
Association des Anciens Élèves de l’École d’Enseignement Technique de l’Armée de l’Air
- AETA -

Compte-rendu du séminaire d’information à l’attention des dirigeants, des délégués de section et 

des correspondants AETA  du 28 et 29 juin 2013 qui s'est tenu à Saintes (17).  

Liste des participants en annexe1

La séance est ouverte le vendredi 28 juin 2013 dans les locaux de l’AETA par le Vice-président 

avec quelques mots de bienvenue puis le Secrétaire général nous présente le programme de ces 

deux jours et les différents intervenants. Après un tour de table de présentation des participants, 

nous rentrons dans le vif du sujet.

 L’objet de ces journées est avant tout d’améliorer la communication au sein de  notre association 

entre les responsables locaux et ceux du niveau national. 

Elles sont l’occasion de mieux se connaître et de faire savoir les structures et les réalisations de 

notre association. 

Elles nous permettent de partager nos expériences, nos préoccupations, de clarifier le rôle et le 

fonctionnement du bureau  national et de répondre à nos questions.

Informations reçues

Pour informer de façon rapide la communauté arpète sur un événement ponctuel, il suffit d’envoyer 

un mail sur le site @ arpete.com (texte d'environ 10 lignes accompagnées de 1 à 3 photos). Les 

articles doivent être écrits sous Word et les photos en format JPEG avec une  définition de 

300ppi.

Solidarité

En cas de disparition d'un l’arpète, à jour de cotisation à Saintes, l’annonce de décès, pour plus de 

rapidité, peut être envoyée sur www.arpete.com

Il est nécessaire de fournir le nom et prénom de la conjointe, les noms et prénoms des enfants 

avec leurs dates de naissance. Un chèque de solidarité (400€) est émis uniquement pour l’ayant 

droit (épouse).

Une prime de noël est versée pour les enfants du conjoint survivant.

L’AETA fournit une plaque à déposer sur la tombe.

La veuve continue de recevoir gratuitement la revue pendant 2 ans.

Annuaire

L’annuaire des arpètes est maintenu à jour par la Commission Médias.

Il se décline en 3 versions : Classé par N° de promotion, par Nom (alphabétique), par Code postal

- L'annuaire est disponible sur le site  http://fr.calameo.com/read. 

- Pour vous inscrire dans l’annuaire ou modifier vos  coordonnées   

  http://applications.arpete.cohm/annuaire



Pour y accéder, vous devez être adhérent, à jour de cotisation et demander un mot de passe qui est 

valable pour 2 ans.

Les moyens modernes de communication

Depuis les dernières promotions, l’utilisation du compte Facebook est d’un usage courant.

Dates à retenir

Création de l’école 1932

Association créée en 1966 et donc son 50ème anniversaire en 2016 

Questions posées aux différents intervenants

- Question / Mise à jour du fichier des adhérents

- Réponse / Vu par JLO, notre fichier est à jour

- Question / Comment font certaines sections pour reverser des sommes importantes en action de

solidarité?

- Réponse /Si leur compte est proche de 0 ; elle demande une aide conséquente à l’AETA pour   

organiser un événement ou une manifestation puis une fois les comptes établis rembourse l’AETA 

du montant de l’aide. Quelle est alors la nécessité d’avoir un compte avec une certaine réserve ?

- Question / L’AETA oblige les sections à posséder un compte bancaire ou postal ce qui génère des 

frais de tenue de compte. Pourquoi ceux-ci ne sont-ils pas remboursés ?

- Réponse /Cette question sera à l’ordre du jour du prochain conseil.

- Question / Quelle est la clé de répartition du montant de la cotisation?

- Réponse / 1/4 pour la revue; 1/4 secrétariat; 1/4 fonctionnement global; 1/4 dons et actions 

sociales.

- Question / Date de la prochaine assemblée régionale

- Réponse / L'assemblée régionale a lieu 4 fois par an. Elle est délocalisée dans chaque quart de la 

France en correspondance avec les 4 Présidents de région.

La prochaine se déroulera fin  janvier 2014 dans la région Sud-Ouest.

Il faut s’occuper de trouver une salle de réunion pour environ 150 personnes et du coucher pour 25 

personnes. Pour signaler l’entrée de la salle de réunion, des «WINGS FLAGS» seront fournies.

- Question / Demande de création d’une adresse mail Midi-Pyrénées commune aux 4 personnes 

codirigeant cette section pour permettre une information identique.

- Réponse / Cette adresse est crée 

 -------------------------------------------



Annexe 1

Liste des participants

- Section Champagne (en création)

Jacques DALMASSO P30 / 

Bernard RIOUALLON P69 / 

- Section Lorraine:

             Tél: 06.65.02.63.68

- Stanislas BRUN P70 / Président et Membre du CA

- Jean-Paul BARD P67 / Trésorier

- Section de Creil:

- SGT EISENSCHMIDT Florent P139 / Président 

- Section Midi-Pyrénées

- GIBELOT Christian P58 / président 

- GENIN Michel P57 / vice-président

- OLLIVRIN Jean-Luc P57 / Trésorier

- GIRARD Raymond P42 / secrétaire

– Section VILLACOUBLAY

 - MAJ GARBAY Philippe P81 / président (avec B. ROUSSERIE)

Liste des intervenants

- DUVIGNEAU Bernard P46 / vice-président et président reclassement 

   Tél 06.22.06.31.89

- BIZEAU Bernard P46 / Président médias 

  Tél: 06.18.18.07.61

- ROUSSERIE Bruno P 93 / Trésorier Général 

  Tél: 06.10.75.26.97

- RENARD Jacques P30 / Président de la solidarité 

  Tél: 06.86.81.06.45

- CHARPENAY Hervé P122 / Secrétaire général

- PEROTIN Grégory P130 / Membre CA; représentant événementiel (Samedi)


