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Se souvenir de son passé, le porter toujours avec soi, c’est peut-être la condition nécessaire pour conserver, 
comme on dit, l’intégrité de son moi.  (Milan Kundera) 

Le mot du Président      

 
 
Chers amis, 
 
Notre journée du 21 mai a été cette an-
née un grand moment de rassemblement 
et d’unification puisque pour la pre-
mière fois nous étions accueillis au sein 
du 13°RDP qui compte dans ses rangs le 
6° escadron composé de transmetteurs  
parachutistes .  
Merci au Colonel Lancrenon d’avoir 
permis que notre AG se tienne dans ses 
murs ; merci aussi au cba Charrier pour 
sa collaboration et au capitaine com-

mandant le 6/13 pour son accueil et sa disponibilité. 
 
Un autre moment de rassemblement et d’union, nous a aussi mon-
tré que nous formions une grande famille ; lors de la passation de 
commandement de la 11°CCTP le 3juin, à laquelle nous étions 
conviés, tous les amicalistes présents ont pu mesurer l’esprit 
TRANSPARA qui anime et donne une âme à cette belle unité. 
 
Je souhaite que ces deux exemples de cohésion soient le signal  
pour tous les trans paras de se mobiliser et  de se retrouver au sein 
de notre amicale. D’année en année  elle voit ses rangs diminuer, il 
est important que chacun continue à recruter autour de lui afin de 
pérenniser ce bel esprit qui nous anime tous.  
 
Dans ce  numéro 34 de « forts et clairs » vous trouverez bien en-
tendu les rubriques habituelles et les comptes rendus de ces deux 
belles journées de printemps. 
 
Une large page est attribuée au paragraphe « des nouvelles de.. » 
afin de vous donner un maximum d’informations sur nos amis 
lointains et/ou absents à nos rassemblements, mais aussi de ceux 
qui sont dans la souffrance et l’impossibilité de se déplacer….. 
Concernant ce point, le bureau a décidé que les prochaines AG se 
tiendraient dans le pays basque, afin d’être au plus prés de nos 
adhérents les plus âgés qui sont nombreux dans cette contrée, et 
ainsi de leur permettre de se joindre à nous. 

 
Ce bulletin parait avant les grandes manœuvres d’été, afin que 
chacun puisse en avoir connaissance rapidement. Il est notre lien 
et le reflet de la vie de notre amicale. 
Merci à ceux qui contribuent à son contenu. N’hésitez pas à le 
faire connaitre et à le diffuser autour de vous. 
Encore un grand merci à notre rédacteur en chef, sans oublier 
notre site internet et notre forum  qui  sont là aussi quotidienne-
ment en relais pour vous tenir informés de l’actualité 
 
L’ensemble du bureau et moi-même nous vous souhaitons une 
excellente saison estivale avant de vous retrouver pour les fêtes de 
ST MICHEL. 
 
Bonne lecture. 
         
        RP 
 
PS: n’oubliez pas vos cotisations, rappel date sur étiquette d’envoi 

 
 

 
 

         

 
 

L’Amicale sur le Net:  Correspondance : 

Email : Président :ROUSTIT pascalroustit@free.fr  Secrétaire : Etienne JOUBERT 1, rue Hameau des Cinq Cantons 40390           
ST ANDRE DE SEIGNANX  etjou40@aol.com - Trésorier : Camille JENVRIN 3, place Paul Gadenne 64250 CAMBO LES BAINS 
camille.jenvrin@cegetel.net  Rédacteur en chef :  Michel ACCARY  acy47@free.fr  

Memo 

http://www.para-trans.org http://anatap.discutforum.com 
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ASSEMBLEE GENERALE 
 

