Toulouse, le 6 avril 2016

PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE
DE LA FEDERATION NATIONALE D’ENTRAIDE PARACHUTISTE
MILITAIRE
16 mars 2016 -TARBES
***

L’assemblée générale de la Fédération Nationale d’Entraide Parachutiste Militaire s’est
déroulée le mercredi 16 Mars 2016 au 35ème RAP de TARBES.
Le quorum étant atteint, la séance a été ouverte par le président de la fédération. Ce
procès-verbal contient six annexes.
-

Annexe 1 : participants.
Annexe 2 : présentation des comptes par le trésorier de l'Entraide.
Annexe 3 : renouvellement du conseil d'administration et du bureau.
Annexe 4 : rapport moral du président de la fédération.
Annexe 5 : autres interventions

Le secrétaire général
Colonel (ER) Dany GOVIN
Original signé

Le président
Général (2S) Yves JACOPS
original signé

Fédération Nationale d’Entraide Parachutiste Militaire – Quartier général Niel
BP 45017– 31 032 TOULOUSE Cedex 5
et Fax : 05 62 57 34 72
Email : courrier@entraideparachutiste.fr
Site : http://www.entraideparachutiste.fr
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DESTINATAIRES

1. Autorités militaires et formations parachutistes d'active
- Monsieur le général, chef d'état-major de l'armée de Terre (au titre d'autorité de tutelle de
l'Entraide parachutiste).
- Monsieur le général commandant la brigade des forces spéciales terre.
- Monsieur le général commandant la 11ème brigade parachutiste.
- Messieurs les chefs de corps des formations parachutistes de l'armée de Terre.
- Messieurs les commandants des groupements de soutien des bases de défense de
Carcassonne, Pau, Toulouse et Montauban.
- Monsieur le colonel, chef de la cellule d'aide aux blessés de l'armée de terre.
- Messieurs les membres du conseil d'administration.

2. Associations et individuels au titre de membres de la fédération nationale d'entraide
parachutiste
- Messieurs les présidents des amicales parachutistes membres de la fédération.
- Messieurs les officiers généraux en 2ème section et anciens des formations parachutistes
de l'Armée de terre.
- Messieurs les correspondants départementaux de l'Entraide parachutiste.

3. Associations sympathisantes et partenaires de la fédération nationale d'entraide
parachutiste
- Monsieur le président de Terre Fraternité.
- Monsieur le présidents des "Ailes Brisées".

4. Autorités administratives
- Préfecture 31 (bureau des associations).
- Cabinet KPMG (commissaire aux comptes)
- Banques
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ANNEXE 1
PARTICIPATION

1. Autorités militaires
- Général Liot de Nortbecourt commandant la BFST
- colonel Marchand commandant le 35ème RAP,

2. Anciens des formations parachutistes de l'Armée de terre et sympathisants
Généraux (2s) Roudeillac président d'honneur, Bordron, Chagnard, Collignan, de
Courrèges, Le Page, Urwald, Zammit,
Colonels (er) de Clauzade, Depoix , Dupuy, Hachin, Hily, Jourdain, Mazingue, Nabias,
Pavio, Pérez, Ribeton, Sabathié,
Commandants (er) Pierotti,
Capitaine (er) Cabanne, Adjudants-chefs (er) Challier, Gardien, Panatier
3. Associations
31 - Associations adhérentes à l’Entraide parachutiste :
Associations et amicales
Fédération nationale des associations
Union nationale des parachutistes
Amicale des anciens de la CPIMa ex-AEF
Amicale des anciens parachutistes du 2e RPIMa
Amicale des anciens du "8" et du "7 »
Amicale nationale des transmissions
Association "qui ose gagne"
Amicale anciens du 1er RCP
Amicale des anciens du 17e RGP
Amicale des anciens paras Drôme-Ardèche
Amicale des parachutistes du Sud-Ouest
Amicale des anciens du 3e RPIMa et des
Amicale des anciens paras du Territoire de Belfort et
Amicale des anciens du 1er RTP /BOMAP
Amicale des anciens du 9e RCP
Amicale des anciens du 35e RAP
Amicale des anciens chuteurs opérationnels
Amicale des Anciens Légionnaires Parachutistes
Amicale nationale des anciens de l’ETAP
Amicale des anciens du grand 14
Amicale des anciens du 1er RHP
Association Bagheera /11em Choc
Amicale du 13e RDP
Association landaise des parachutistes brevetés
Club des chefs de section parachutistes au feu
Amicale Royal Auvergne 18e RCP

