PROCÈS VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE L’ASSOCIATION P32

--------oooooooo-------COLMAR LE 04 OCTOBRE 2015

Les ESOA et les cadres de la Promotion 32 de l’École Militaire Interarmes des Transmissions d’Agen se sont réunis à
l’occasion de l’Assemblée Générale de l’association à Colmar, du vendredi 02 octobre au dimanche 04 octobre 2015.
A l’issue des deux journées consacrées au tourisme et aux retrouvailles, l’Assemblée Générale s’est tenue le
dimanche 04 octobre 2015 à l’hôtel « Roi Soleil Prestige » de Colmar dans une salle mise à notre disposition.

 Ordre du jour
-

Accueil, ouverture de l’Assemblée générale par le Président Alain Dubrunfaut,
Rapport moral,
Rapport financier,
Résolutions soumises à l’approbation de l’AG
1/ Art 8 : Renouvellement du CA
Questions Diverses
1/ Lieu AG 2017
2/ 80 ans de René
Clôture de l’AG

Participent à l’Assemblée Générale :
- 15 ESOA,
- 1 cadre : Robert SANCHIS
Le Conseil d’Administration de l’Association est représenté par :
-

Alain DUBRUNFAUT « président »
Patrick DELBECQUE « secrétaire »
Jean-Pierre CHARMEUX « trésorier »
Daniel THIELL « secrétaire adjoint »
Hubert LE GOFF « trésorier adjoint »

 I Accueil et ouverture de l’assemblée générale par le Président
La séance est officiellement ouverte à 09h45 par le Président de l’Association. Alain DUBRUNFAUT rappelle que cette
Assemblée se déroule dans un nouveau lieu « Colmar et sa Région ». Lui-même ayant participé activement à
l’élaboration des activités proposées, félicite Antoine (collaborateur d’Alain DUBRUNFAUT) pour l’investissement qui
a contribué à la réussite de ce weekend. Tous les participants applaudissent chaleureusement.

 II Rapport sur le moral
Notre Président réaffirme que se retrouver est toujours aussi intense en émotion et bonheur. Il note néanmoins,
qu’il s’attendait à plus de participants venant d’Alsace, ce qu’il regrette. Il remercie l’ensemble des participants de
leur présence ainsi que nos épouses et compagnes qui ont, elles aussi, participé à la formidable ambiance durant ces
journées.
Il précise que notre tour de France des villes et des régions continuera à l’occasion de nos prochaines AG.

René AUBIGNAT nous a transmis un message précisant les raisons pour lesquelles il ne pouvait être présent lors de
cette AG à Colmar. Alain, très ému, a lu le texte de notre cher René qui se bat contre de gros problèmes de santé et
qui nous informe de son grand regret de ne pouvoir participer à cette A.G. L’ensemble des participants a écouté avec
« beaucoup d’émotion » le courrier de René.
Alain DUBRUNFAUT souhaite que notre association continue de vivre, marquée par la convivialité et la participation
de nos épouses et compagnes qui aiment elles aussi à se retrouver.
Il est nécessaire de remettre au gout du jour les rencontres entre deux AG dans un restaurant (Alsace ou autres
régions) même si nombre de participants est peu élevé selon les zones géographiques.
Nous pouvons continuer à organiser nos AG comme Gérald MATHIEU à Agen en 2011, Christian CHAPOUL à Tours en
2013, ici à Colmar par Alain DUBRUNFAUT en 2015 sans oublier leurs prédécesseurs et tous ceux qui ont travaillé
dans l’ombre pour leur réussite. « Chacun d’entre nous devra un jour prendre les rênes » C’est ce qui a fait et fera le
succès de nos rencontres.
Question de Daniel THIELL :
- Comment peut-on faire venir plus de monde aux AG ?
Réponse d’Alain DUBRUNFAUT :
- La vie de famille et professionnelle, les autres problèmes font que tout le monde ne peut pas venir. Il faut
informer nos camarades que nos rencontres, outre leur intérêt touristique, patrimonial, culturel et festif
marquées d’une excellente l’ambiance, de la joie des retrouvailles et des souvenirs sont également animées
par nos épouses et compagnes qui contribuent beaucoup.
Question de René LAFFONT :
- Pourquoi autant de défection de la part de nos camarades ?
Réponse d’Alain DUBRUNFAUT :
- Il faut prendre notre bâton de pèlerin et les relancer afin qu’ils participent activement à nos AG, leur donner
l’envie de visiter les régions dans lesquelles nous habitons. C’est notre implication et notre enthousiasme qui
fera la différence.
Le coût financier peut, dans certains cas, être une des réponses expliquant le manque de participation. Pour cela, il
sera proposé, pour les AG à venir, un covoiturage entre nous, ce qui diminuera substantiellement le coût de ces
grands week-ends.
Alain DUBRUNFAUT a proposé à Gilles BARBEZIEUX une amélioration du site INTERNET du P32 (voire un
renouvellement). Il lui propose également une association avec Antoine, son collaborateur pour travailler sur le site
du P32.
L’Assemblée Générale donne quitus au Président à l’unanimité.

