Malestroit, le 15 octobre 2007

Mes chers petits cos,

La dernière Assemblée Générale de l’Association des anciens élèves sous-officiers du 32ème
Peloton de l’E.Mi.A.T d’Agen s’est tenue le week-end des 6 et 7 octobre à HAGUENAU dans les
excellentes conditions développées dans le procès-verbal joint.

Vous le constatez sûrement, nous en sommes tous à une étape « charnière » de notre existence,
celle qui nous fait passer de la vie active à une autre plus sédentaire, s’entend socialement et pour la
majorité d’entre nous, que la limite d’âge soit celle réservée aux militaires ou celle dévolue aux civils.
Nous sommes nés en « queue de trajectoire » du baby-boom et nous voilà arrivés à la « pointe de la
flèche » du papy-boom. Ce constat peut revêtir un aspect important dans nos rapports avec
l’Association et les petits cos y adhérant.

En lisant le procès-verbal, vous vous rendrez compte que les choses ont évolué au sein du
bureau. Notre camarade Régis DIEMUNSCH et sa charmante épouse Christiane, à qui nous devons
ce qu’est aujourd’hui l’Association, ont souhaité se retirer provisoirement pour des raisons
personnelles. Un nouveau bureau a été élu et je remercie de tout cœur ceux qui l’ont rejoint afin de
poursuivre le travail entrepris par leurs prédécesseurs. Qu’ils savent qu’ils peuvent compter sur moi de
même que je sais pouvoir compter sur eux.

Afin de réussir les prochains rendez-vous, avec cette nouvelle équipe, je vous demande d’ores
et déjà de les inscrire dans votre mémoire. Nous organiserons les 38 ans à ROCHEFORT SUR MER
(17). En choisissant ce lieu, nous voulons satisfaire les petits cos du sud-ouest et du sud-est, les plus
éloignés de l’Alsace où nous nous retrouvions le plus souvent.

Enfin, dans ce paragraphe particulier, je vous annonce que nous fêterons nos 40 ans de
Peloton à AGEN pour des raisons bien symboliques que vous comprendrez aisément. Là aussi, je
vous demande d’en prendre bonne note. Bien entendu, nous vous le rappellerons régulièrement. D’ici
là, de l’eau sera passée sous les ponts (d’AGEN et d’ailleurs).

Soyez assurés, mes chers camarades, de mon amitié fidèle et de tout le dévouement de
l’équipe qui m’entoure, adressés à vous-même et à vos familles.
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PROCÈS-VERBAL
Assemblée Générale – HAGUENAU, 7 octobre 2007

La sixième Assemblée Générale de l’Association des Anciens ESOA du 32ème Peloton de
l’E.Mi.A.T d’AGEN s’est réunie à HAGUENAU le dimanche 7 octobre 2007.

