
Assemblée Générale AETA, Saintes le 18 avril 2015

Chers adhérents Midi-Pyrénées,

La journée a commencé en matinée par une visite guidée de l’école, suivie d’une cérémonie 
militaire et d’un défilé des élèves. Nous avons pris le temps de visiter notre stèle et notre 
Olivier qui est radieux et avons profité de l’occasion pour remettre un cadeau à Raymond 
GIRARD (P42), ex secrétaire, en présence des membres de notre section qui avaient fait le 
déplacement:

• Michel BEROU (P38) et son épouse : nous ne les présentons plus
• Bruno HENNING (P 103) : correspondant arpète AIRBUS
• Saïd TOILIHAT (P 101) : correspondant arpète AIRBUS
• André SUZON (P11) et Cécile son épouse
• Michel RECOULI (P 57).
• Et Raymond et son épouse

Après l’excellent déjeuné pris sur le site, l’Assemblée Générale a débutée à 14h00  par le 
discours d’ouverture du Colonel Commandant la Base école EETAA 722. Il nous a fait part 
de son prochain départ et de son grand attachement à cette école, tant ce commandement a été
riche en expérience, mais également de sa grande satisfaction d’avoir rempli sa mission avec 
succès, puisque, sous son commandement, l’école enregistre une montée en puissance de 
l’effectif élève qui passe de 180 en 2012, à 224 en 2016 avec l’ouverture d’une classe 
supplémentaire « avionique » ce qui présente un réel intérêt pour l’Armée de l’Air. Il nous a 
confié avoir pris la juste mesure de l’existence de l’AETA, tant sa mission est importante au 
sein de l’Armée de l’Air. 
Donc aucun soucis concernant le devenir de notre école, d’autant plus que,  comme l’a 
également précisé notre président Hervé VOURC’H (P59) : « l’AETA accompagne l’Armée 
de l’Air dans ses mutations actuelles, et surtout pas en lui posant des problèmes »

Nous avons pu également retenir que notre association se porte bien tant sur le plan financier 
que sur le plan adhérents puisque l’année 2015 présente une
croissance de +29 adhérents à jour de cotisation.

Bien évidemment, la journée du 50ème anniversaire de l’AETA, le
04 juin 2016, a été au centre des débats, tant l’enjeu est important.
L’organisation, le déroulement de la journée, et des festivités sont
en cours de construction grâce à l’excellent et titanesque travail de
la commission événementielle, mais le pari financier tient une large
place dans ces débats. Une ressource principale qui permettra de maintenir cet équilibre si 
fragile est la fameuse tombola dont je vous ai communiqué les détails dans un précédent 
bulletin. Aussi, comme le précise Daniel ROUVREAU (P65), président de la commission, 
relayé et appuyé par notre président Hervé VOURC’H (P59) « Nous comptons sur le 
dévouement des sections et de leurs adhérents pour la vente des tickets de tombola ».
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Comme le souligne notre président dans son mot d’introduction, nous vous communiquerons 
les carnets et les modalités pour la vente des tickets.
Nous n’oublions pas non plus nos sorties de cette saison dont nous vous communiquerons les 
détails prochainement.

Philippe MARTY (P63)
Secrétaire 
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