Représentées
Général (2s) Lechevallier,
Général Caille
Général Réglat
Colonel (er) Soum
Général (2s) Réglat,
Monsieur Jenvrin
Général (2s) Leclère
Adjudant (er)Laborde
Général (2s) Mouton
Monsieur Denay (et son
Lieutenant-colonel (er)
major (er) Loison
Monsieur Beuchat
Général (2s) Peter
Major (er) Leray
Lieutenant-colonel(er)
Adjudant-chef (er) Saget
Général (2s) Dary
Lieutenant-colonel (er) Raketamanga
Commandant (er) Rodier
Lieutenant (er) Rousseau
Monsieur Maréchal
Général (2s) Lebel
Lieutenant -colonel (er) de Montaigne
Général Caille
Monsieur Guiter
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32- Etaient également présents :
Général (2s) Rougevin-Baville (Ailes brisées),
Madame Double , messieurs Banas et Le Borgne (ONAC)
Colonel (er) Jean (UNP/17) ,Lieutenant-colonel (H) Pichetto, messieurs Rieu, Respaud,
(UNP/31) , Adjudant-Chef (er) Percheron (UNP /34), chef de bataillon (er) Diers (UNP/47),
chef d'escadrons (er) Bussière (UNP/65), sergent (er) Saint-Just (UNP/81), colonel (er) Blatt
(UNP/82),
4 - Formations TAP de l'Armée de terre adhérentes à l'Entraide parachutiste
EM/BFST ( capitaine Brethous ), EM/11e BP (col ® DUHAR), CFIM ( adjudant-chef
Jeanne), 1er RCP (caporal-chef Boumendil), 1er RTP ( chef d''escadron Le Bastard ,caporalchef Laurent) , 1er RPIMa ( adjudant-chef Michaud ,caporal-chef Spierckel), 1er RHP ( major
Thiolere ,Brigadier-chef Anselmo,brigadier-chef Yacob), 3e RPIMa (major Labatut ) , 3e
RMAT (adjudant Jumbou ), 8e RPIMa ( adjudant-chef Grémillet ) ; 13e RDP (adjudant-chef
Spilmont et caporal-chef Do Amaral) , 17e RGP (adjudant-chef Jeanne ), 35e RAP (adjudantchef Delambily ,brigadier -chef Derby + délégation), ETAP (commandant Rojon), GSBdD
/Toulouse ( adjudant Moreira), GSBdD Pau (adjudant Charlet), GSBdD Carcassonnne (
adjudant Vignaudon ), GSBdD /Montauban (lieutenant Duthil) , CPIS (capitaine Paletou)

5 - Bureau de l'Entraide parachutiste
Généraux (2s) Jacops, Dary,
Colonels (er), Duhar, Govin, Lafforgue,
Major (er) Perrin, Adjudant-chef (er) Wacrenier

6- Correspondants départementaux de l’Entraide parachutiste
Caporal-chef (er) Gauchot (09), major (er) Loison (11) ,lieutenant-colonel (H) Midague
(13), colonel (er) Jean (17), adjudant-chef (er) Poque (30), sergent Wenner (32),
accompagné de messieurs Diana, Truilhe, Schwanke, lieutenant-colonel (er) Dupuy (33)
adjudant-chef (er) Saget (64) , lieutenant-colonel (er) Delaval (65) ,capitaine (er) Labadens
(81), monsieur Beuchat (90) accompagné de monsieur Goepfert
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ANNEXE 2

