PROCES-VERBAL
Assemblée Générale – MOISSY CRAMAYEL 5 octobre 2003
ème

La quatrième Assemblée Générale de l’Association des Anciens E.S.O.A. du 32
Peloton de l’E.Mi.A.T. d’Agen s’est réunie à Moissy Cramayel (77) le dimanche 5 octobre
2003.

Le quorum étant atteint (62 membres, 14 présents et 18 pouvoirs), l’ordre du jour a
été rappelé et tous ses points ont été abordés. Régis DIEMUNSCH, secrétaire de
l’Association, a tenu les fonctions de secrétaire de séance.

1 - RAPPEL DE L’ORDRE DU JOUR
 Rapport moral
 Rapport financier
 Mise à jour des cotisations et des cartes de membres
 Propositions de modifications d’articles des statuts
 Prévision de budget pour les années à venir
 Questions diverses
 Election du conseil d’administration
 Date et lieu de la prochaine réunion
2 - RAPPORT MORAL
Le président a tenu à remercier les membres présents pour le 32ème anniversaire de
l(incorporation du P32 à Agen le 1er octobre 1971, anniversaire rehaussé par la présent de
« notre capitaine AUBIGNAT », dont la présence tant espérée, a singulièrement empli
l’assistance d’une émotion difficile à mesurer et à rapporter avec de simples mots. Cette
émotion a été réciproque, c’est-à-dire aussi ressentie par les « petits gars » que par celui qui
reste notre modèle dans notre formation militaire, voire au-delà.
Au cours des deux dernières années, aucune mauvaise nouvelle n’a été portée à la
connaissance du bureau et des membres présents, s’agissant des petits cos de l’association
ou des leurs. Si un événement était connu par l’un d’entre nous, qu’il n’hésite pas à
contacter ceux qui « vont bien » pour retransmettre les nouvelles ; les moyens de
communication sont suffisamment modernes et rapides aujourd’hui pour s’en priver.
Les derniers courriels reçus la veille et le jour de la réunion ont été lus aux membres
présents.

3 – RAPPORT FINANCIER
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Le trésorier Jocelyn CHAMERAUD a présenté le bilan financier de l’Association ; ce
bilan est joint au présent
-

Livret A
Compte CCP
Total des comptes

1370,33 €
1104,03 €
2474,36 €

Comme d’habitude, les principales dépenses sont liées aux frais de fonctionnement
(correspondance principalement). A l’avenir, il a été convenu de faire davantage appel aux
moyens de correspondance électronique.
Une fois encore, le trésorier a demandé aux membres de se discipliner pour régler leur
cotisation et de ne pas attendre le jour de l’Assemblée Générale pour s’exécuter, d’autant
plus que tous ne peuvent se rendre régulièrement aux Assemblées Générales bisanuelles.
Le montant de la cotisation fixé à 16 € lors de la dernière Assemblée Générale, est
désormais précisé dans les statuts « retoilettés » (voir infra).

4 – MISE A JOUR DES CARTES
Les membres présents ont pu mettre leur carte à jour à l’aide des cachets que
détiennent le secrétaire et le trésorier de l’Association.

5 – PROPOSITIONS DE MODIFICATION D’ARTICLES DES STATUTS
A la demande de membres, un projet de modification d’articles des statuts a été
présenté à l’assistance. Il visait :
- une éventuelle reconnaissance des conjoints comme membres de droits (moyenant une
cotisation à définir),
- une augmentation du nombre de membres du bureau en cas d’agrément de la dernière
proposition,
- a entériner le montant de la cotisation à 16 €.
Après débat et vote, ont été retenues les modifications suivantes :
-

-

Article 5 – Les cotisations. Au lieu de « à la somme de 100 francs (cent francs) », lire
« à la somme de 16 € (seize euros) pour les anciens E.S.O.A. et à la somme de 8 € (huit
euros) pour les veuves et ex-compagnes des E.S.O.A. »
Article 6 – Radiations. Au lieu de : « le décès mais dans ce cas, l’épouse devient …. »
lire « le décès mais dans ce cas, l’épouse ou l’ex-compagne… »
Article 8 – Le Conseil d’administration. Pas de modification.

6 – PREVISION DE BUDGET POUR LES ANNES A VENIR
Aucune dépense « extraordinaire » (dans toute l’acceptation du terme) n’est
envisagée. Une petite partie des fonds de l’Association sera davantage utilisée lors des
manifestations d’amitiés entre les membres lors des retrouvailles (visites guidées ou non,
apéritifs, etc.).
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7 – QUESTIONS DIVERSES – PROPOSITION DES MEMBRES ET INFORMATIONS
DIVERSES
71 – Le site internet du P32 (rappel : http://p32.free.fr)
Son utilité est reconnue pour les infos et les photos qui s’y trouvent. Désormais, il
convient de le développer de manière à ce que la consultation devienne un réflexe. Aussi
plusieurs idées ont été émises pour l’agrémenter afin qu’il devienne un véritable outil de
communication entre les membres et aussi un outil d’information.
Parmi ces idées :
- consultation permanente du bulletin de liaison (mise à jour des coordonnées personnelles,
divers),
- information de toute espèce,
- propositions de sorties du P32 en dehors des Assemblées Générales bisanuelles,
- sur propositiion du co Morandi Trarieux Lumière, création d’un comité de lecture
dirigé par ce dernier,
- etc.
Par conséquent, il est important de tenir le secrétaire informé des changements qui
interviendront dans vos adresses personnelles pour la mise à jour du bulletin, lequel sera
désormais adressé à ceux qui ne sont pas « branchés » sur la toile.
72 – Les autres Associations
- rappel de l’existence de l’Amicale des Anciens de l’Ecole de Sous-Officiers d’Active des
Transmissions et de l’Ecole Militaire Annexe des Transmissions d’Agen, dont le siège est
situé à Boé, au domicile du Lieutenant-Colonel BACHOWSKI. 2 membres de notre
association y sont inscrits de même que quelques-uns de nos formateurs.
- création récente d’une Association des Anciens de la guerre électronique ; notre co
CORDIER est membre du bureau et peu vous apporter des précisions à tout moment.

