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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 20 mai a été cette année un merveilleux moment 
de plaisir et d’amitié accueillis dans le magnifique village de Bi-
daray  par son sympathique maire, nous le remercions vivement 
pour son accueil et sa disponibilité. 
 
 C’est encore un instant  de cohésion qui doit rester à l’esprit de 
tous les trans paras, grands et petits, où sans distinction de grade 
nous sommes tous unis par le même élan comme nous le sommes 
en franchissant la porte…Autant de raisons pour se  mobiliser et 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 36 de « forts et clairs » vous trouverez bien en-
tendu les rubriques habituelles et les comptes rendus de cette belle 
journée de printemps, ainsi que quelques photos dont la totalité 
sont à consulter sur notre site. 
 
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….. 
 
Bien que  le bureau ait 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. ; Celle de 2018 se tiendra en prin-
cipe à TOULOUSE pour marquer le départ du CNE Cdt la 11° 
CCTP. Nous envisagerons un transport collectif pour nos anciens 
du pays Basque…… 
 
Cette assemblée générale de 2018 sera marquée par le renouvelle-
ment du conseil d’administration et du bureau, vous trouverez  un 
paragraphe à ce sujet dans les pages qui suivent. Voila presque 10 
années que le bureau officie à la tête de notre association, je com-
prends la lassitude de chacun et il est normal que du sang jeune et 
nouveau poursuive le chemin tracé pour que notre amicale vive 
encore de belles années…… 
 
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 quotidiennement en 
relais pour vous tenir informés de l’actualité. Par ailleurs je vous 
signale la création d’une page facebook, à travers un groupe privé 
appelé ANATAP et donc entièrement confidentiel, une bonne oc-
casion de nous rejoindre……. https://www.facebook.com/
groups/1325544567523366/ 
 
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 
 

 
 
 
 

 
 

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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Carnet 

Coordonnées des adhérents 
Ne pas oublier de signaler au siège toutes modifications de vos coordonnées : 

adresse postale 

 DECES :  

ADHESIONS : 3 

RADIES :  32 

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 est encore bons. Néanmoins, nous sommes encore à la recherche des 
coordonnées de : Adj MORAND, Sgt LOURADOUR, GOURE, CERDAN, MOESIS, THUILLIER, ROUSSET 
   
Nous profitons de l’occasion pour vous redemander de nous communiquer, au site, au président ou à moi-même, lorsque des change-
ments d’adresse (y compris internet), de téléphone, interviennent. Nos adresses se trouvent en bas de la première page du bulletin.  

CAUX Jean François (1°RPIMa, 61°BTAP /6°CLT, 425°BPCS, ETAP) 
BELOUD Maurice (61°BTAP) 
MARREL René (61°BTAP/6°CLT° 

Situation de l’Amicale :  Après la dernière assemblée générale et après les radiations conformes à nos statuts,  le 

nombre d’adhérents était de :  336 

 
INFOS GENERALES 
 

 
ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE DE 2018 

 
En 2018 l’ensemble des postes du bureau seront à renouveler ainsi qu’une partie des membres du CA, dont vous trouverez 
dans le tableau ci dessous la composition actuelle ; je demande aux membres souhaitant quitter leur mandat de bien vouloir le 
préciser par retour auprès du secrétaire de notre association, avant fin novembre 2017 ; 
Par ailleurs les futurs candidats voudront bien  se faire connaitre  afin de faire paraitre les listes dans le bulletin de fin d’année. 
(bulletin n°37) 
 
 
 
 

 Alain TREBAOL le 3 mars 2017 

Jean-François ORTHLIEB le 1 avril 2017 

Nous adressons nos sincères condoléances aux familles éplorées  

Fonctions Noms Se représente Ne se représente pas 

Président Pascal Roustit     

Vice Président Bernard Lude 
Pierre Baptiste 

    

Secrétaire Etienne Joubert   X  

Secrétaire adjoint Bernard Etchebarne     

Trésorier Camille Jenvrin   X  

Trésorier adjoint Jean Jacques Lavanceau     

Porte drapeau Jean Jacques Lavanceau     

Délégué chargé des relations avec l'active LCL Thierry Dussutour X   

Délégué adjoint chargé des relations avec l’active       

Rédacteur en chef du bulletin Michel Accary X    

Webmaster Jacques Rouquié X    
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Un ancien de Dien Bien Phu nous a quittés… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notre camarade Alain TREBAOL, ancien sous-officier, chevalier de la Légion d’Honneur à titre militaire, nous a quittés le 
3 mars à l’approche de sa quatre-vingt-neuvième année. 

