’UNATRANS ;
Délocalisation du siège national et déménagement du bureau national fin juin 2013 de Balard vers Le
Kremlin Bicêtre ;
Comptes Bancaires ANATC (CCP et CE) et opérations afférentes passés de gestion manuscrite à
numérisée via Internet ;
Travaux concernant les nouveaux statuts et règlement intérieur ANATC
Réalisation, tirage et diffusion du mini bulletin de juillet 2013 et du bulletin de janvier 2014 ;
Séminaire des présidents de GR les 19 et 20 mars 2014 à Neuvy-sur-Barangeon.
Principales actions en cours :
Finalisation du fonctionnement de l’administration ANATC, délocalisation et dématérialisation du
bureau ANATC (nouvelle adresse postale) avec mise en service de la nouvelle gestion informatique ;
Organisation de l’AGN 2015 ;
Participation de l’ANATC à la journée de l’aviateur le 25 juin 2014 ;
Constitution d’un annuaire ANATC et d’une présentation publique de l’Association. Création de liens
avec d’autres organismes et unités SSIC (CIRISI, CSFA/SIC, CFA,…), les opérations aériennes en
général (SCCOA, CDAOA,…) ;
Participation à la réalisation du musée Air de Mont-de-Marsan ;
Travaux de mémoire ;
Recrutement de nouveaux adhérents.
5.4. Administration de l’ANATC
Siège national au fort de Bicêtre :
• Inchangé avec conservation du local actuel Î préservation des documents officiels,
sauvegarde des logiciels et fichiers, archives ;
• Point de rencontre, de réunions Î fort de Bicêtre
Bureau national (administration)
• Délocalisé et dématérialisé autour d’une base et d’un logiciel uniques pour le secrétariat
national et la trésorerie nationale Î avec un trésorier et un vérificateur aux comptes
• adresse postale (courrier) Î délocalisée (président national,…)
Assouplissement de l’administration des groupes
• centralisée à la demande Î comptabilité / gestion des adhérents,… ;
• favorisée par l’élargissement les échanges via Internet ;
• fourniture systématique de l’attestation annuelle d’assurance de l’association.
Ces propositions sont approuvées à l’Unanimité.
5.5. Affiliations
UNATRANS
Affiliation officialisée le 15/10/2010 Î délégués ANATC auprès de l’UNATRANS : Jean
BIBAUD et Christian VINDEL – J-P CHAMPARNAUD
FNAM
• Prochain congrès annuel à Reims du 17 et 18 septembre 2014
• Séminaire des présidents de GR tous les 2 ans (2014 – 2016 – 2018)
• Consultation régulière du site Web FNAM conseillée
• Mise à jour du listing des adhérents Î vers la numérisation
• 2014 Î centenaire du début de la Grande Guerre 14/18
5.6. Bulletin et site Web
Il faut dynamiser le site en faisant apparaitre de nouvelles rubriques et ouvrir un espace aux groupes
régionaux et affiliés
Le mini bulletin ANATC de juin 2014 fera part de la nouvelle adresse postale de l’association et
présentera les nouveaux statuts approuvés en assemblée extraordinaire de ce 27 mai 2014.
5.7. Travail de mémoire
Travail de mémoire :

Recherche et sélection de l’historique SSIC Air
100ème anniversaire de la Grande Guerre 14 / 18
80éme anniversaire de l’armée de l’air
Patrimoine SSIC :
L’ANATC participera au rapatriement des matériels SSIC stockés à Villacoublay vers Mont-deMarsan
5.8. Calendrier
- Calendrier 2014 sur le site Web ANATC ;
- Mercredi 25 juin 2014, commémoration du souvenir sur la tombe du Général LOIZILLON,
fondateur de l’association ;
- Congrès annuel de la FNAM les 17 et 18 septembre 2014 à Reims
- Ravivage de la Flamme le 13 octobre 2014 (UNATRANS / DIRISI) – Arc de Triomphe Paris
- AGN 2015 : mardi 02 juin 2015 à PAU (64000).
5.9. Questions diverses
Le groupe régional Aquitaine Nord propose que les animations des groupes régionaux et affiliés
(visites, excursions, manifestations diverses) soient largement partagées au plan national pour élargir le
champ d’activités à tous les membres ANATC, et plus particulièrement vers ceux classés "hors
groupes".
Le rapport moral et les activités sont approuvés à l’unanimité.
6. Rapport financier
Le trésorier en poste, Claude GAUBERT adjoint puis coopté jusqu’à ce jour 27 mai 2014, précise les
conditions difficiles dans lesquelles il a repris la trésorerie mi 2013 suite au décès de Michel GEORGIN,
alors trésorier national de l’ANATC. Il a procédé au basculement de la comptabilité de dossiers manuscrits
traditionnels à numérisés sur support numérisé Excell, tout en maintenant le suivi manuscrit de l’exercice
2013.
Cet épisode marquant, de mi 2013 à ce 27 mai 2014, de la comptabilité de l’ANATC décrit par Claude
GAUBERT peut-être consulté sur demande auprès du secrétaire national de l’association.
Le trésorier général, Claude GAUBERT présente le rapport financier 2013/2014 suivant :
COMPTE D’EXPLOITATION 2013 (en euros)
RECETTES
DEPENSES
Cotisations Hors Groupes
3751,02 Cotisations Hors Groupes
Adhésion
110,00
Reversements Cotisations Groupes
3307,23
Rappels cotisations
677,00
Divers
135,00
Dons
389 ,95
Fêtes et Réunions
19145,00 Fêtes et Réunions
Allocation FNAM
1348,00
Frais de Bureau
129,08 Frais Bureau
Frais postaux
Frais postaux
Frais postaux (bulletin)
Frais postaux (bulletin)
Edition Bulletin
Edition Bulletin
Frais déplacements
Frais déplacements
Mission Réception
400,00 Mission Réception
Abonnements
84,79 Abonnements
Social (Dons)
Social (Dons)
Social (Obsèques)
Social (Obsèques)
Intérêts CNE
646,90
BALANCE
TOTAUX