PRESENTATION DES COMPTES AU 31 DECEMBRE 2015
L’Adjudant-chef (R) WACRENIER donne lecture des conclusions du rapport du
commissaire aux comptes, le cabinet KPMG :
« Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de l’association
Entraide parachutiste pour l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2015 et conformément
aux termes de notre lettre de mission en date du 28 février 2008, nous avons effectué les
diligences prévues par les normes de présentation définies par l’ordre des experts
comptables.
A la date de nos travaux qui ne constituent pas un audit et à l’issue de ceux-ci, nous
n’avons pas relevé d’éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des
comptes annuels. »
Puis, il présente les résultats comptables de l'exercice 2015 (voir tableaux ci-dessous)
après avoir précisé que le président de la fédération reviendra sur ces résultats et les
commentera dans son rapport moral.
COMPTE DE RESULTATS AU 31/12/2015
Contributions et dons
Secours accordés
Dépenses de fonctionnement
Amortissement matériels

253 542 €
-260 101 €
-14 147 €
-313 €

RESULTAT D'EXPLOITATION

-24 969 €

Produits financiers

23 469 €
RESULTAT NET :

-1 500 €

EXECUTION DU BUDGET 2015
RUBRIQUES
Prévu
Réalisé
Contributions
RECETTES

Revenu financiers

25 000

Dons

219 864

-1 531

25 000

29 728

+4 728

280 000

273 061

-265 000

-260 101

+4 899

Fonctionnement

-14 000

-14 147

-147

Amortissement

-1 000

-313

+687

-280 000

-274 561

+5 439

Secours

Total

23

-10 136

469

Total

DEPENSES

230 000

Écart

- 1 500

-

6 939

-1 500
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ANNEXE 3

Sont élus ou réélus pour 3 ans au conseil d’administration :
Colonel (ER) DUHAR Pascal

Représente les anciens

Major (ER) PERRIN Hervé

représente les anciens

Adjudant-chef MORANT Valéry

représente EM 11ème BP

Caporal-chef BOUMENDIL Jérôme

représente 1er RCP

Capitaine CARDON olivier

représente 1er RPIMa

Brigadier-chef LAURENT Stéphane

représente 1er RTP

Capitaine TANASOIU Cristi

représente 2ème REP

Major LABATUT Jean-François

représente 3ème RPIMa

Adjudant-chef DELAMBILLY Antony

représente 35e RAP

Brigadier-chef YACOB Stéphane

Représente 17ème RGP

Adjudant-chef SANJAREVSKY Eddie

représente 3ème RMAT

Adjudant MOREIRA Sabrina

représente GSBDD Tlse

Adjudant GHARBI Haykel

représente GSBDD Pau

Élection au Bureau
Colonel (ER) DUHAR Pascal

Secrétaire

Major PERRIN Hervé

Secrétaire
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ANNEXE 4
RAPPORT MORAL DE L’ANNEE 2015
Avant de commencer ce rapport moral, je voudrais adresser mes remerciements, sans les
nommer, au bureau de l’Entraide qui œuvre sans relâche pour faire fonctionner notre
fédération. Au cours de cette année, j’ai pu, à nouveau, mesurer et apprécier leur compétence
et leur disponibilité sans faille. Sans eux, rien ne se fait. Je ne saurai oublier notre viceprésident parisien qui représente l’Entraide en de nombreuses circonstances et met à notre
service son précieux réseau.
Je voudrai également associer à ces remerciements :
- Les membres du conseil d’administration qui, malgré un rythme opérationnel
intense sont les relais de l’Entraide dans les régiments,
- Nos correspondants départementaux qui forment un maillage territorial
irremplaçable
- Sans oublier, bien sûr les chefs de corps et les Amicales qui sont le cœur de
l’Entraide.
Enfin, Je voudrais remercier particulièrement le général de division Daniel ROUDEILLAC,
président de l’Entraide parachutiste pendant 8 années et qui a accepté d'être le président
d’honneur de notre assemblée.
L’Entraide parachutiste se porte bien mais il faut rester vigilant. Comme vous l’avez vu, ses
comptes sont sensiblement à l’équilibre grâce à l’action de tous.
J’articulerai mon propos en cinq points :
Tout d’abord, je tirerai quelques enseignements de l’exécution du budget 2015,
Puis j’aborderai la gestion saine et prudente de notre réserve d’intervention,
Avant d’évoquer les nombreuses actions conduites en 2015.
Je ferai ensuite une digression sur le séminaire des Entraides organisé par la
CABAT et le GMP, qui s’est tenu au début du mois de février aux Invalides en
présence du CEMAT. Je crois utile d’élargir un peu nos horizons et de prendre
conscience des priorités de l’armée de terre en ce domaine.
Je vous proposerai enfin le budget de l’année 2016 ainsi que les projets qui s’y
rattachent.