 
C’est pour la rédaction un devoir de mémoire et d’exemplarité vis-à-vis des plus jeunes de retracer brièvement la belle carrière 

de notre camarade, l’un des pionniers des transmissions parachutistes. 
 
Né en 1928, il est admis sur concours à l’âge de 13 ans à l’Ecole Militaire Préparatoire et Technique de TULLE. Sa scolarité se 

déroule pendant l’occupation allemande dans des conditions de vie difficiles, en raison notamment des restrictions alimentaires. Ces 
conditions de vie développeront chez ce breton une force de caractère,  un esprit de solidarité et de camaraderie exceptionnel. 

 
Fin 1945, il s’engage pour 5 ans et opte pour la jeune arme des Transmissions. Breveté radio et promu Sergent, il est affecté à 

la 25° Division AéroPortée ( 25°DAP) en Algérie. 
 
Son bataillon est engagé à  Madagascar lors de l’insurrection de 1947 où il effectue plusieurs sauts opérationnels et est récom-

pensé par un témoignage de satisfaction du général commandant les opérations.. 
 
Affecté par la suite à la 341°CT à Bayonne, il accède au grade de Sergent-Chef en 1950. Il rejoint l’Indochine en octobre 1953 

et participe aux rudes combats du delta du Tonkin. Parachuté à Dien Bien Phu, il participe à toute la bataille de novembre 1953 à mai 
1954 avec bravoure. Blessé le 3 avril, il est fait prisonnier le 8 mai. Grace à sa forte constitution et à un moral solide, il résiste bien à la 
dure épreuve des camps.  

 
Libéré et rapatrié en novembre 1954, il reprend le service en février 1955 à Calvi au sein du 11°Choc. C’est en Algérie qu’il 

poursuit sa carrière participant à toutes les opérations de son unité autour de Djelfa de 1957 à 1958. 
 
Affecté en 1959 à la 11° Demi Brigade Coloniale à Perpignan, il y accède au grade de Major et on le retrouve à nouveau à Al-

ger de 1960 à 1962.  
 
En fin de contrat, il décide de quitter l’institution et de se consacrer à sa famille. Il se retire près d’Orléans où il est décédé le 3 

mars 2017.  
 
Sous-officier de confiance, volontaire pour toutes les missions, toujours soucieux de la liaison,  nous venons de perdre avec 

Alain TREBAOL un  de ses ces sous-officiers qui ont écrit l’histoire et fait honneur aux transmissions aéroportées.  
 
Il était Chevalier de la Légion d’Honneur, Médaillé militaire, titulaires de 2 croix de guerre et de 4 citations dont une à l’ordre 

de l’armée.  
 
 
 Que Saint Michel lui fasse une place au sein de ses cohortes ! 
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Notre camarade Jean-François ORTHLIEB nous a quittés le 3 mars à l’approche de sa soixante-quatorzième  année. 
 
 
 Né le 18 Juin 1943 à Paris, il débute sa carrière le 9 octobre 1961. Il a 18 ans et s’engage pour 3 ans au titre du 1er Régiment de 
Parachutistes d’Infanterie de Marine de Bayonne. Après sa formation initiale il est désigné pour servir au sein du 7éme RPIMa à Da-
kar. Unité qu’il rejoint après avoir été nommé Caporal/chef le 1er février 1963 et promu sergent le 1er Avril1963. 
 
 Titulaire du Certificat Inter Armes et du Brevet d’Arme il est alors mis à la disposition de l’Université de Dakar pour participer 
à une mission de fouilles archéologiques en Mauritanie du 17 Décembre 1964 au 10 Février 1965.  
 
 Après un congé de fin de mission passé au Gabon, il est affecté au  61éme Bataillon des Transmissions Aéroporté à Bayonne à 
compter du 1er Février 1966. Le 8 octobre 1966 ne désirant  pas rengager il déclare se retirer à Mougins. 
 