L’Assemblée Générale s’est déroulée le 21 Mai au 13° RDP 
 

Le Colonel LANCRENON, chef de corps du 13°RDP  ayant accepté de nous accueillir malgré un calendrier d’activités opérationnelles 
chargé, l’A.G 2015 s’est tenue au camp de SOUGE. 
Comme il est de tradition, les premiers arrivés avaient été accueillis par le Président la veille au soir au « Bistrot de l’aviation » près de 
l’aéroport de Bordeaux Mérignac. 
Le lendemain, dès 08h00 c’est sous un ciel dégagé et par une température agréable que les premiers adhérents se retrouvèrent à la salle 
de cinéma du camp où les attendait nos hôtes du 6° escadron autour d’un petit café. Au bout d’une heure il fut temps de passer aux 
choses sérieuses et alors que ces messieurs rejoignaient les fauteuils confortables pour la tenue de l’A.G, ces dames embarquèrent dans 
un bus pour une escapade dans le centre historique de Bordeaux. 
Après avoir  souhaité la bienvenue aux adhérents présents et aux personnels d’active, le Président Pascal ROUSTIT remercia le Général 
LEBEL Président de l’Amicale du  13°RDP de sa présence et de son aide pour la réalisation de cette journée et lui céda la parole pour 
quelques mots sur ce beau régiment. 
Le Capitaine GOLDSMITH, commandant le 6° escadron nous présenta ensuite l’organisation du régiment et ses missions ainsi que son 
escadron Transmissions. 
Après une pause prostatique, le Président déclara l’assemblée générale ouverte. 
Celle-ci débuta à 9h50 par le rapport d’activités du secrétaire puis fut suivie par le bilan financier du trésorier qui obtint le quitus de 
l’assemblée. Le Président rendit compte ensuite des A.G de la FNAP et de l’Entraide Para auxquelles il avait assisté les 15 et 16 mars 
2016. La parole fut ensuite donnée aux adhérents pour les questions diverses. A l’issue, l’ordre du jour étant épuisé,  le Président déclara 
l’Assemblée Générale close et invita l’auditoire à rejoindre l’enceinte du régiment pour une présentation dynamique. Celle-ci fut par la 
force des choses restreinte, les activités opérationnelles limitant la participation des personnels du 13°RDP. 
Vers 12h30 après le retour des épouses, nous nous rendîmes à la stèle de l’équipier pour une cérémonie militaire. En présence d’une 
section d’active et d’un carré d’anciens bien fourni, le Président, le Cne GOLDSMITH et le Cne LACAM déposèrent une gerbe devant 
la stèle, suivi  de la sonnerie « Aux morts », d’une minute de silence en souvenir  des équipiers disparus en service et de la Marseillaise 
clôtura la prise d’armes. 
A 13h00, après la photo de groupe, tous se dirigèrent vers le mess ou un  apéritif d’honneur rassembla jeunes et anciens autour du verre 

de l’amitié. Ce fut l’occasion pour Pascal ROUSTIT  de remercier nos hôtes et plus particulièrement le Cne GOLDSMITH et ses  deux 

sous-officiers, les A/C SAUBUSSE et CHARPENTIER , chevilles ouvrières de cette journée, en leur remettant les cadeaux tradition-

nels. 

Toute cette brillante assemblée se retrouva ensuite à table où nous attendait un excellent repas, animé par les chants toujours appréciés 
de la CCTP et la célèbre tombola « Magouille… » organisée par le conseil d’administration. 
Cet excellent moment de convivialité intergénérationnel pris fin en milieu d’après-midi, sauf pour les moins pressés qui distillèrent en-
core l’amitié lors de l’ «after » organisé par le 6°escadron,  et c’est sous le chaud soleil du Médoc que chacun reprit la route  en pensant 
déjà à la prochaine A.G. 

 
Procès verbal de l’Assemblée Générale de l’ANATAP 

 
Date : Le samedi 21 Mai 2016 
Nombre Total d’Adhérents :  341 
Quorum pour délibérer :        102 
Nombre de Présents :                 56 
Nombre de Pouvoirs valides :  124 
Présents ou représentés :       180 
Après avoir constaté que : 

Les membres présents sont au nombre de 56. 
Les membres représentés par des pouvoirs valides sont au nombre de 124. 
Le quorum de 30% des adhérents est atteint (102). 

Le Président Pascal ROUSTIT , après avoir souhaité la bienvenue aux adhérents et aux personnels d’active présents, déclare l’Assem-
blée Générale ouverte. 
Le secrétaire général Etienne JOUBERT occupe la fonction de secrétaire lors de cette assemblée. 

 
11 EFFECTIFS : 

 
Journée du 21 Mai 2016 :  
Pour cette AG, nous avons envoyé la convocation par internet ou courrier à 341 personnes correspondant au nombre d’adhérents de dé-
but avril. En retour, j’ai collecté 191 réponses via courrier ou mail, ce qui représente  56% des adhérents (en hausse par rapport à l’an 
dernier : 45%).  
A ce sujet, cette année encore quelques remarques : 

- Les réponses étaient à fournir pour le 10 mai en raison des ponts, pas à partir du 10 (encore une quarantaine de courriers entre   le 
10 et le 17…). 
- Cette année nous avons assuré en envoyant la convocation par internet dont la majorité des adhérents sont équipés et en doublant-
par courrier postal (pour les 63 Baignol et Fargeon…). Ce sera la dernière année en raison des coûts postaux.  