Le quorum étant atteint, l’ordre du jour a été rappelé et tous ses points ont été abordés. JeanPierre CHARMEUX, trésorier de l’Association a également assuré les fonctions de
secrétaire en lieu et place de notre secrétaire Régis DIEMUNSCH absent.
I-RAPPEL DE L’ORDRE DU JOUR
Rapport moral
Rapport financier
Budget
Modification éventuelle des statuts
Renouvellement du bureau
Questions diverses
Proposition sur le lieu à retenir pour les 38 ans du P 32
II-RAPPORT MORAL
21. Introduction
Le président a remercié les membres présents pour cette 36ème année de vie du P 32 et une
nouvelle fois la présence de notre commandant de compagnie de 1971-1972, notre camarade
René AUBIGNAT. Nous rejoignait également pour la 1ère fois le camarade Philippe
MAUFFREY.
Il a également remercié les camarades qui se sont dépensés pour que ce week-end de
rencontre soit une réussite parfaite. Grâce à Michel MATHIEU, Marcel GROB, Daniel
THIELL et Patrick DELBECQUE, les festivités annoncées se sont déroulées
magnifiquement :
Samedi 6 après-midi :
- Visite du Fort de Schoenenbourg (principal ouvrage de la ligne MAGINOT) guidée par
Monsieur HALTER, président de l’association de la ligne MAGINOT.
Samedi 6 en soirée :
- Dîner dansant au cabaret « Royal Palace » de KIRRWILLER (5ème cabaret de France après
les cabarets parisiens), suivi d’un spectacle intitulé « Oui j’adore ».
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Dimanche 7 matin :
- Assemblée Générale tenue au restaurant Saint-Exupéry chez notre camarade Michel
MATHIEU et son épouse Andrée. Pendant ce temps, les épouses mettaient à profit cette
matinée pour visiter des villages typiques alsaciens.
Dimanche midi :
-L’AG 2007 s’est achevée par un repas pris en commun par tous les camarades du P32 et
leurs épouses. Madame MATHIEU nous avait concocté un Bæckeofe, plat typique alsacien
absolument délicieux, suivi d’une tarte aux mirabelles ou aux pommes « maison ».
Ces 2 journées ont été qualifiées d’inoubliables par l’ensemble des participants.
22. Déroulement de l’AG
Au cours de cette première partie de réunion, il a été laissé une place importante au bilan de la
situation des petits cos.
Sur proposition de Michel MATHIEU, il a été fait un point des camarades dont nous n’avons
pas ou plus de nouvelles, à partir de la liste alphabétique des anciens élèves.
Le constat exposé par le président est le suivant : il arrive fréquemment que les anciens élèves
se signalent puis, après un premier contact, « disparaissent de la circulation » comme si rien
ne s’était passé.
Aussi, le rôle du bureau dans les années à venir consistera-t-il à essayer de retrouver tous ceux
qui « manquent encore à l’appel de l’Association » ou à y faire revenir ceux dont on a plus de
nouvelles. Le but final étant d’avoir le maximum de membres actifs et de les fidéliser.
A titre d’exemple, le président cite les cas du camarade Gérald MATHIEU qui n’a plus
donné de nouvelles après un premier contact « électronique ». Il en avait été de même il y a
quelques années avec René LAFFONT et Raymond MOLIN. Bien d’autres cas identiques
peuvent être cités.
René AUBIGNAT s’est proposé de « rabattre » ceux qui furent nos cadres formateurs, eux
aussi faisant partie des « hésitants ».
Pour conclure sur ce point, les membres présents se sont engagés pour renouer rapidement
avec ceux dont ils ont le contact et tenter de les fidéliser, notamment dans la perspective de
réussir les 40 ans du P 32.
22. Point sur les partenaires
L’Amicale des Anciens de l’École de Sous-Officiers d’Active des Transmissions
(E.S.O.A.T) et de l’École Militaire Annexe des Transmissions (E.M.I.A.T) a été créée le
21 novembre 1980.
Elle est présidée par le lieutenant-colonel Jean-Claude BACHOWSKI.
Son adresse est la suivante :
7, rue des Roses - 47550 BOE.
Parmi les membres, on y retrouve votre président et le camarade Luc LEJEUNE ainsi que
certains de nos cadres de l’époque comme WOHMANN, VIALA ou DELAPORTE.
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Notre camarade André SCHWEITZER (le Doc) des P 31 et 32 a créé un site regroupant les
pages et sites des Pelotons ( http://anciens.emiat.agen.free.fr/ ). Le P 32 s’y trouve en bonne
place. Seuls notre P32 et le P 52 ont constitué un site. Vous y trouverez de nombreuses photos
sur lesquelles j’ai reconnu des cos du P 32), une rubrique « avis de recherches » qui m’a été
utile et un forum de discussions. N’hésitez pas à le consulter, cela vaut le coup.
La discussion étant close sur ce (long) paragraphe, il a été passé au point suivant.