 Après un court retour à la vie civile, il souscrit un rengagement de quatre ans à compter du 11 Septembre 1967 au titre de 
L’Arme des Transmissions avec le grade de sergent. Affecté à la 6éme Compagnie Légère de Transmissions à Pau à la même date, il 
participe à de nombreuses missions notamment au Niger. 
  
 Obtenant le Brevet Militaire de Moniteur Parachutiste N° 1661 le 17 juillet 1968 il est muté le 1er Août 1968 à l’Ecole des 
troupes Aéroportées de PAU et est promu Sergent-Chef le 1er Janvier 1969. 
 
 Titulaire du Brevet Militaire Professionnel du 1er degré, il  est admis dans le Corps des Sous-officiers de Carrière et est promu 
au grade d’Adjudant le 1er janvier 1971. 
 
 Après avoir suivi le stage de Chef largueur sur C160, il obtient le diplôme du certificat Technique N°2 spécialité exploitation 
radiotélégraphie, avec mention. Le 28 septembre 1971 et est affecté au Centre d’Entrainement des Réservistes Parachutistes à  
Cercottes le 5 juin 1973. 
 
 Complétant ses qualifications, il est déclaré titulaire du Brevet Militaire Professionnel du 1er degré de Moniteur de combat spé-
cialisé à compter du 1er juin 1974 et  obtient la qualification du 2éme degré, avec mention, le 30 Mai 1975.  
Promu au grade d’Adjudant-chef  le 1er novembre 1976, il obtient le diplôme de qualification supérieure le 22 mars 1978. 
  
 Dans le cadre de son affectation, il effectue de nombreux séjours en Guyane, à La Réunion, au Zaïre, en République Centre 
Africaine et au Tchad. 
  
 Il fait valoir ses droits à la retraite le 1er Avril 1985 et est nommé Major dans le cadre des Sous-officiers de réserve le 1er oc-
tobre 1992.  De retour à la vie civile il choisit à nouveau de servir son pays en tant que personnel civil de la Défense. A ce titre il ser-
vira au sein de nombreuses ambassades où ses compétences et ses qualités seront unanimement reconnues et appréciées de tous. 
Atteint par la limite d’âge il pose définitivement son sac et se retire à Mougins son point d’ancrage.  
  
 Titulaire de la Médaille Militaire depuis le 31 décembre 1983, de la Médaille de la Défense Nationale, de la Médaille de la 
Jeunesse et des Sports et de la Médaille d’Outre-mer, il était resté profondément attaché à son métier militaire, à ses camarades et à 
l’armée. 
 

  Que Saint Michel lui fasse une place à ses côtés ! 
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ASSEMBLEE GENERALE 
 20 MAI 2017 

 
RAPPORT  D’ACTIVITES 

 
 
 
1 EFFECTIFS : 

 
Journée du 20 Mai 2017 :  
 
Pour cette AG, nous avons envoyé la convocation par internet ou courrier à 335 personnes correspondant au nombre d’adhérents de 
début avril. En retour, j’ai collecté 207 réponses via courrier ou mail, ce qui représente  62% des adhérents (plus que l’an dernier : 
56%).  
A ce sujet, cette année toujours les mêmes remarques : 

Les réponses étaient à fournir pour le 13 mai en raison des ponts, pas à partir du 13. 
 Cette année nous avons assuré en envoyant la convocation par internet et en doublant par courrier postal. 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 activi-

tés, entraide para à envoyer directement, etc…) 
 
 

Le dépouillement effectué, voici les résultats : 
 
Présents à l’AG :   75 Adhérents +  30 de l’active (56 adhérents en 2016) 
Pouvoirs reçus : 108 dont 9 invalides (mandats limités à 5 par adhérent)  
A noter la réception de 24 courriers sans pouvoirs 
En l’espèce nous avons reçu moins de  pouvoirs que l’année dernière mais aussi moins  de pouvoirs invalides. 
Total des présents et représentés : 75 + 99 = 174 
Quorum à atteindre selon les statuts, 30 % présents ou représentés : 100 
 
Le quorum étant atteint, notre AG peut se tenir 
 
Au repas nous serons avec les épouses et les personnels d’active: 131  
Hier au soir, vous étiez 26 à partager le repas d’accueil. 
 