  - Il est demandé aux adhérents de bien lire les consignes sur la convocation pour faciliter le travail du secrétariat (chèques par  
activités, entraide para à envoyer directement, etc…) 
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Le dépouillement effectué, voici les résultats : 
Présents à l’AG :  56 Adhérents +  38 de l’active  
Pouvoirs reçus : 133 dont 9 invalides (mandats limités à 5 par adhérent)  
A noter la réception de 11 courriers sans pouvoirs 
En terme de pouvoirs nous sommes supérieurs à l’année dernière mais augmentation  des pouvoirs invalides. 
Total des présents et représentés : 56 + 124 = 180 
Quorum à atteindre selon les statuts, 30 % présents ou représentés : 102 
Le quorum étant atteint, notre AG peut se tenir 
Au repas nous serons avec les épouses et les personnels d’active: 115  
Hier au soir, vous étiez 18 à partager le repas d’accueil. 
Je tiens à saluer les personnels d’active ,  le LCL DUSSUTOUR , les  personnels de la CCTP avec le  Cne LACAM,  le Cne  
GOLDSMITH du 13°RDP avec les A/C CHARPENTIER et SAUBUSSE, sans oublier les osmosés des différentes unités(48° RT…), 
pour avoir fait l’effort d’être présents malgré les nombreuses contraintes opérationnelles auxquelles ils sont soumis. Ils ont fait le choix 
d’être parmi nous au lieu de profiter d’un week-end bien mérité et je les en remercie chaleureusement.  
Il est de tradition de remercier les adhérents  éloignés qui ont fait l’effort de participer à l’AG. Merci donc à LE DUC Patrick de la Loire 
Atlantique, CHAQUET du Loiret,  VERDANET de l’Hérault, ROUSSELLE du Gard, TEFIANI de l’Aude, ROSSI du 92 et enfin LA-
COMBE du Portugal.Il est aussi de tradition de saluer le plus ancien brevet de l’assistance et cette année c’est JADAS : BP N° 46837. 
  
Situation et mouvements au sein de l’Amicale : 
A ce jour, l’Amicale compte 341 adhérents, en baisse par rapport à 2015 (362).  
 
Adhésions : 5 
Dans l’ordre d’adhésion  
BABALONI Adrien (CIT 25, 75°CT) 
GUILLAUMEAUD Claude (61°BTAP, 61°BCT, 1°RPIMa) 
GOERTZ Pascal (14°CTP/14°RPCS) 
RENAULT Etienne (14°CTP/14°RPCS) 
Et l’adhésion d’un nouveau venu ce jour : GUEHENNEUC (14°CTP/14°RPCS). 
 
Perdus de vue : 
Malgré de gros efforts de recherche, certains de nos courriers nous reviennent « N’habite pas à l’adresse indiquée » .Nous arrivons à en 
récupérer certains si le numéro de téléphone ou l’adresse mail sont encore bons. Néanmoins, nous sommes encore à la recherche des 
coordonnées de : THUILLIER, ABDALLAH, LATRILLE, BATS, BELLORTI, HELLY, MOESIS, ROUSSET, FAGETTE, PEDELA-
BORDE, DAVID. Je profite de l’occasion pour vous redemander (surtout les personnels d’active qui sont mutés) de nous communiquer, 
au site, au président ou à moi-même, lorsque des changements d’adresse (y compris internet), de téléphone, interviennent. Nos adresses 
se trouvent en bas de la première page du bulletin. 
 
Radiations : 44 seront  radiés après l’A.G, conformément à la décision du C.A, pour non- paiement des cotisations depuis plus de 3 ans. 
Ils feront l’objet d’une dernière relance  par e.mail ou par téléphone. En 2014,  22 adhérents avaient été radiés au même motif. 
  
Décès : 5 amicalistes 
- Daniel RIBET le 24/04/15 
- Jean Paul FRAISSE le 10/08/15 
- Rosaire FONTAINE le 15/03/16 
- André COURDENT le 14/04/16 
- Georges BERDAH le 08/05/16 
Nous y associons aussi les proches de nos adhérents. 
Je vous demanderai de vous lever et de respecter une minute de recueillement en leur mémoire.  
 