73 – Recherche d’une participation accrue lors des prochaines Assemblées
Générales.
Il est indéniable que chacun des membres a exprimé sa volonté de voir
l’Association « durer ». Aussi, une amélioration est-elle proposée afin
d’obtenir une affluence plus nombreuse lors de la prochaine réunion et
dépasser la trentaine de participants (épouses comprises) à l’avenir.
En vue d’une meilleure mobilisation pour la prochaine Assemblée
Générale, il sera procédé de la manière suivante :
- A J-12 à 7 mois : arrêt de la date de la réunion par le conseil d’administration
- A J-6 mois : envoi d’un courriel comprenant les grandes lignes de la prochaine
Assemblée Générale (date et lieu, activités, possibilités de logement, etc.) à chacun
des membres pour retour d’évaluation (participation envisagée, idées nouvelles,
autres propositions, etc.) dans les deux mois qui suivent,
- A J-4 mois : convocation à l’Assemblée Générale par le secrétaire.
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74 – Divers
- René AUBIGNAT a pris la parole pour nous faire part de son vécu et de la suite de sa
carrière (ou plus exactement de ses métiers). Il propose aux anciens du P32 qui ont cessé
leurs activités et qui possèdent des califications, d’honorer des contrats offerts par la société
à laquelle il appartient, au profit d’autres organismes demandeurs et non des moindres, par
exemple les Armées. Si l’un des membres possède l’une de ces qualifications, il pourra se
rendre quelques jours sur les théâtres actuels (Bosnie, Kosovo, etc.). Les rémunérations
sont des plus intéressantes. A ce sujet (pointu), Didier Morandi Trarieux Lumière pourra
donner des précisions que le rédacteur n’est pas en mesure d’exposer ici.
- Yves SALOU vient de publier un ouvrage en deux parties sur sa vie. Dans la seconde
partie de son œuvre, il est largement fait allusion à sa vie militaire et notamment à la période
du P32. Ce livre doit paraître au moment des fêtes de fin d’année ; il nous en tiendra au
courant, soit directement par votre adresse électronique, soit par l’information qui figurera
sur le site de l’Association.

8 – ELECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le Conseil d’administration étant renouvelable par tiers lors de chaque Assemblée
Générale, il a été procédé à son élection. Ce sont les camarades Régis DIEMUNSCH et
Hervé PAPA qui étaient susceptibles d’être renouvelés.
- Régis DIEMUNSCH, présent, a accepté d’être reconduit,
- Hervé PAPA, absent mais n’ayant pas fait part d’un quelconque désistement, a été
reconduit,
- les statuts prévoyant un bureau à l’effectif maximal de 8, le président a demandé si parmi
ème
place, actuellement vacante. Le co
les membres un camarade voulait occuper cette 8
Eugène COJAN a fait acte de candidature,
- enfin, le trésorier Jocelyn CHAMERAUD a demandé a être relevé de ses fonctions de
trésorier. C’est Jean-Pierre CHARMEUX qui s’est proposé de lui succéder.
Après vote à main levée, toutes ces propositions ont été agréées.
Au scrutin secret, le Conseil d’Administration a choisi de constituer son bureau de la manière
suivantes :
Président
Vice-Président
Secrétaire
Trésorier
Membres

: Franck PÉBAŸ-ARNAUN?
: Jocelyn CHAMERAUD
: Régis DIEMUNSCH
: Jean-Pierre CHARMEUX
: Eugène COJAN
Hervé PAPA
Patrick BARZU
Philippe GINISTY

9 – DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE REUNION
Après débat, il a été décidé de réunir l’Association, de manière définitive, tous les
deux ans. Les anniversaires se terminant en 5 (35, 45, etc.)ne sont plus retenus.
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C’est dans l’Est de la France qu’est envisagée la réunion 2005.
En outre, l’idée a été émise de réunir les membres de l’Association de manière
amicale les années sans Assemblée Générale, de la même manière que cela avait été
réalisé pour la visite du Mont Saint Michel au cours du week-end de Pâques 2002.
Aussitôt cette proposition présentée, plusieurs camarades ont fait part de possibilités
de cette nature dans leur résidence. Le résultat des cogitations en la matière ne manqueront
pas de figurer sur le site aux moments opportuns.

10 – CONCLUSION
L’ordre du jour étant épuisé, tous ses points ayant été abordés puis votés, le
président déclare la séance levée. Il remercie Jocelyn CHAMERAUD pour le travail accompli
en tant que trésorier depuis la création de l’Association, Jean-Pierre CHARMEUX d’avoir
accepté ses nouvelles responsabilités, Eugène COJAN d’avoir rejoint le bureau et
-

-

René AUBIGNAT, pour sa présence encourageante et amicale. Nous comptons
beaucoup sur lui pour réussir là où nous avons échoué jusqu’à présent : faire adhérer les
cadres qui n’osent peut-être pas nous rejoindre,
Christiane DIEMUNSCH, pour l’organisation réussie des manifestations de ce qeek-end,
malgré les inconvénients (et donc changements) de dernière minute.
Le secrétaire
Régis DIEMUNSCH

Le président
Franck PEBAŸ-ARNAUNÉ
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