Je tiens à saluer les personnels d’active, le Général PONTIES , le LCL DUSSUTOUR , les  personnels de la CCTP avec le  Cne  
TRICAULT, le Cne LACAM des Ecoles de Coëtquidan, l’A/C ALBORGHETTI du 1°RPIMa, sans oublier les osmosés que j’ai pu 
oublier des différentes unités, 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 au Gal PONTIES de Paris, à 
BILLET du 57, LE DUC Patrick de la Loire Atlantique,  LACAM de Coëtquidan, PLATEL de la Haute Loire, ROUSSELLE et SAR-
RAILH du Gard, PEREZ du 66, LACOMBE du Portugal et enfin MAILLOT et SAVIGNY de la Réunion.  
Il est aussi de tradition de saluer le plus ancien brevet de l’assistance et cette année encore c’est JADAS : BP N° 46837. 
  
Situation et mouvements au sein de l’Amicale : 
A ce jour, l’Amicale compte 336 adhérents, en baisse par rapport à 2016 (341).  
Adhésions : 3 
Dans l’ordre d’adhésion : 
CAUX Jean François (1°RPIMa, 61°BTAP 6°Cie, 425°BPCS, ETAP) 
BELOUD Maurice (61°BTAP) 
MARREL René (61° BTAP/6°CLT) 
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 : 
 Adj MORAND, Sgt LOURADOUR, GOURE, CERDAN, MOESIS, THUILLIER, ROUSSET. 
Je profite de l’occasion pour vous redemander (surtout les personnels d’active qui sont mutés) de nous communiquer, au site, au prési-
dent 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 : 
  32 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 (10 relancés ont effacé leur retard).  
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Décès : 7 amicalistes 
 
- Jean Jacques CLAOUE  le 16/08/16 
- Claude LESPARRE le 08/09/16 
- Philippe VERHILLE le 14/09/16 
- Hyacinthe CECCALDI le 20/10/16 
- Jean Baptiste SENESSE le 27/10/16 
- Alain TREBAOL le 03/03/17 
- Jean François ORTHLIEB le 01/04/17 
Ainsi que les non adhérents ou plus adhérents: 

Armand COLLANGE (341°CTAP, 75°CTAP) le 03/12/2016 
Guy CADET (61°BTAP 1°Cie) le 25/01/17 
Bernard ROUSSY (61°BTAP 1°Cie) le 19/07/17 

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 16/05/17)  
2015 :     73%  à jour  (65% en 2016) 
2016 :     65%             (44% en 2016) 
2017 :     48% soit : 162 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 2019, voire 2020 ou 2021, les cotisations ont de plus en plus de mal à rentrer malgré 
leur montant très modeste. Certains ignorent totalement où ils en sont et donc …ne paient pas. Aussi pour y remédier indiquons depuis 
deux ans sur l’étiquette d’adresse du bulletin la dernière année cotisée, d’autre part un simple mail ou coup de téléphone de votre part au 
secrétaire et vous le saurez.  

 
2 DECORATION-AVANCEMENT 
 
Je ne vous fais part que des informations qui nous ont été communiquées. 
Le 9/04/17, AGOSTINI André a été fait Chevalier de la Légion d’Honneur. 
 
3 ENTRAIDE PARA : 

 
Dons pour 2015 : 1848 euros des adhérents 
Dons pour 2016 : 2317 euros  
Dons pour 2017 : 1885 euros 
En raison des problèmes rencontrés avec l’entraide concernant les certificats fiscaux, nous avons demandé aux adhérents de verser di-
rectement leur  par ticipation à l’entraide, accompagnée du certificat envoyé avec le bulletin, 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 établi un certificat pour une déduction fiscale. 

 
4 ACTIVITES : 

 
Représentation : 
Depuis la dernière A.G, l’amicale a été présente à : 

- La Saint Michel à Bayonne le 29/09/16, nous étions une quinzaine. 
- La Saint Michel à Toulouse en deux temps : 
- Place du Capitole le 29/09/16 avec toutes les unités de la 11°BP et les associations parachutistes pour une belle cérémonie sous la 
présidence du CEMAT   

- BALMA  le 21/10/16  avec la CCTP et l’EM/11°BP, nous étions aussi une quinzaine. 
- PARIS sous l’arc de triomphe le 5/12/16 avec le drapeau de l’amicale  pour l’opération « Mille drapeaux » 
- Bayonne aux commémorations patriotiques  avec le drapeau 
- Aux obsèques de nos camarades ou de leurs proches. 
- A DIEN BIEN PHU en Mars 2017, une délégation de l’amicale (avec TREZEGUET et LEININGER) déposait une gerbe au  mo-

nument aux morts . 
- Dans les Pyrénées entre le 10/06 et le 24/07/16  que LARRETCHE, 69 ans et deux prothèses mais une volonté de fer, traversait 
d’ouest en est par les chemins de randonnée. 