Point sur les cotisations (au 17/05/16) 
2014 :     74% à jour 
2015 :     65%   
2016 :     44% soit : 153 adhérents 
Nul ne doute que grâce à la vigilance de notre trésorier, ce pourcentage augmentera dès aujourd’hui…Il faut noter que si certains sont à 
jour jusqu’en 2018, voire 2019 ou 2020, les cotisations ont de plus en plus de mal à rentrer malgré leur montant très modeste (13%  des 
adhérents ont plus de 3 ans de retard de cotisation). Certains ignorent totalement où ils en sont et donc …ne paient pas. Aussi pour y 
remédier nous afficherons dès le prochain envoi, sur l’étiquette d’adresse du bulletin la dernière année cotisée, ainsi chacun sera au 
courant de sa situation. Peut- être  la solution se trouve-t-elle dans la modernisation des moyens de  paiement,  retrait automatique ou 
paiement en ligne comme le suggère un adhérent. La faisabilité est étudiée par le trésorier. 

12 DECORATION - AVANCEMENT : 
Je ne vous fais part que des informations qui nous ont été communiquées. 
Le Lcl DUSSUTOUR a été fait Chevalier dans l’ordre de la Légion d’Honneur  le 3/09/15. 

13 ENTRAIDE PARA : 
Dons pour 2015 : 1848 euros des adhérents 
Dons pour 2016 : 2317 euros à ce jour 
En raison des problèmes rencontrés avec l’entraide concernant les certificats fiscaux, nous avons demandé aux adhérents de verser di-

rectement leur participation à l’entraide, accompagnée du certificat envoyé avec la convocation de l’A.G, au moyen d’un chèque libellé 

à l’ordre de l’entraide et de nous préciser sur le bulletin réponse de l’A.G la somme versée. Nous avons encore reçu quelques dons pour 

l’entraide avec des chèques libellés au nom de l’ANATAP mais il y a un progrès.  Gageons  que l’année prochaine ce sera rentré dans 

les mœurs. Je vous rappelle que pour tout don de 16 euros et plus l’entraide vous établit un certificat pour une déduction fiscale. 
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14 ACTIVITES : 
 
Représentation : 
Depuis la dernière A.G, l’amicale a été présente à : 

La Saint Michel à Bayonne le 25/09/15. 
La Saint Michel à Toulouse le 9/10/15, nous étions aussi une vingtaine. 
Le 70° anniversaire de la création des TRS/TAP le  21/11/15 à BALMA  où vous étiez nombreux pour une remarquable cérémo-

nie. 
Aux commémorations patriotiques sur Bayonne avec le drapeau 
Aux obsèques de nos camarades ou de leurs proches. 

De plus le CA s’est réuni une fois (éclatement oblige) à SOUGE le 21/01/16,  mais la liaison internet fonctionne presque tous les jours. 
Le Président a représenté l’association  à l’A.G de la FNAP  le 15/03/16 et le trésorier à celle de l’Entraide le 16 dans les murs du 35°
RAP. 
 
Publications : 
L’année dernière, le bulletin est paru 2 fois, en Juillet 2015  et en Janvier 2016.   
Le  bulletin est le lien essentiel de notre amicale entre chaque A.G, malgré un coût de tirage et d’expédition élevé. Néanmoins, le C.A 

conscient de l’importance.de cette publication a décidé d’essayer d’en maintenir la périodicité. Nos plus vifs remerciements à Michel 

ACCARY et à ceux qui font vivre ce bulletin et veulent bien écrire des articles ou envoyer des photos. Dans le prochain bulletin grâce 

à l’apport de l’un d’entre vous, vous découvrirez la première photo d’archives qui débutera notre grand concours :  Les reconnaissez 

vous ? 

Une rubrique nous tient particulièrement à cœur : les nouvelles de. Aussi, dès que vous apprenez un évènement, heureux ou malheu-
reux, envoyez un petit mot afin que le bulletin soit effectivement le lien entre tous les amicalistes. De plus, cela permettra d’alimenter 
notre site Internet. 
 
Futures : 
La date de la prochaine A.G n’est pas encore connue mais elle se tiendra très probablement au Pays Basque.  
 
15 INTERNET : 
Pour ceux qui l’ignorent encore, l’adresse du site c’est : http://www.para-trans.org.Cest toujours l’un des plus beaux sites des amicales 
militaires, remarquablement tenu par notre webmaster Jacques ROUQUIE. Vous y trouverez les dernières informations ou photos. 
C’est également le lien entre les adhérents internautes à condition de connaître le mot de passe pour avoir accès à l’annuaire (contacter 
le webmaster). A noter aussi le forum ouvert il y a 3 ans et qui manque toujours hélas cruellement de visiteurs :  
http://anatap.discutforum.com . 
 