-

1101,10
31225,07

129,00

20307,37
2142,26
128,51
908,07
1833,20
2012,25
917,90
1722,61
650,00
473,90

31225,07

PREVISIONS 2014 (en euros)
RECETTES
Cotisations Hors Groupes
Adhésions
Reversements Groupes
Rappels cotisations
Versements Volontaires
Divers
Allocation FNAM
Fêtes et Réunions
Frais de Bureau
Frais Postaux
Frais Postaux (Bulletin)
Réalisation Bulletin
Frais déplacements
Mission Réception
Abonnements
Social (Dons)
Social (Obsèques)
Intérêts CNE
BALANCE
TOTAUX

DEPENSES
3600,00 Cotisations Hors Groupes
260,00 Adhésions
2000,00 Reversements Groupes
132,00 Rappels cotisations
300,00 Versements Volontaires
200,00 Divers
1300,00 Allocation FNAM
13380 Fêtes et Réunions
Frais de Bureau
Frais Postaux
Frais Postaux (Bulletin)
Réalisation Bulletin
Frais déplacements
Mission Réception
Abonnements
Social (Dons)
Social (Obsèques)
700,00

21872,00

22,00
300,00

300,00
610,00
10000,00
2500,00
300,00
900,00
2000,00
3000,00
200,00
500,00
500,00
500,00

+ 240,00
21872,00

Le compte d’exploitation 2013 et les prévisions 2014 ont été commentés et justifiés point par point par le
Trésorier National et le Secrétaire National, Patrick GARNIER.
7. Rapport du vérificateur aux comptes
Déclaration du président de l’ANATC :
"La mission de vérification des comptes de l’Association Nationale Air des Télécommunications et du
Contrôle dite ANATC, clos au 31 décembre 2013 et portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31
décembre 2013, n’a pas pu s’effectuer dans les conditions habituelles. Le poste de vérificateur aux
comptes est vacant depuis fin juin 2013. A ce jour, parmi toutes les personnes consultées, aucune n’a
accepté de succéder à Bernard TONDU, démissionnaire pour raison de santé.
La trésorerie de l’association a connu de juin 2013 à aujourd’hui deux évènements majeurs,
l’hospitalisation puis le décès en août 2013 du trésorier national de l’association, Michel GEORGIN,
suivis du basculement de la comptabilité de dossiers manuscrits traditionnels à numérisés. Claude
GAUBERT, trésorier adjoint puis coopté trésorier jusqu’à ce jour, 27 mai 2014, a géré les comptes et les
dossiers comptables, opération qu’il a progressivement transcrits sur support numérisé Excell, tout en
maintenant le suivi manuscrit de l’exercice 2013. Tous les dossiers peuvent être consultés par tout
adhérent sur simple demande. La comptabilité est aujourd’hui numérisée sur support logiciel unique placé
sous la responsabilité du secrétaire de l’ANATC.
Le contrôle de la cohérence des comptes, des dépenses et des recettes, a été réalisé dans ce contexte entre
le trésorier coopté et le secrétaire de l’ANATC le 24 avril 2014.
Au regard des circonstances très particulières énoncées ci-dessus, j’assume ma responsabilité pleine et
entière de président national de l’ANATC concernant la bonne tenue des comptes de l’association et
présente ma démission si tous les postes statutaires ne sont pas honorés à l’issue de l’assemblée générale
de ce 27 mai 2014. Par ailleurs, je souhaite qu’une vérification de l’exercice 2013 puisse être menée par
le nouveau vérificateur aux comptes d’ici fin 2014.
Dans l’attente, je vous propose d’exprimer votre confiance sur les comptes de l’exercice 2013 / début 2014
tels qu’ils vous ont été présentés par Claude GAUBERT, et par cet acte lui donner quitus pour l’exercice
2013 et la mission qu’il a accomplie jusqu’à ce jour."

Le rapport financier est adopté à l’unanimité moins une abstention.
8. Renouvellement du tiers sortant des conseillers d’administration
Les membres du conseil d’administration sortant, sont : BIBAUD Jean, CHAMPARNAUD Jean
Philippe, GARNIER Patrick, HERRAUD Jean et VINDEL Christian. Ils sont tous reconduits à
l’unanimité.
Les membres démissionnaires sont : Claude GAUBERT et Pierre MADIGOU
Deux nouveaux candidats se présentent : PERTUZE épouse GARNIER Evelyne et FAUQUET
Philippe. Ils sont élus à l’unanimité.
.
Les autres membres du conseil d’administration sont : ANDRE Georges, ANGAUD Jean-Claude,
AUZEPY Christian, BLANCHET Raymond, CADET Gérard, DONADEY Georges, DROGOU Jean,
FERRO Patrick, GOUBERN Roger, KERLANN Pierre, LASNIER-LACHAISE Charles, LUCAS
Marcellin, MORIZOT Fernand, PEYRUSEIGT Jean, PICCO Jean Paul, THIEUX Paul et VINDEL
Christian.
L’effectif total du conseil d’administration est donc de 24 membres pour un maximum admissible de
30.
9. Fin de l’assemblée générale 2014
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11h30 pour laisser place à la réunion du conseil
d’administration.
Jean BIBAUD
Président de l’ANATC