1.

TOUT D’ABORD L’ANNEE 2015

11 - A l’inverse de l’année dernière, ce qui caractérise l'année 2015, c’est :
Une baisse des contributions, en particulier des formations d’active (-32 000€). Je
n’attribue pas cette baisse à une quelconque indifférence vis-à-vis de l’Entraide mais
plutôt à un rythme intense d’activités, en particulier l’opération SENTINELLE qui a
mobilisé toutes les formations, surtout au deuxième semestre. Il y a, peut-être,
également un peu de négligence car certaines contributions sont arrivées en janvier
2016 et n’ont pu être prises en compte sur le budget 2015.
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Il importe donc de redresser cette situation si l’Entraide veut pouvoir poursuivre sa
mission dans de bonnes conditions.
L'apport substantiel des produits financiers (25 000€ de dividendes versés) qui font
désormais partie du budget normal de l’Entraide et qui permettent d’équilibrer nos
comptes ;
Une augmentation des dons exceptionnels grâce en grande partie à la belle réussite
du concert organisé par le général SALAÜN à « la Halle aux grains » au mois de
décembre 2014 et qui a permis de récolter plus de 21 000€, la même somme allant à
Terre Fraternité.

C’est donc l’apport des produits financiers et des dons exceptionnels qui a permis de
compenser la baisse des contributions.
Nous avons également observé une baisse des secours due, en particulier et c’est heureux, à
un nombre moins élevé de décès, 9 au lieu de13. La répartition est, cette année, à peu près
égale entre formations d’active et Anciens.
Il faut d’ailleurs relativiser la notion « d’ancien » car il s’agit souvent de « jeunes anciens »
ayant quitté leur régiment depuis peu et se trouvant dans une situation difficile.
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.
A noter que l’aide à nos Anciens africains a été supérieure aux années précédentes en
raison du cyclone CHEDZA qui avait ravagé Madagascar en début d’année.

2 - LA RESERVE D’INTERVENTION.

Je vous rappelle que le but de cette réserve est :
Prioritairement d’être en mesure de faire face à des pertes massives, par
exemple un accident aérien,
Ensuite, d’affecter les revenus des produits financiers aux secours, ce
qui a permis de présenter des résultats à l’équilibre.
La réserve d’intervention est répartie en trois placements sous forme de SICAV dans
trois établissements financiers différents :
• La banque HSBC
• La Financière d’Orion
• La banque postale.
Ces placements, « de père de famille », sont peu exposés aux risques, ce dont nous nous
félicitons en cette période particulièrement troublée sur les marchés financiers.

2.1 LA BANQUE HSBC

Montant au 31/12/2015 = 484 480 €
Plus ancien placement de l’Entraide, il s’agit d’un mandat « taux géré », essentiellement à
base d’obligations gouvernementales de la zone euro. Sa valorisation a été faible en 2015
mais nous n’avons pas perdu d’argent.
2.2 La FINANCIERE D’ORION
Montant au 31/12/2014 : 500 000€
Il s’agit, là encore d’un placement obligataire, intitulé AGATE mais à versement de coupons
annuels.
L’investissement initial de 500 000€, effectué en avril 2014, est garanti pendant cinq ans
durant lesquels intervient chaque année le versement d’un coupon de 25 000€. C’est donc un
placement fort intéressant.
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2.3 LA BANQUE POSTALE

