
Compte rendu de l'Assemblée générale 2014 AETA section Midi-Pyrénées (Concorde)

Introduction 

L'assemblée générale 2014 AETA de la section Midi-Pyrénées s'est tenue le samedi 12 Avril 2014
au restaurant Blanc qui se situe en face de la base Aérienne 101 FRANCAZAL. Nous avons été
honorés et particulièrement sensibles à la présence du président national Hervé VOURC'H et de son
épouse. Nous les en remercions vivement.

Un fait important a également marqué cette assemblée, il s'agit du départ de Raymond GIRARD du
bureau de la section AETA Midi-Pyrénées. Raymond s'est fortement impliqué dans le bureau de la
section depuis 1999 et plus particulièrement comme secrétaire depuis 2002. Ce fait ne peut passer
inaperçu et nous tenons à remercier Raymond pour son dévouement et son engagement sans faille
tout au long de ces années. Ce fait a été commenté par le président de la section en conclusion de
l'assemblée.

Assemblée Générale 
Mot du président

Le président de la section AETA Midi-Pyrénées, Christian GIBELOT (P58) à ouvert l'assemblée par
une minute de silence en mémoire de tous nos disparus depuis la dernière assemblée. Christian a
ensuite remercié le président national Hervé VOURC'H accompagné de son épouse pour leur présence, 
et de la venue de Mme Anne-Marie JUNCA, veuve de Bernard JUNCA (P5).
Christian a excusé Christian MARTIN ( P12 ) et Michel GENIN ( P57 ), membres du bureau, de leur 
absence ainsi que les arpètes qui n'ont pu participer à cette assemblée.
Christian GIBELOT a particulièrement remercié ceux qui ont répondu à l'invitation, car, c'est, je cite 
« être reconnaissant du travail fourni par les membres du bureau et autres bénévoles qui œuvrent pour
la réussite de nos manifestations »

Puis Christian a passé la parole à Raymond GIRAD ( P42 ), secrétaire de la section AETA Midi-
Pyrénées, pour le rapport moral de l'année 2013.

Rapport Moral

Raymond GIRARD ( P42 ) nous a présenté le rapport moral de l'année 2013 qui fût riche en 
manifestations. Je soulignerai en particulier les faits marquants suivants :

I. Composition du comité directeur AETA Midi-Pyrénées :

 Président : Christian GIBELOT ( P58 )
 Vice-Président : Michel GENIN ( P57 )
 Secrétaire : Raymond GIRARD ( P42 ) secrétaire sortant, Philippe MARTY ( P63 ) nouveau secrétaire
 Trésorier : Jean-Luc OLLIVRIN ( P57 )
 Membres : Christian MARTIN ( P12 ), excusé pour des raisons de santé, et Christian BOCCACINO 
( P12 ) présent.
 Nouveaux entrants : Frédéric STERN ( P111) et Gilbert RECH ( P21 ).

II. Décès 2013 :

Moment particulièrement émouvant au cours duquel Raymond a courageusement listé les personnes
disparues au cour de cette année :
 Michel DANDONNEAU ( P6 )
 Madame GENIN, mère de Michel GENIN ( P57 )
 Madame AUSSUDRE, épouse de Serge AUSSUDRE ( P11 )
 Madame REDON, mère de Richard REDON ( P74 )
 Madame GIBELOT, mère de Christian GIBELOT ( P58 ) président de la section AETA Midi-Pyrénées



 Mademoiselle DAUGE, petite fille d'Alain DAUGE ( P44 )
 Louisette SOUDARIN, épouse de Pierre SOUDARIN ( P30 )
L'association a joué son rôle de soutien aux familles pour les aider à traverser ces moments
particulièrement difficiles et toujours tragiques.

III. Santé

Une pensée particulière pour les personnes qui ont fait ou qui font face à des problèmes de santé,
nous leur souhaitons un prompt rétablissement.

IV. Évolution de la section

La section compte 134 adhérents au 31 décembre 2013 contre 123 au 31 décembre 2012, soit une
progression de 9%. Nous sommes très optimiste pour l'année 2014, comptant atteindre 150 membres 
grâce à l'implication et au dévouement de l'ensemble des adhérents et des membres du bureau.

