
Compte rendu de l’Assemblée Générale de la
section Midi Pyrénées le 16/02/2019

C’est par une matinée radieuse de février que de nombreux Arpètes se sont dirigés vers le restaurant la Bombardière

à Cuq Toulza dans le Tarn pour assister à notre Assemblée générale de Midi Pyrénées.

Comme à l’accoutumée, Les participants ont été accueillis par une collation de bienvenue composée de café et de 

viennoiseries toujours appréciés avant de passer aux choses plus sérieuses.

Profitant de cet intermède, notre trésorier Jean Luc Ollivrin (P57) recueillait les cotisations des retardataires et 

vendait quelques goodies pendant que votre serviteur préparait le scrutin pour le renouvellement du tiers du conseil

d’administration.

45 participants étaient attendus dont 30 arpètes adhérents, certains accompagnés de leurs conjointes ou d’amis.

A l’heure prévue, le président Christian Gibelot (P58) déclare ouverte cette assemblée en nous présentant le 

secrétaire général de l’AETA Grégory Pérotin (P130) qui nous fait l’honneur d’être présent parmi nous. 

Puis nous nous levons pour respecter une minute de silence en mémoire de ceux qui nous ont quittés cette année 

dans notre section et pour tous les militaires morts en services commandés.

Après ce moment d’émotion, nous avons le plaisir d’accueillir cinq nouveaux adhérents.

- HUDE Olivier P 106

- LAC Didier P79 

- ECHEVARD Daniel P74

- RAMEAU Gilles P68 (ré-adhésion)

- VILLEPOUX Jean Christophe P121 (ré-adhésion)

Le président rappelle la mise à disposition des bulletins de vote pour le renouvellement du tiers des membres du CA 

de l’AETA et passe la parole a Éric WARSZAWSKI (P74),  qui a comblé le vide laissé par Mme BATUT Josy, en 

septembre dernier, au poste de secrétaire de la section.

Rapport moral:

Malheureusement, des amis nous ont quittés cette année:

- Mme Bertrand Luisa épouse de notre ami Arthur Bertrand (P11) est décédée le 28 septembre.

- Garnier Jean François (P38) est décédé le 24 novembre.

La vie de la section en 2018:

Le bureau s’est réuni 4 fois cette année en janvier, juin, octobre et décembre et le président a assisté à la 

réunion régionale à Rochefort en février.

 L’assemblée générale Midi Pyrénées  a eut lieu à Martres Tolosane le 07 avril.  



Le 28 juin, un apéritif dînatoire a été organisé aux Ailes Anciennes à Blagnac afin de créer des liens avec les 

Arpètes d’Airbus et de ses sous traitants.

Le 22 septembre, Déjeuner- Spectacle aux Folies Fermières à Garrigues dans le Tarn.

Le 5 octobre,  Ravivage de la flamme à l’arc de triomphe où la section était représentée par Michel Berrou 

P38 (Président d’honneur) et son épouse.

Le 1er décembre, traditionnel Repas de la St Eloi à la ferme O délices  sur le domaine des oiseaux à Mazères 

en Ariège.

Projets et prévisions d’activités en 2019 :

• Appel à volontariat : Gilbert RECH (P21) souhaitant cesser sa fonction de vice président, toutes les bonnes 

âmes seront les bienvenues pour renforcer le bureau où nous ne sommes plus  que 3 pour assurer le 

fonctionnement et la pérennité de la section.

• Trombinoscope :      (logiciel en cours d’évaluation) l’objectif serait d’avoir une photo numérisée de chaque 

adhérent pour constituer une référence afin de mettre un visage sur un nom. Bien sur, rien ne se fera sans 

l’accord de chacun…

• L’assemblée générale se tiendra à Saintes le 11 mai.

• Apéritif dînatoire aux ailes Anciennes à renouveler cette année dans la mesure du possible en juin avec nos 

Amis Arpètes d’Airbus.

• Proposition de visite en septembre :

o De Cahors à Parnac en croisière sur le Lot avec repas à bord et visite du château viticole de la reine 

du Danemark. (60 personnes max) 

o Cité de l’espace…

o Autre?...

