
Compte rendu 

 Réunion Inter Bureau MP-LR du 02 avril 2016

1- Harmonisation des calendriers 

Dans le cadre du rapprochement des 2 sections, nous avons mutualisé nos calendriers afin d’éviter les
doublons dans la programmation de nos journées, mais aussi de nous rassembler plus souvent. Vous 
trouverez dans le chapitre 4 le détail du calendrier que nous avons arrêté pour l’année 2016.
 
2- Élection des membres du bureau National 

Comme vous avez pu le découvrir dans la revue trimestrielle 117 « Arpète Toujours », le 
dépouillement des votes des membres du bureau National AETA, se traduit comme suit : 

Résultats
726 votants, 24 bulletins blancs ou nuls, soit 702 bulletins exprimés. 
 
¬ ROUVREAUX Daniel, 614 voix, 87,5%, réélu 
¬ HERSAND J-François, 606 voix, 86,3%, réélu 
¬ BRUN Stanislas, 604 voix, 86%, réélu 
¬ HAVIEZ Jean-Pierre, 593 voix, 84,5%, réélu 
¬ GARCIA Benoit, 558 voix, 79,5%, élu 
¬ BULTEAU Olivier, 519 voix, 73,9%, réélu 
¬ TEILLIER Lionel, 494 voix, 70,4%, élu 
¬ LE GUELVOUIT J-Yves, 484 voix, 68,9%, élu 

Non élus : 
¬ Renard Jacques, 473 voix, 67,4% 
¬ HERMOUËT Dominik, 443 voix, 63,1% 

Nota   : Sur décision (n° 07/2016/CA) du nouveau bureau, la cooptation de Jacques RENARD et 
Dominic HERMOUËT au sein du conseil d’administration pour une durée de 1 an est adoptée à 
l’unanimité des administrateurs présents et représentés (moins une abstention). 

Représentant du nouveau bureau 

¬ Président : Hervé VOUC’H (P59) 
¬ Vice-président : Bernard DUVIGNEAU (P46) 
¬ Secrétaire général coopté : Hervé CHARPENAY (P122) 
¬ Trésorier général : Bruno ROUSSERIE (P93) 
¬ Président Région Nord-est : François BODIN (P51) 
¬ Président région Nord-ouest : Jean-François HERSAN (114) 
¬ Président région Sud-est : Alain FABROL (P62) 
¬ Président région Sud-ouest : Joël ABRAHAM (P97) 



3 - 50ème anniversaire : le 04 juin 2016 

Nous rappelons que lors de la cérémonie militaire qui ouvrira cette journée, prévue de 9h30 à 
11h00, il y aura une remise de trophée de fidélité aux arpètes adhérents de l’AETA depuis 
1966/1967 sans interruption de cotisation.
Nous précisons que pour des raisons de sécurité, la Base Aérienne sera fermée dans ce créneau 
horaire. Si vous arrivez en retard, vous serez obligé d’attendre la fin de la cérémonie pour rentrer 
sur la base. Nous vous invitons à prendre vos dispositions pour éviter tout désagrément. 
Je vous invite à consulter le site arpète http://50eme.arpete.com/le-mot-du-president
pour vous tenir informés des décisions prises par la commission, notamment pour le covoiturage, 
l’hébergement et toutes les dispositions prises pour cette journée. 

4 - Calendrier 2016 

¬ 21 juillet 2016 : Remise des prix aux arpètes méritant dans les arènes Saintongeaises. 

¬ 1er Octobre 2016 : Commémoration de la catastrophe de Premian. 

Info sur les sites internet : www.fammac.com  et www.aemef.fr . Cette manifestation regroupe 
plusieurs corps militaire comme arpètes Marins et arpètes Armée de l’Air. 

¬ 07 octobre 2016 : Réunion des présidents de section et ravivage de la flamme. Cette année se 
veut particulière car voilà 40 ans que l’AETA ravive la flamme du souvenir, et pour cette occasion, 
nous devrions être seul sur le parvis de l’Arc de Triomphe. 

¬ 16 décembre 2016 : Baptême de la P149 sur la base de Saintes
 
¬ Septembre 2016 : Séminaire de formation des membres des bureaux des sections AETA. La 
date exacte sera communiquée ultérieurement 

¬ 26 novembre 2016 : La fête de la Saint-Éloi Inter section Languedoc-Roussillon et Midi-
Pyrénées se fera du côté de Lézignan-Corbières. Nous vous demandons d’ores et déjà de 
réserver cette date dans vos agendas. Nous vous préciserons les coordonnées de 
l’établissement ultérieurement, le covoiturage sera peut-être intéressant ? 

5 - Points particuliers 

Stèle Arpète Dien Bien Phu : Vous ne le savez peut-être pas, mais il y a une stèle Arpète sur le 
site de Dien-Bien-Phu (Vietnam), et Jacques HURON (P25) souhaite profiter d’un déplacement 
personne pour réhabiliter cette stèle, et pour arriver à ces fins, Jacques fait appel à un don de la 
part de l’AETA. A suivre ! 

Prochaine réunion mardi 11 octobre 2016 à Gruissan. 

Pour les 2 sections, 
Philippe MARTY (P63), Secrétaire Midi-Pyrénées, 