16 CARTES D’ADHERENT : 
La confection des nouvelles cartes avance lentement (à ce jour 145 cartes réalisées, soit 42% des adhérents seulement). Merci  à  Jean 
Louis DOMANGE qui les réalise et qui ne ménage pas ses heures. Pour leur confection, il suffit de nous envoyer soit : une photo 
d’identité scannée au format  jpeg d’une résolution d’au moins 300dpi, soit une photo d’identité papier type photomaton, les photos 
scannées ou photocopiées sont à proscrire, le logiciel les refusant. Cette carte et son support vous sont offerts par l’amicale.  
 
CONCLUSION : 
En résumé, l’amicale tient la route : Nous sommes aussi  nombreux que l’année dernière à l’A.G, les effectifs seraient stables sans les 
radiations, les contacts entre l’active et les retraités sont épisodiques par ces temps mouvementés mais fructueux. 
Ecouter les plus jeunes sans oublier les anciens, et inversement, c’est toute l’alchimie que nous nous devons de créer pour que les liens 
de camaraderie et d’amitié qui nous unissent au travers des générations de Trans paras perdurent et que notre amicale reste forte, active 
et conviviale. 
Je tiens à la disposition de ceux qui le désireraient : 

- tous les listings d’où sont issus les chiffres présentés, 
- les bulletins de participations, 
- les pouvoirs,  
et également les cartes, les lettres, les articles des amicalistes qui nous ont écrit. 

Avant de conclure je voudrais remercier ceux qui ont participé au montage de cette A.G :Tout d’abord les locaux, le CDT CHARRIER 
(absent car en OPEX), le Capitaine GODSMITH et le 6° Escadron qui nous accueille aujourd’hui ainsi que  LUDE, ROUQUIE,  
ETCHEBARNE, LAVANCEAU, JENVRIN, qui ont préparé la journée. 
Je vous remercie de votre attention.  

2 RAPPORT FINANCIER : BILAN 2015 
   
 Recettes          Dépenses 
Cotisations   3 485,00       Cotisation FNAP   Non versée 
Entraide Para      105,00       Entraide Para       255,00 
Vente boutique       34,00       Cadeaux - Gerbes - Apéro AG 1 084,86 
Divers (Bourriche - Dons)    700,00       Bulletin - Secrétariat   1 751,83 
Intérêts C.E      131,81       Festivités    4 501,90 
            Déplacements C.A      509,60 
            Variation stock      792,81 
TOTAL   8 754,81       TOTAL    9 091,21 
      RESULTAT : - 336,40 

http://www.para-trans.org.Cest
http://anatap.discutforum.com
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AVOIR 

Livret C.E    423,00 

Livret BNP                13 954,03 

BNP (compte courant)          4 250,05 

Boutique            2 160,05 

Caisse (espèces)               251,56 

Caisse Toulouse            - 209,42 

TOTAL           21 038,72 

Je tiens à votre disposition le Grand Livre ainsi que les factures. 

Le budget est adopté à l’unanimité et le quitus est donné au trésorier . 

3 QUESTIONS DIVERSES 

CR AG FNAP 

CR AG Entraide Para 

4 CONCLUSION 

L’ordre du jour et les questions étant épuisées, Pascal ROUSTIT reprend la parole pour clore cette A.G. Il remercie le C.A pour le tra-

vail accompli durant cette année passée et le 6° escadron pour son accueil. 

Il déclare close l’Assemblée Générale 2016. 

Des nouvelles de ….. 
 
Les courriers de l’AG sont un bon moyen pour donner des nouvelles. Aussi, nombre d’adhérents ont regretté de ne pouvoir être présents 
et ont pensé à nous. En voici quelques unes : 