• Repas de St Eloi fin novembre, début décembre.

Vote pour le rapport moral adopté à l’unanimité, la parole est à notre trésorier pour le bilan financier !     

Rapport financier :

139 adhérents étaient à jour de cotisation et malgré de nombreuses relances, 5 adhérents n’ont toujours pas

réglé…

Pour 2019, la cotisation reste à 35€ (32 pour Saintes et 3€ pour le fonctionnement de notre section).

Le bureau national avait demandé de transférer notre compte vers la Société Générale pour ne plus payer de

frais bancaires malheureusement certaines sections en ont été redevable. Saintes a donc décidé de casser le 

contrat pour aller vers le CIC, ce qui est effectif depuis octobre 2018.

Total des dépenses : 7267, 44 € Disponibilités en 2018 :   533,16€ sur le compte

Total des recettes : 6510,30 €   314,60 € en liquide

   357,57 en stock Goodies

Il est à noter l’achat d’un vidéo projecteur qui est à la disposition de chacun d’entre vous.



Vote pour le rapport financier adopté à l’unanimité, le président donne la parole au secrétaire général

Discussions : 

Grégory Pérotin nous remercie pour l’accueil qui lui a été réservé et entame la discussion par la volonté du 

Colonel Fluxa de baptiser les bâtiments principaux de la base de Saintes par des noms d’illustres aviateurs.

Il semble après un tour de l’assemblée que les Arpètes décédés en service aérien commandé doivent

rester les parrains de promo et que les as de guerres restent une option possible. Pour les 

commandants de l’école, le choix est compliqué car aucun d’entre nous n’est capable d’en citer plus 

de 2. Il a par contre été suggéré de donner des noms d’avions renommés, militaire ou non… Les 

choix restent très partagés.

Les 70 ans de notre école ainsi que les 20 ans de sa féminisation seront fêtés en 2 fois. D’abord lors de 

l’assemblée générale du 11 Mai, puis à l’automne (date à confirmer) avec un meeting aérien.

Bruno Henning (P103) et Saïd Toihilat (P101) correspondants AETA chez Airbus nous annoncent une 

possibilité de faire faire un survol de la base de Saintes par un avion d’essai en vol (Bélouga ou 

autres) à cette occasion… De plus, ils proposent pour récompenser les 2 ou 3 premiers de promotion,

une visite de chaîne d’assemblage ainsi que du musée Aeroscopia à Blagnac sur une durée de 2 jours.

Idée à creuser avec l’école et l’AETA !...

Michel Berrou (P38) notre président d’honneur qui se trouvait à Saintes pour le baptême de la promotion 

P151 de son petit fils, nous reporte que la Stèle concorde est très sale donc pas entretenue du tout.

Grégory Pérotin regrette cet état de fait mais n’a pas les moyens nécessaires pour faire agir les 

autorités de l’école. Néanmoins, il va en parler avec le Colonel Fluxa pour trouver une hypothétique 

solution… L’assemblée suggère de prendre notre courage à 2 mains et de faire le nettoyage lors 

d’une réunion à Saintes…

Les questions étant épuisées, le président donne la parole à notre administrateur blog, Alain Daugé (P45) pour 

quelques mots et clôture l’assemblée générale en invitant les participants à se diriger vers l’apéritif très attendu.

Le scrutin du renouvellement du conseil d’administration est clos lui aussi, tous les électeurs présents ayant votés. Le

dépouillement est effectué avec l’aide précieuse de Grégory Pérotin auquel est remis l’enveloppe scellée avec les 

résultats de la section. Ceci étant fait, les convives sont invités à rejoindre les tables pour le repas bien mérité après 

cette matinée de travail.

Quelques chants sont entonnés entre les plats et les discussions vont bon train jusqu’au dessert où le ban des 

aviateurs est déclenché en l’honneur des Arpètes, de Saint Eloi, de tous les invités et des absents… Vers 16 heures, la

traditionnelle photo de groupe est faite toujours sous un soleil radieux et nous nous souhaitons de se retrouver 

rapidement pour un autre moment de convivialité.

Le secrétaire, Eric Warszawski  P74