Montant = 224 496 €
La SICAV de la Banque postale a gagné un peu plus de 2% au cours de l’année. C’est donc
un résultat moyen mais qui a permis de consolider nos avoirs, l’inflation étant pratiquement
nulle.
Il convient d’y ajouter notre CCP qui était, au 31 décembre, de 133 885€. Il s’est enrichi
depuis.
La richesse de l’Entraide au 31 décembre 2015 était donc de 1 210 971€ pour sa réserve
d’intervention à laquelle il convient d’ajouter 133 885 € sur son compte courant, c'est-àdire un total de 1 344 856 €.
En résumé, notre réserve d’intervention est saine même si les résultats de cette année
sont modestes. La richesse globale de l’Entraide est équivalente à celle de l’an dernier.

3. ACTIONS CONDUITES EN 2015

219 actions d’entraide ont été réalisées au cours de l’année 2015 dont une centaine en
direction de nos veuves au moment de Noël.
Je vais vous en donner quelques exemples :
Ce sont bien sûr les décès, les blessés et les malades qui sont notre priorité 1 : c’est la raison
d’être de l’entraide.
Les 9 décès que nous avons eus à déplorer l’ont été par accident et par maladie. Je
dois à la vérité de vous dire qu’il y a eu également quelques suicides qui sont, sans
doute, à rapprocher des blessés psychiques, conséquences des opérations. J’y
reviendrai.
S’agissant des blessés physiques, on constate que plusieurs années après la blessure,
des besoins nouveaux peuvent apparaître comme la nécessité de disposer d’un
véhicule adapté, ce qui nous est arrivé à deux reprises.
Les secours aux malades concernent plutôt les Anciens, souvent dans un état
d’extrême précarité. Le moindre grain de sable (hospitalisation, perte d’autonomie)
dans un budget plus que serré peut entraîner la chute. Nous en avons des exemples
toutes les semaines. Là, je veux, à nouveau insister sur l’efficacité du réseau des
amicales et des correspondants départementaux qui font, non seulement remonter
l’information mais qui constituent des dossiers permettant de prendre rapidement une
décision adaptée.
Autres domaines dans lesquels, nous avons agi :
En cas de catastrophes naturelles ou accidentelles : (inondations et
incendies) : bien sûr il y a les assurances mais les remboursements sont longs à
parvenir et parfois, il faut remplacer dans l’urgence un frigidaire ou une cuisinière.
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Nous avons eu également à apporter notre soutien à nos Anciens de Madagascar,
comme je l’ai évoqué tout à l’heure.
S’agissant de la reconversion, de nombreux dispositifs existent et ce n’est pas
la vocation de l’Entraide de s’impliquer dans cette mission. Cependant dans
quelques cas, nous avons été obligés d’intervenir en urgence pour pallier des retards
ou des insuffisances. Je serai heureux d’entendre les représentants de l’ONAC sur
cette question tout à l’heure.
Surendettement : l’Entraide n’est ni une banque ni une assurance et chacun
doit être responsable de ses actes. Le principe est donc de ne pas accorder de
secours en cas de surendettement. Il arrive cependant que celui-ci conduise à des
situations de détresse : coupure d’électricité, expulsion du logement. Nous ne
pouvons laisser personne dans la rue.
Dans un autre ordre d’idée, nous avons apporté notre contribution au prix des
blessés de l’armée de terre dans le cadre du concours organisé par le magazine TIM
au cours de l’été ainsi qu’au financement du raid « Dream Vercors » organisé par le
club sportif de l’Institution nationale des Invalides. Ce fut une superbe épreuve dont
la vidéo se trouve sur notre site internet.
L’Entraide a également assuré le préfinancement du CD créé par le CFIM de