De plus le CA ne s’est pas réuni au complet,  mais la liaison internet et le téléphone fonctionne presque tous les jours. 
Le Président et notre camarade PEROLLAZ ont représenté l’association  à l’A.G de la FNAP  le 25/04/1 et à celle de l’Entraide le 26 
dans les murs du 17°RGP. 
 
Publications : 
L’année dernière, le bulletin est paru 2 fois, en Juillet 2016  et en Janvier 2017.   
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. Notre grand concours : Les reconnaissez vous a connu un certain succès sur les deux premières photos présentées et nous ré-
compenserons l’un des lauréats lors du repas. N’hésitez pas à nous envoyer des photos de groupes que nous fassions vivre cette ru-
brique. 
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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 comme l’a annoncé le président il y a de fortes chances qu’elle se déroule 
à TOULOUSE. 
 

5 INTERNET : 

 
Site : 
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 ami-
cales militaires, remarquablement tenu par notre webmaster Jacques ROUQUIE. Vous y trouverez les dernières informations ou pho-
tos ainsi que le dernier bulletin. 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 . 
Sur proposition de l’un de nos adhérents qui en allant sur Face Book a pu relier des liens avec des anciens de la CTP qui ne font pas 
partie de l’amicale mais aussi avec des Trans de la BOMAP ou du 1°BPCS; le président a ouvert une page ANATAP sur son compte 
de ce réseau social.  

 
6 CARTES D’ADHERENT 

 
La confection des nouvelles cartes avance lentement (à ce jour 148 cartes réalisées, soit 44% 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.  
 

7 QUELQUES NOUVELLES 

 
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 penseront à nous. Vous  découvrirez leurs messages dans le prochain bulletin. 

 
CONCLUSION : 

 
En résumé, l’amicale tient la route : Nous sommes plus  nombreux que l’année dernière à l’A.G ce qui confirme votre intérêt pour ce 
beau Pays Basque, les effectifs pâtissent des radiations et il y a peu de recrutement parmi les personnels d’active pourtant les contacts 
entre eux et les retraités bien qu’épisodiques,  par ces temps mouvementés, sont fructueux. 
 
Ecouter les plus jeunes sans oublier les anciens, et inversement, c’est toute l’alchimie que nous nous devons de maintenir 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. 
 
BILAN FINANCIER : 
 
  RECETTES       DEPENSES 
 
Cotisations                     4 260,00  Cotisation FNAP       200,00 
Entraide Para                          0,00  Entraide Para (*)               0,00 
Vente boutique          20,00  Cadeaux + Gerbes + AG             1 835,00 
Divers (Bourriche + Don) 622,00  Bulletin + Secrétariat            3 045,28 
Intérêts C.E      98,13  Services Bancaires         28,88 
Festivités           3 930,00  Festivités              2 637,22 
Don        65,00  Déplacements Conseil Administration          1 569,01 
        Variation Stock       559,70 
        Site Internet        143,23 
Total            8 995,13  Total             10 033,67 
       
      RESULTAT = - 1 038,54  
  AVOIR 
Livret C.E        16 050,41 
Caisse Boutique                     161,02 
Stock           1 600,35 
Compte courant         2 137,40 
TOTAL       19 949,18 

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

MAUD : Je ne serais pas à l’A.G mais serai de tout cœur avec ceux qui y seront. 
SARRADE : Atteint par la limite d’âge, il m’est difficile de me déplacer désormais. 
CNE JOLIVET : En mission au Liban (HQ FINUL), bonne A.G aux Gabrimis et aux anciens qui ont servi au Liban. 
AUBIN : Désolé je ne suis pas libre à cette date. Amicalement. 
NERON: En voyage en Alsace, amitiés à tous. 
SALES : A Vienne en Autriche pour une communion, je vous salue tous. 
BERARD: Je vous souhaite une bonne A.G 
DHORDAIN : C’est un peu loin pour moi. Bonjour à tous. Amitiés. 