 Rapport du Secrétaire
Le secrétaire Patrick DELBECQUE a lu un certain nombre de messages envoyés par les camarades qui n’ont pu
participer à cette AG. En outre, il a demandé de ne pas oublier de transmettre les nouvelles coordonnées en cas de
changement de résidence, de numéro de téléphone voire d’adresse INTERNET.
Chacun d’entre nous peut participer à la recherche de camarades dont nous avons perdu la trace. Patrick a reconnu
ne pas être très actif sur le réseau, mais en précisant toutefois que les messages les plus importants étaient
transmis, voire retransmis.
L’Assemblée Générale donne quitus au Secrétaire à l’unanimité.

 Rapport du Trésorier
État des comptes
À jour en 2015
- 28 cotisants,
- 3 cadres.
Pour information :
-

Entre 1996 et 2006 : 66 ESOA n’ont pas cotisé,
Entre 2007 et 2015 : 71 ESOA n’ont pas cotisé.

DÉPENSES
Les dépenses sont réduites au minimum :
- Les prélèvements pour la gestion des comptes courants (La Banque Postale et le Crédit Mutuel),
- La gestion du site (Gilles BARBEZIEUX)
- L’envoi d’un télégramme en cas de décès d’un camarade de promotion. Hélas, les fonds dont nous disposons
ne nous permettent plus d’envoyer de gerbe, ce qui serait plus représentatif, sauf cas exceptionnel débattu
par le Bureau.
L’objectif poursuivi par le trésorier est d’éviter un budget contraint et tendu.
C’est par le maintien de l’équilibre que, lors des AG qui sont parfois assez onéreuses (coûts sur place, déplacements),
la trésorerie est en mesure de prendre en charge les transports sur place (plus particulièrement lors de la soirée du
samedi (autocars), la rémunération des éventuels guides-conférenciers, l’activité dominicale de nos épouses et
compagnes durant l’AG, condition sine qua non à une AG parfaitement réussie…
RECETTES
Il est toujours difficile pour notre trésorier de recueillir les cotisations. L’AG ayant lieu tous les 2 ans depuis 20 ans, il
suffit à ceux qui sont dans le doute de s’informer par courriel de leur situation. Courriel qui, j’en conviens, n’aura pas
une réponse immédiate, ce dont je vous prie de m’excuser.
Le principe instauré lors de l’AG de Tours fonctionne, à savoir : quiconque veut se mettre à jour cotise pour 2
années !
- Soit année N-1 + année de l’AG (2014-2015),
- Soit année de l’AG + N+1 (2015-2016).
Cela sans avoir obligatoirement à régler les arriérés sauf, bien évidement, pour ceux qui auraient « omis » de se
mettre à jour.
La porte de l’Association reste toujours ouverte à tous les p’tits cos qui voudraient bien nous y retrouver, pour le
plus grand plaisir de tous.
LES COMPTES
2013-2014 (AG Tours)
La Banque Postale
Dépenses : 6 955,23€
Recettes : 9 819,50€
Solde créditeur : + 2 864,27€
Situation du CCP au 31/12/2013 : + 3 409,48 €

Livret A
Au 31/01/2012 : 4 774,69€
Un virement de 3 600€ (avance pour l’AG de Tours : réservations, autocar) a été effectué du Livret A vers le CCP.
Au 04/10/2013 le Livret A avait un solde de 4 774,69€ - 3 600€ = 1 174,69€ au 13/01/2014 après l’ajout des intérêts
acquis (62,07€).
Le Livret A avait un solde de + 1 236,76 €
Jean Pierre tient à disposition l’état détaillé des comptes de l’AG Tours (2013) pour tous ceux qui désireraient les
consulter.
2014-2015 (AG Colmar)
Suite à une décision du CA, un compte au Crédit Mutuel d’Alsace (Région Ingwiller) a été ouvert. Ce changement de
compte est lié aux frais de tenue de compte que nous demande la Banque Postale : 6 € par trimestre soit 24 € par
an.
- un virement de 3 000€ le 10/01/2014 (dont 500€ pour l’ouverture d’un Livret A) a été effectué du compte courant
de la Banque Postale sur le compte courant CCM.
La Banque Postale
Compte courant
Ancien solde au 31/12/2013 : 3 409,48€
Débits : 3 000€ (10/01/2014) + 2 chèques (38,46 + 7,92) + frais de tenue de compte (24€) = 339,10€
Nouveau solde au 31/10/2014 : + 339,10€ (il n’y aura aucun mouvement en 2015 sauf 6€ de débit par trimestre pour
les frais de tenue de compte).
Livret A
Au 13/01/2014 le Livret A se montait donc à 1 236,76€ le 13/01/2015 après l’ajout des intérêts acquis (14,17€) le
Livret A avait un solde de + 1 250,93€.
Crédit Mutuel
Compte courant
Au 30/09/2015 : solde de + 2 672,57€ : avances AG Colmar + cotisations – Débits effectués (réservations).
Un état FINAL du compte courant CCM vous sera délivré dès que toutes les opérations (crédits-débits sur factures
acquittées) auront été reçues.
Livret A
Au 31/12/2015, après l’ajout des intérêts acquis (6,67€) le Livret A CCM avait un solde de + 506,67€.
ÉTAT GENERAL DES COMPTES AU 30 SEPTEMBRE 2015
La Banque Postale :
CCP :
+ 339,10€
Livret A :
+ 1 250,93€
Soit : + 1 590,03€
Le Crédit Mutuel :
Compte courant :