V. Festivité, prévisions 2013/2014 

Raymond a fait un bilan des festivités 2013 riches en événement, et a rappelé qu'aucune manifestation
2014 n'a été arrêtée à ce jour, sachant que plusieurs pistes sont explorées. Elles seront validées par 
la
nouvelle équipe lors de la prochaine réunion du comité directeur de la section
VI. Informations diverses

Raymond a donné la parole à différents intervenants qui œuvrent à nos côtés pour faire vivre notre
belle association dans leur environnement respectif:

 Jean-Paul RENARD ( P25 ) correspondant mutuelle. Pour toutes informations complémentaires vous 
pouvez contacter Jean-Paul : jeanpaul.renard@wanadoo.fr

 Alain DAUGE ( P44 ) qui nous a parlé du blog qu'il anime. Je vous invite à le visiter.
 http://concorde.canalblog.com/ .

 Frédéric STERN ( P111 ) qui nous a rapporté un passage de sa vie particulièrement compliqué, mais 
qui se termine de belle manière grâce au support sans faille de l'association. Au travers de ce 
témoignage, nous avons tous bien compris que les actions engagées par l'association nationale et les 
sections locales de l'AETA sont essentielles, et que l'esprit de solidarité n'est un vain mot.

 Saïd TOILIHAT ( P101 ) nous a confirmé qu'une équipe était en place au sein d'AIRBUS Industrie 
afin de représenter la section AETA Midi-Pyrénées . Cette équipe est constituée de Richard REDON 
( P74 ), de Bruno HENNING ( P103 ) et de Saïd TOILIHAT, Richard et Bruno ayant été excusés, car 
indisponibles pour des raisons professionnelles.

Rapport financier

Jean-Luc OLLIVRIN ( P57 ), trésorier de la section AETA Midi-Pyrénées, nous a présenté son rapport
financier de l'année 2013, et nous avons tous bien perçu que les finances de la section sont en très 
bonne santé. Merci à Jean-Luc pour son excellent travail. Le rapport global est disponible sur demande
formulée auprès de notre trésorier : jlollivrin@orange.fr

Clôture de l'assemblée

Avant de laisser la parole au président national Hervé VOURC'H, Christian GIBELOT ( P58 ) a rappelé 
que Raymond GIRARD mettait fin a son activité de secrétaire de l'association et a fait l'éloge de son 
dévouement tout au long de ces années.



Le président national Hervé VOURC'H  a ensuite pris la parole pour rappeler l'importance de notre 
association et de ses missions, car avec ses 5000 adhérents, l'AETA est la plus importante unité 
associative évoluant au sein des armées. Il a fait l'éloge de cette association qui œuvre au quotidien 
pour apporter des solutions factuelles à tous les arpètes adhérents ou non. Cet esprit de solidarité est 
remarquable et est la force de notre association à tous niveaux. Il a également rappelé que sans les 
sections régionales ce résultat ne pourrait être atteint, et que l'action de ces sections doit perdurer 
pour rallier un maximum d'arpètes. Il a également rappelé que notre devoir était de transmettre les 
valeurs ARPETES à nos jeunes, ces valeurs nous ayant été transmises et léguées par nos anciens. C'est
dans cet esprit que nous devons persévérer dans nos efforts.

Le président VOURC'H nous a également rassuré sur le devenir de l'école de Saintes qui reste un vivier
de formation pour l'Armée de l'Air.

Comme il est de coutume, cette assemblée s'est terminée par un excellent repas qui nous a permis
de célébrer le cinquantième anniversaire du restaurant Blanc qui nous a accueilli avec brio.

Conclusion

Nous avons dénombré 75 participants à cette assemblée, toutes personnes confondues, et de mémoire 
d'ancien, ce nombre n'a jamais été atteint.
Les membres bénévoles du bureau de la section Midi-Pyrénées vous remercient vivement pour votre 
participation et votre présence, et compte sur vous et votre dynamisme pour que l'année 2014 soit à la
hauteur de nos ambitions et dans la lignée des orientations prise par le bureau national.

Merci encore à tous pour vos efforts et votre présence, et persévérons dans cette voie.

Arpètement vôtre,
Philippe MARTY ( P63 )
Secrétaire AETA section Midi-Pyrénées