la 11ème BP avec des représentants de tous les régiments dont l’intégralité des
bénéfices sera reversée à l’Entraide. Je vous invite donc à acheter en masse ce
CD d’excellente qualité.
Nous avons également financé un tapis roulant destiné à la rééducation des
blessés de l’HIA Robert PICQUE de Bordeaux parce qu’une grande partie des
patients en rééducation viennent de nos deux brigades.
Je vous rappelle également l’aide que nous apportons aux veuves et
orphelins, en particulier au moment de Noël. Mais cette année, nous avons fait
plus. Comme je m’y étais engagé devant vous l’année dernière, nous avons signé
une convention avec l’ADO pour l’attribution de bourses d’études à nos orphelins.
L’Entraide versera, chaque année, 20 000€ à l’ADO qui, par un effet multiplicateur
permettra d’accorder des bourses aux jeunes âgés de 6 à 23 ans (sur conditions de
ressources) adaptées au niveau scolaire (400€ pour un élève de primaire, 500€ pour
un collégien, 600 € pour un lycéen et 1200€ pour un étudiant).
Enfin, comme je m’y étais également engagé l’année dernière, nous avons,
après quelques difficultés, modernisé notre site Internet grâce en particulier
au colonel GOVIN.
Voilà, cet inventaire un peu à la Prévert avait pour but non seulement de vous rendre compte
de l’utilisation faite de votre argent mais également de vous montrer la diversité des activités
de l’Entraide.
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Avant de vous faire un bref compte rendu du séminaire des Entraide, je voudrai, à nouveau
saluer le soutien indéfectible que nos amis des Ailes brisées apportent aux familles des
parachutistes blessés ou décédés en service aérien commandé.
4. LE SEMINAIRE DES ENTRAIDES
Le 4 février s’est tenu aux Invalides, le séminaire annuel des Entraides Terre. Organisé par la
CABAT et présidé par le général CEMAT, ce séminaire a rassemblé l’ensemble des Entraides
mais également les généraux, commandant les Ecoles d’armes en tant que « pères des
armes ».
Je voudrais souligner la parfaite entente qui existe entre Terre Fraternité et l’Entraide
parachutiste. Nous avons mené ensemble un certain nombre de projets communs lourds
comme le financement de véhicules adaptés ou des équipements destinés à la rééducation des
blessés.
Le général THORETTE est venu à Toulouse recevoir la moitié des bénéfices du concert que
j’évoquai tout à l’heure. Là aussi, l’union fait la force !
Ce séminaire a permis un échange de vues entre les différentes Entraides mais surtout de
prendre en compte les soucis de la CABAT, donc de l’armée de terre pour l’année en cours. Je
pense que nous pouvons nous sentir tous concernés.
C’est, sans aucun doute, le problème des blessés atteints de syndromes post-traumatiques
qui est la priorité du CEMAT. 1330 soldats de l’armée de terre, tous grades confondus, sont
atteints. Tous les théâtres sont frappés mais, c’est le conflit en Afghanistan qui a engendré le
plus de blessés SPT. Pour la grande majorité d’entre eux, ils ne peuvent ni ne veulent plus
servir dans l’armée de terre, contrairement aux blessés physiques qui ne souhaitent qu’une
chose, retrouver leur régiment.
800
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Ce constat, sévère, a amené l’armée de terre à s’orienter dans deux directions :
− La réinsertion professionnelle
− Une meilleure attention portée à l’entourage familial.
A travers l’opération OMEGA, l’armée de terre veut conquérir puis fidéliser des grandes
entreprises, des PME, des artisans en mesure de proposer des offres d’emploi adaptées aux
12