III-RAPPORT FINANCIER

-Livret A
-Compte CCP
-Total des comptes

1505,50 €
1568,73 €
3074,23 €

IV-BUDGET : POINT ET PRÉVISIONS

L’Association a payé (comme d’habitude) la visite du samedi après-midi et l’apéritif du
dimanche midi.
Pour les exercices à venir, aucune proposition n’a été émise.

V-PROPOSITION DE MODIFICATION D’ARTICLES DES STATUTS
Pas de proposition au cours de cette Assemblée. Il conviendra d’envisager la mutation du
siège de l’Association au cours de la prochaine AG compte tenu de la modification de la
composition du bureau (voir chapitre suivant).

VI-RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DU BUREAU

Le conseil d’administration étant renouvelable par tiers tous les 2ans lors de chaque
Assemblée Générale, il a été procédé à son élection.
Les camarades Régis DIEMUNSCH et Patrick BARZU étaient susceptibles d’être
remplacés au sein du bureau. Le premier ayant manifesté le désir de se retirer provisoirement
pour des raisons personnelles et le second n’ayant plus donné de nouvelles depuis plusieurs
années, il a été fait appel à des volontaires pour leur succéder.
La création du poste de secrétaire adjoint a été décidée.
Michel MATHIEU a fait acte de candidature au poste de secrétaire et Daniel THIELL à celui
de secrétaire adjoint. Les deux candidatures ont été agréées.
A l’issue de l’Assemblée Générale, la réunion du bureau
responsabilités comme suit :
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a décidé de l’attribution des

Président
Vice-président
Secrétaire
Secrétaire adjoint
Trésorier
Membres

: Franck PÉBAŸ ARNAUNÉ
: Jocelyn CHAMERAUD
: Michel MATHIEU
: Daniel THIELL
: Jean-Pierre CHARMEUX
: Eugène COJAN
: Hervé PAPA
: Philippe GINISTY

VII-DIVERS – QUESTIONS DIVERSES

Le site (Internet) du P 32 sera revalorisé, dans un premier temps par Gilles BARBEZIEUX,
ensuite par le nouveau secrétaire Michel MATHIEU.
En outre, il est rappelé (encore une fois) à chacun de bien mettre à jour ses annuaires et
carnets d’adresse chaque fois que l’un des camarades fait part d’une modification de ses
coordonnées géographiques et/ou de son adresse Mail pour ceux qui ont Internet.
Sur invitation du président, notre camarade Philippe MAUFFREY nous a exposé ses
expériences et ses passions. Auteurs d’ouvrages sur l’aéronautique (entre autres), il envisage
d’écrire un livre sur les matériels de l’Arme des Transmissions. Aussi sollicite-t-il les
membres de l’Association qui disposeraient de compétences particulières en la matière, voire
de matériels anciens qu’il pourrait présenter dans son œuvre future.

VIII- PROCHAINE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

81. Assemblée Générale 2009
Pour le rendez-vous de 2009, le trésorier a proposé la ville de ROCHEFORT SUR MER
(17), qui permettrait aux camarades résidant dans le sud-ouest de bénéficier d’une proximité
facilitant leur participation. Cette idée a été retenue à l’unanimité.
81. Assemblée Générale 2011
Il a d’ores et déjà été question de la réunion pour les 40 ans d’existence du P32 en 2011. Le
site d’AGEN semble retenir davantage l’attention des membres pour des raisons évidentes
(affectives).
IX- CONCLUSION
L’ordre du jour étant épuisé, tous ses points ayant été abordés puis votés, le président déclare
la séance levée. Il remercie l’équipe qui continue de se dévouer sans faiblir pour organiser ces
retrouvailles régulières et les deux nouveaux membres qui ont rejoint le bureau en les
remerciant une fois encore pour la réussite et la tenue impeccable des manifestations de ce
week-end des 6 et 7 octobre 2007.
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Rendez-vous est pris pour l’AG 2009, en octobre ou novembre, à une date qui reste à préciser.

Le secrétaire
Michel MATHIEU

Le président
Franck PÉBAŸ ARNAUNÉ

6