CRAIPEAU : Retenu une fois de plus, passez une excellente A.G. Meilleurs souvenirs à Néron, Accary, Aubin, Riqué etc… 
TISNES : En réunion de famille. De tout cœur avec vous. 
BILLET : En raison de soucis cardiaques je dois être hospitalisé. Bonne A.G. 
SARRADE : Malgré tout le plaisir que j’aurai à rencontrer quelques anciens, je ne suis plus en mesure de me déplacer.  
Bonne A.G. 
ALBORGHETTI : En déplacement à l’étranger, je ne pourrais être des votres, j’en suis désolé Belle et bonne journée dans la joie 
des retrouvailles et le souvenir de nos anciens. 
Cne JOLIVET : Retenu par des raisons de service. Agréable journée amicaliste. 
AUBIN : En réunion promo à Fontainebleau. 
PEROLLAZ : Retenu par une réunion familiale. 
SARTHE : Désolé de ne pouvoir être présent. Ce WE je saute en parachute pour le congrès de l’UNP à Annecy et en suivant je 
pars au Liban. Cordialement. 
PEDEMONTE : Désolé de ne pouvoir me joindre à vous cette année, retenu par une autre réunion. 
DUCATILLON : Bonne A.G à tous.. 
LARRETCHE : Une petite convalescence m’empêche d’être parmi vous. Rien de grave. Bonne A.G à tous. 
ALCAZAR : Salutations et amitiés à tous. 
Gal GUENNEC : Engagé sur un concert à St Jean de Luz, je ne pourrais pas participer à l’A.G. J’adresse à tous mon meilleur 
souvenir, bonne A.G.  
REALLAND : Absent pour cause d’arbitrage mais présent par la pensée. Bonne journée. 
CLERGUE : Désolé de ne pouvoir assister à l’A.G. Cordialement 
PAGNIER : Bien que récemment retraité je ne pourrai être des vôtres. Je viens de m’offrir une petite EVASAN et un séjour en 
cardio au CHU de Tours puis une obligation de repos complet. Je serai de tout cœur (c’est les cas de le dire…) avec vous.  
FRAMBOURT : Avec mes meilleurs vœux pour la réussite de cette assemblée. 
CB BURTIN : Retenu par des obligations familiales, je vous souhaite une excellente A.G. Amitiés parachutistes. 
CHALARD : Pris comme chaque année à cette époque par mes activités à la FFF et au Clermont Foot 63. Bonne A.G.  
Bien amicalement. 
BOISSY : Tous mes meilleurs souvenirs. Amitiés para. 
LE CANN : Une nouvelle fois je ne pourrai être présent mais la vie professionnelle s’arrête le 3 juin et une nouvelle vie va  
commencer. A bientôt.  
GAMBA : Un bonjour de la région au sud-est de Grasse. Avec vous par la pensée, amitiés aux anciens du 61°BTAP. 
DUBOURG : Pris par une réunion de promo à Strasbourg, excellente journée et amitiés à tous.   
LESAGE : Désolé d’être absent cette année, je suis de service pour ce week- end, je vous souhaite de passer une agréable journée 
de retrouvailles. 
PHILIPPE : Bonne journée à tous. 
DUPRAZ : Bien que la santé s’améliore, je doute d’être dans une forme convenable pour assister à l’A.G. Je salue amicalement 
tous les participants que je connais. 
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Des nouvelles de ….. 
 