   LEGRAND Pascal : Malheureusement retenu pour des raisons opérationnelles, je ne pourrai être des vôtres. Belle réunion,    
 pleine de bons moments et d’émotions. 

ALCAZAR : Une fois de plus, ma santé étant en déclin je ne pourrai être parmi vous. Mes salutations amicales à vous tous. 
CUTTOLI : Mon bon souvenir aux amicalistes.  
ROSSI : Absent pour raisons professionnelles. Amitiés. 
Gal COLOT : En raison de ma santé, je ne suis plus en mesure d’effectuer de longs déplacements. Bien amicalement à tous. 
PAGNIER : Toute mon amitié aux vieilles suspentes. 
FORST : Très pris professionnellement, j’ai toujours une pensée pour les anciens. Bonne A.G et bonne journée. 
CDT FAGETTE (Off. Para Coetquidan): Pour des raisons de service, je ne pourrai être avec vous, je continue cependant à me 
tenir informé des activités de la CCTP et de l’Amicale au travers des bulletins. Ecellente journée sous le soleil du Pays Basque. 
CHALARD : Pris comme chaque année à cette époque par mes activités à la FFF. Bonne A.G, bien amicalement. 
BOISSY : Désolé de ne pouvoir être parmi vous pour cette A.G, j’y serai par le coeur. Amitiés à tous et vive les paras ! 
LE CANN : Retiré de la vie professionnelle mais toujours très occupé et désolé de ne pas être à l’A.G. A bientôt.  
CNE GEOFFROY : Je ne pourrai être présent cette année, mais étant muté cet été à Pau (EM/CFST) ce sera plus simple dans 
les années à venir. Cordialement. 
DANTIN : Bonne journée. Amicalement à ceux que j’ai pu connaître. 
LESAGE : Désolé de ne pas pouvoir être avec vous cette année pour de petits problèmes de santé qui m’empêche de profiter 
de ce week-end au Pays Basque. Bonjour à tous et bonne journée. 
PLANCHON : Absent car je garde mon petit-fils. Bonjour à toute l’association. 
DUPRAZ : Bien que présent à la soirée d’accueil ma santé ne me permet pas d’assister à l’A.G toute une journée. Je salue 
amicalement tous les participants que je connais. 
TANTI : Agréable A.G entourés de vos frères d’armes, je vous salue tous de Nouméa et si dieu le veut je serai présent parmi 
vous en 2018.  
BRUN Guy: Désolé de ne pas être parmi vous mais je suis déjà engagé sur Toulouse. 
DIEUDONNE : Désolé de ne pouvoir être parmi vous une fois de plus, 2017 s’annonce mal avec la pose de deux prothèses 
aux genoux. J’espère pouvoir répondre présent en 2018. Bien cordialement. 
FELICULIS : Désolé, j’ai de petits soucis après une opération. Bonne journée. Amitiés paras.. 
BONNEIL-MAS : Pas encore en pleine retraite et retenu pour des raisons pro, je vous souhaite une très bonne journée. Bozo. 
BIANCONI : Désolé, je serai en Corse. Chaleureuses et cordiales amitiés. 
BENINTENDI: Directeur opérations d’un groupe au Niger, je suis en rotation d’avril à juin et ne pourrai être des vôtres. 
Bonne journée à tous et mon amical souvenir. 
LAMAISON : En Espagne à cette date, je ne pourrai être à l’A.G. Excellente journée. 
LACINNIK : Avec toute mon amitié. Meilleur souvenir. 
PERAY : La route de Dieppe au Pays Basque est bien longue et l’âge aidant, je ne serai pas avec vous cette année. Je vous 
souhaite d’agréables retrouvailles et d’excellentes agapes à tous, jeunes et anciens. Amitiés. 
CB CHARRIER : Retenu pour des raisons opérationnelles. Cordialement.  
MACHARD: Retenu par mon travail, je ne pourrai être présent. Très belle journée. 
VERDANET : Gardant un excellent souvenir de celle de 2016, Je regrette de ne pouvoir participer cette année. Très bonne 
A.G 2017 et meilleures amitiés. 
QUILLET: Désolé de ne pouvoir assister à l’A.G pour raisons de santé. Bonne journée à tous les anciens. 
CNE LE MERRER : Je ne pourrai être à l’A.G préparant un DT à l’Ecole Militaire. Excellente journée. 
VALENTIN : Accaparé par la création de mon entreprise et d’autres changements dans ma vie privée, je vous souhaite une 
bonne A.G.  
WALTER : Je marche de plus en plus mal et ne me déplace qu’avec un déambulateur aussi je ne pourrais me rendre à cette 
journée. Je souhaite que celle-ci soit aussi réussie que les précédentes. 
LE BORGNE : En congés aux Baléares à cette date, je serais avec vous par la pensée. Excellentes retrouvailles aux vieilles 
suspentes. 
MARTEAU : Je ne pourrai être des vôtres ce jour là. Je vous souhaite à tous un très bon rassemblement. 
LECUPPRE : Bloqué cette année encore sur Paris pour raisons professionnelles en raison de l’actualité assez tendue, je ne 
pourrai être à l’A.G. Mes amitiés à tous les camarades et au plaisir de vous revoir bientôt. 
CHAQUET : Ne pouvant me joindre à vous cette année pour des raisons de santé, je vous souhaite une excellente journée, 
festive et amicale. Par St Michel, vive les paras !! 
MEAZZA : Je serai malheureusement sur les terrains de golf andalous pendant l’A.G. Avec toute les amitiés. 
MAURIN : Je serai absent car mon épouse vient de se faire opérer et ne peux me déplacer. 
ABALEA : Amitiés à tous. 
AGOSTINI André : Navré de ne pas être avec vous mais je déménage de Toulouse à Pau à cette date. Je vous souhaite une 
bonne et agréable journée. Amitiés à tous. 