+ 2 672,57€ (avant toutes autres opérations).

Livret A :
Soit :

+ 206,67€
+ 3 179,24€

Total des 2 comptes : + 4 769,27€
Les bus nous coûtent très cher mais c’est la condition sine qua non à la sécurité physique des participants et
juridiques des organisateurs et membres du CA. Par ailleurs les déplacements collectifs le soir (vendredi soir et
samedi soir) facilitent les transferts et les horaires.
L’Assemblée Générale donne quitus au Trésorier à l’unanimité.
III Résolutions soumises à l’approbation de l’Assemblée Générale
(Article 8 des statuts)
A- Renouvellement statutaire du Conseil d’administration :
Conformément à l’article 8 des statuts, 1/3 des membres du Conseil d’Administration doit être renouvelé.
Sont démissionnaires :
- Alain DUBRUNFAUT
- Patrick DELBECQUE
- Jean-Pierre CHARMEUX
Après appel à candidatures pour le renouvellement :
Sont volontaires :
- Alain DUBRUNFAUT
- Patrick DELBECQUE
- Jean-Pierre CHARMEUX
Après décision de l’Assemblée Générale :
- Alain DUBRUNFAUT, Patrick DELBECQUE, Jean-Pierre CHARMEUX sont réélus.
Après réunion du C.A.
- Alain DUBRUNFAUT, Patrick DELBECQUE, Jean-Pierre CHARMEUX sont reconduits dans leurs responsabilités
précédentes.
B- Lieu de la prochaine AG
La proposition formulée d’avancer l’AG ordinaire de 2017 à 2016 a été adoptée à l’unanimité.
Celle-ci aura lieu à Montpelier, avec René AUBIGNAT, qui y réside, pour une durée de 3 jours (les 30/09 – 01/10 –
02/10/2016).
Ce sera sans nul doute un moment très fort qui permettra, nous l’espérons, de susciter également une participation
plus importante.
Nous proposerons et encouragerons, comme stipulé plus haut, le recours au covoiturage pour limiter les frais.
Alain DUBRUNFAUT cède la parole à Robert SANCHIS.
Robert nous félicite pour l’organisation de cette AG. Il nous fait part du plaisir qu’il éprouve toujours à se joindre à
nous (esprit de camaraderie), de son sentiment d’avoir transmis des valeurs et de constater que ceci se poursuit
encore aujourd’hui. Il reconnaît qu’il serait peut-être bien de contacter certains cadres pour que ceux-ci nous
rejoignent aussi.
L’important c’est de communiquer et de dire que nous sommes ensemble (pour ceux qui ne peuvent participer aux
différentes activités de l’association).
Applaudissement de l’ensemble des participants
Alain DUBRUNFAUT cède la parole à Christian CHAPOUL :
Christian revient sur la recherche de copains que nous avons perdus de vue et qui ne se manifestent pas. Selon lui, il
y a forcément des gens que nous ne retrouverons jamais.

Faire un travail entre tous pour retrouver un certain nombre de personnes qui ne participent jamais.
Il faut s’attaquer au coût de fonctionnement (bus, hôtel, repas etc.).
L’anniversaire de René devrait être un moteur pour récupérer un camarade ou des camarades.
En 2016 le P32 aura 45 ans. .
Applaudissement de l’ensemble des participants
Aujourd’hui, en octobre 2015, l’association fondée par Franck PEBAY ARNAUNÉ souffle ses vingt bougies.
Alain DUBRUNFAUT a remercié, une fois de plus, Antoine pour son aide apportée à l’organisation, à la visite de
Colmar et plus spécifiquement de la vieille ville.
11 heures 45 minutes, clôture de l’Assemblée Générale par le Président, rendez-vous est pris pour Octobre 2016 à
Montpellier.

Alain DUBRUNFAUT
Président

Patrick DELBECQUE
Secrétaire