Les courriers de l’AG sont un bon moyen pour donner des nouvelles. Aussi, nombre d’adhérents ont regretté de ne pouvoir être pré-
sents et ont pensé à nous. En voici quelques unes : 
CRAIPEAU : Retenu une fois de plus, passez une excellente A.G. Meilleurs souvenirs à Néron, Accary, Aubin, Riqué etc… 
TISNES : En réunion de famille. De tout cœur avec vous. 
BILLET : En raison de soucis cardiaques je dois être hospitalisé. Bonne A.G. 
SARRADE : Malgré tout le plaisir que j’aurai à rencontrer quelques anciens, je ne suis plus en mesure de me déplacer. Bonne A.G. 
ALBORGHETTI : En déplacement à l’étranger, je ne pourrais être des votres, j’en suis désolé Belle et bonne journée dans la joie des 
retrouvailles et le souvenir de nos anciens. 
Cne JOLIVET : Retenu par des raisons de service. Agréable journée amicaliste. 
AUBIN : En réunion promo à Fontainebleau. 
PEROLLAZ : Retenu par une réunion familiale. 
SARTHE : Désolé de ne pouvoir être présent. Ce WE je saute en parachute pour le congrès de l’UNP à Annecy et en suivant je pars 
au Liban. Cordialement. 
PEDEMONTE : Désolé de ne pouvoir me joindre à vous cette année, retenu par une autre réunion. 
DUCATILLON : Bonne A.G à tous.. 
LARRETCHE : Une petite convalescence m’empêche d’être parmi vous. Rien de grave. Bonne A.G à tous. 
ALCAZAR : Salutations et amitiés à tous. 
Gal GUENNEC : Engagé sur un concert à St Jean de Luz, je ne peux pas participer à l’A.G. J’adresse à tous mon meilleur souvenir, 
bonne A.G.  
REALLAND : Absent pour cause d’arbitrage mais présent par la pensée. Bonne journée. 
CLERGUE : Désolé de ne pouvoir assister à l’A.G. Cordialement 
PAGNIER : Bien que récemment retraité je ne pourrai être des vôtres. Je viens de m’offrir une petite EVASAN et un séjour en cardio 
au CHU de Tours puis une obligation de repos complet. Je serai de tout cœur (c’est les cas de le dire…) avec vous.  
FRAMBOURT : Avec mes meilleurs vœux pour la réussite de cette assemblée. 
CB BURTIN : Retenu par des obligations familiales, je vous souhaite une excellente A.G. Amitiés parachutistes. 
CHALARD : Pris comme chaque année à cette époque par mes activités à la FFF et au Clermont Foot 63. Bonne A.G, bien amicale-
ment. 
BOISSY : Tous mes meilleurs souvenirs. Amitiés para. 
LE CANN : Une nouvelle fois je ne pourrai être présent mais la vie professionnelle s’arrête le 3 juin et une nouvelle vie va commen-
cer. A bientôt.  
GAMBA : Un bonjour de la région au sud-est de Grasse. Avec vous par la pensée, amitiés aux anciens du 61°BTAP. 
DUBOURG : Pris par une réunion de promo à Strasbourg, excellente journée et amitiés à tous.   
LESAGE : Désolé d’être absent cette année, je suis de service pour ce week-end, je vous souhaite de passer une agréable journée de 
retrouvailles. 
PHILIPPE : Bonne journée à tous. 
DUPRAZ : Bien que la santé s’améliore, je doute d’être dans une forme convenable pour assister à l’A.G. Je salue amicalement tous 
les participants que je connais. 
TANTI : Une fraternelle pensée à vous tous, frères d’armes de l’ANATAP et du 13°RDP, unités où j’ai eu la chance et l’honneur de 
servir.  
BRUN : Désolé de ne pas être parmi vous. 
DESSE : Désolé de ne pouvoir être parmi vous, mon âge et mon état de santé m’interdisent de longs déplacements. De tout cœur 
avec vous. 
FELICULIS : Président de la section de Rambouillet, je serais au congrès national de l’UNP. Bonne journée, pleine de joie. 
PHILEMONT MONTOUT : Ne peut être des vôtres, bonne A.G, à l’année prochaine au Pays Basque. 
BIANCONI : Malheureusement je ne serai pas à l’A.G mais penserai bien à vous. Que St Michel veille sur vous et au remplissage des 
verres… Amitiés. 
BONNEIL MAS : Le bonjour à toutes les vieilles suspentes. 
VAYRON : Retenu par des obligations familiales, bonne A.G. Amitiés à tous. 
LACINNIK : Toujours en mauvaise santé, je ne pourrais pas assister à l’A.G. Meilleur souvenir.. 
PERAY : Une fois de plus l’âge et la distance font que je n’aurai pas encore le plaisir d’être présent et de retrouver de vieux copains. 
Si St Michel le veut bien, ce sera pour une autre année. Sincères amitiés et bonne réunion. 
CB CHARRIER : Retenu pour des raisons opérationnelles. Cordialement. 
TANTI : Une fraternelle pensée à vous tous, frères d’armes de l’ANATAP et du 13°RDP, unités où j’ai eu la chance et l’honneur de 
servir.  
BRUN : Désolé de ne pas être parmi vous. 
DESSE : Désolé de ne pouvoir être parmi vous, mon âge et mon état de santé m’interdisent de longs déplacements. De tout cœur avec 
vous. 
FELICULIS : Président de la section de Rambouillet, je serais au congrès national de l’UNP. Bonne journée, pleine de joie. 
PHILEMONT MONTOUT : Ne peut être des vôtres, bonne A.G, à l’année prochaine au Pays Basque. 
BIANCONI : Malheureusement je ne serai pas à l’A.G mais penserai bien à vous. Que St Michel veille sur vous et au remplissage des 
verres… Amitiés. 
BONNEIL MAS : Le bonjour à toutes les vieilles suspentes. 
VAYRON : Retenu par des obligations familiales, bonne A.G. Amitiés à tous. 
LACINNIK : Toujours en mauvaise santé, je ne pourrais pas assister à l’A.G. Meilleur souvenir.. 
PERAY : Une fois de plus l’âge et la distance font que je n’aurai pas encore le plaisir d’être présent et de retrouver de vieux copains. 
Si St Michel le veut bien, ce sera pour une autre année. Sincères amitiés et bonne réunion. 
CB CHARRIER : Retenu pour des raisons opérationnelles. Cordialement.  
SALOMONE : Absent de l’A.G, je vous souhaite à tous une bonne journée. 
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Des nouvelles de ….. suite 
 