 
 
 
 
   

    
Appel à cotisation !!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Toujours pareil ces ordinateurs, quand on a besoin  ça bug ! 
         
 

 
 
  
 
 
 

 
 
Les reconnaissez-vous ?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Notre camarade JADAS 
           (Brevet N° 46837) 
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    La traditionnelle remise de cadeaux 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moments…… 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

De... 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

convivialité 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et de retrouvailles ! 
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2 « GABRIMI » au pays d’Hercule !! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Très peu de temps pour réfléchir, mais l’aventure proposée en mai 2016 était trop belle pour la laisser filer sans nous ! Nous voi-
là engagés avec la société Canadienne MMIST, spécialisée dans la « livraison par air » au profit du WFP (Word Food Programme). 
La mission est d’approvisionner par largage haute altitude les populations Syriennes de la province de Deir Ez-Zor  encerclée par 
DAESH.  
 
 Pierrick JUVIN arrivera à Amman (Jordanie) en précurseur en avril 2016 (je le rejoindrai très peu temps après) et posera les pre-
miers jalons de ce qui deviendra très vite au sein des équipes MMIST, « les  Franchies ».  
 
 Aujourd’hui, nous en sommes à notre 4ème mission sur Amman. Les largages continuent au rythme de 5 par semaine et à raison 
d’environ 18 tonnes par rotation (90 tonnes de vivre par semaine). Notre mission est donc, d'assurer la préparation au sol des 26 charges 
que constitue un largage par les équipes de « riggers » Jordaniens. La nourriture livrée est constituée pour l’essentiel de riz, farine, sucre 
et huile.  
 
 Les opérations de pose des parachutes et de connexion des charges à l’avion, un Iliouchine 76 Russe, sont de notre ressort. Le 
vol et le largage sont assurés par les équipages Russes avec lesquels nous entretenons de bonnes relations, en tout cas, nous Français !  
Les largages s’effectuent à presque 6000 mètres d’altitude. Le parachute (jetable) Américain que nous installons sur chaque charge, ne 
la porte pas mais la freine simplement. Celle ci descend à environ 90 km/h, ce qui implique un conditionnement particulier mais sans 
être très sophistiqué.  Les calculs préalables  permettent de cibler la zone de largage avec précision où les vivres sont récupérés par le 
croissant rouge Syrien. En mars 2017, après plus de douze mois de largages nous avons un taux de réussite de  94%. 
 
 Pierrick et moi-même seront à nouveau 6 semaines à Amman d’avril à mai avec un retour en France la veille de notre assemblée 
générale en pays Basque, à laquelle nous devrions pouvoir participer ! 
 
Wait and See !!! 
 
Thierry GROSJEAN et Pierrick JUVIN 