TANTI : Une fraternelle pensée à vous tous, frères d’armes de l’ANATAP et du 13°RDP, unités où j’ai eu la chance et l’honneur de 
servir.  
BRUN : Désolé de ne pas être parmi vous. 
DESSE : Désolé de ne pouvoir être parmi vous, mon âge et mon état de santé m’interdisent de longs déplacements. De tout cœur avec 
vous. 
FELICULIS : Président de la section de Rambouillet, je serais au congrès national de l’UNP. Bonne journée, pleine de joie. 
PHILEMONT MONTOUT : Ne peut être des vôtres, bonne A.G, à l’année prochaine au Pays Basque. 
BIANCONI : Malheureusement je ne serai pas à l’A.G mais penserai bien à vous. Que St Michel veille sur vous et au remplissage 
des verres… Amitiés. 
BONNEIL MAS : Le bonjour à toutes les vieilles suspentes. 
VAYRON : Retenu par des obligations familiales, bonne A.G. Amitiés à tous. 
LACINNIK : Toujours en mauvaise santé, je ne pourrais pas assister à l’A.G. Meilleur souvenir.. 
PERAY : Une fois de plus l’âge et la distance font que je n’aurai pas encore le plaisir d’être présent et de retrouver de vieux copains. 
Si St Michel le veut bien, ce sera pour une autre année. Sincères amitiés et bonne réunion. 
CB CHARRIER : Retenu pour des raisons opérationnelles. Cordialement.  
SALOMONE : Absent de l’A.G, je vous souhaite à tous une bonne journée. 
VERHILLE : Atteint d’une maladie neuromusculaire évolutive depuis deux ans, je ne pourrais plus assister aux A.G mais je serai de 
tout cœur avec vous. Je veux rester malgré tout membre de l’association, dont je suivrai la vie via le bulletin et internet, car j’adhère 
aux valeurs que vous défendez et transmettez aux jeunes générations dont je salue le courage et le professionnalisme.  
TOLEDO: Désolé de ne pas être sur les rangs cette année, je vous souhaite une belle journée. Amitiés para. 
DESAPHY : En clinique à ce jour. 
BERARD : Excusez mon absence à l’A.G mais mon état de santé ne me permet pas pour l’instant un déplacement.  
 
Voilà pour les news. Cela vous donnera-t-il peut-être l’idée d’en envoyer de temps en temps pour que Michel ACCARY les insère 
dans le bulletin. 
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Le temps des « Retrouvailles » 

     Ils sont sérieux n’est-ce pas ? 

 

SMS !! On ne peut même plus manger 
tranquilles 
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PASSATION DE  COMMANDEMENT  
A LA  

11° CCTP 
 

" Quelle belle journée que ce 3 juin 2016, avec une prise d'arme sobre et un défilé impeccables; au delà de l’émotion ressentie par le 
Capitaine LACAM qui quittait son commandement, je peux faire part, au nom de tous les amicalistes invités, de la nôtre tend elle 
était présente au travers  de l'assemblée et  des discours prononcés ;  je peux aussi témoigner de notre fierté à tous d'avoir appartenu 
ou d'appartenir à cette belle unité la 11°CCTP héritière des traditions des Trans Paras.(....BTAP,BCT,CTP...) Nous témoignons de 
notre confiance au Capitaine TRICAULT qui en prend le commandement  pour mener à bien les missions qui lui incomberont et 
perpétuer les relations privilégiées que l'ANATAP entretien avec cette belle unité.   

MERCI"   
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Nouvelle organisation du suivi du blessé et du pensionné à la CNMSS 



 
Les reconnaissez-vous ? 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

L'adhérent  (hormis celui qui nous a fait parvenir la photo) qui trouvera les noms de ces quinze élégants bipèdes se verra remettre un 
cadeau par le C.A.  Indice: Aérodrome de Biarritz, années 60, une partie de l'encadrement de la 1° CLA du 61°BTAP en attente d'em-
barquement pour un saut sur la DZ d'Hasparren. 
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