profils des blessés de guerre. Le projet est complexe mais ambitieux : bilan de compétence,
période d’immersion gratuite, suivi médical, stage tutoré, etc. Plusieurs CDI ont déjà été
signés dans des entreprises partenaires de la défense, mais ce n’est qu’un début…et ce n’est
pas gagné !
Terre Fraternité participe à cette opération en finançant les frais d’hébergement et
d’alimentation.
A côté de cet accompagnement professionnel, l’effort est porté sur l’entourage familial qui
est souvent mis à rude épreuve. Les épouses, compagnes, enfants, ne reconnaissent plus leur
mari, compagnon ou père. Les périodes d’abattement succèdent aux périodes d’agressivité.
La CABAT a donc confié à des épouses de blessés SPT la réalisation de carnets destinés aux
conjoints et aux enfants, comme vous le voyez sur cette planche, pour expliquer et essayer de
comprendre…

On le voit, ces questions sont essentielles, et l’Entraide para a pris en compte ces
préoccupations dans ses objectifs 2016 que je vais maintenant vous présenter.

5. LE BUDGET PREVISIONNEL 2016

Compte tenu de la convention signée avec l’ADO et qui nous engage à hauteur de 20 000€,
nous vous proposons d’augmenter le budget prévisionnel 2016 d’autant et de le faire passer à
300 000 €. C’est un budget ambitieux mais :

-

Nous sommes sûrs de disposer d’au moins 25 000 € de produits financiers puisqu’ils
sont versé chaque année au mois d’avril ;
Nous sommes également pratiquement certains de disposer de 25000 € de « dons et
opérations spéciales » puisque le concert organisé par la 11ième BP au mois d’octobre
prochain devrait rapporter la même somme que l’année précédente.
13

RECETTES

DEPENSES

CONTRIBUTIONS
TAP
ANCIENS

S/TOTAL

SECOURS
180 000 €
50 000 €

230 000 €

TAP

180 000 €

ANCIENS FAMILLES VEUVES

85 000 €

CONVENTION ADO

20 000 €

S/TOTAL

285 000 €

PRODUITS FINANCIERS

25 000 €

AMORTISSEMENT

DONS ET OPERATIONS SPECIALES

45 000 €

FONCTIONNEMENT

14 000 €

S/TOTAL

70 000 €

S/TOTAL

15 000 €

TOTAL

300 000 €

TOTAL

1 000 €

300 000 €

Ce budget implique cependant que tout le monde soit au rendez-vous, corps, amicales et
Anciens car, je dois dire que les deux premiers mois de l’année ont démarré « sur les
chapeaux de roue » !!
J’en viens maintenant aux objectifs particuliers de cette année :
51. J’ai évoqué à plusieurs reprises la convention que nous avons signée avec l’ADO en
début d’année après l’accord obtenu lors du deuxième conseil d’administration de l’année
dernière.
L’encre est encore fraiche. Il nous faut maintenant le faire vivre. C’est donc notre premier
objectif.
52. Le deuxième, et sans doute le plus important, est de porter notre effort sur les blessés, en
particulier SPT, qui quittent ou sont sur le point de quitter l’Institution. Affectés au
Groupement de soutien des personnels isolés, ils sont, le plus souvent laissés seuls avec leurs
difficultés et il arrive qu’ils en viennent aux dernières extrémités comme nous avons eu à le
déplorer dans un régiment il y a peu de temps. Nous sommes tous concernés : régiments,
Amicales et, aujourd’hui l’ONAC. Pour reprendre une expression à la mode, il ne doit pas y
avoir de trous dans la raquette.
53. Le troisième objectif, et je viens de le citer, est d’approfondir nos liens avec l’ONAC
avec qui nous avons déjà initié des actions l’année dernière, en particulier avec le service
départemental de la Haute-Garonne. Nous nous inscrivons totalement dans le cadre du
protocole signé par l’ONAC et l’armée de terre. C’est pourquoi nous nous réjouissons que ses
représentants soient là aujourd’hui au milieu de nous.
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CONCLUSION
J’arrive au terme de ce rapport moral, sans doute trop long mais il y a tant de choses à dire,
tant de choses à faire pour notre grande famille parachutiste. Je reprendrai simplement une
citation du général DECORSE, fondateur de l’Entraide, retrouvée dans un article de béret
rouge de 1977 :
« L’entraide parachutiste est sans contexte une manifestation concrète et sans doute
exceptionnelle de l’esprit de solidarité qui nous lie par-delà les écarts de l’âge…Elle est aussi
un lieu de rencontre entre les parachutistes d’hier et ceux d’aujourd’hui ».
C’est ce que nous faisons ce matin.
Aujourd’hui, j’estime que notre Fédération se porte bien. Ses finances sont saines et
équilibrées, ses actions reconnues grâce à l’action de tous et les projets ne manquent pas.
Nous comptons sur vous et sommes prêts à poursuivre l’œuvre entreprise si vous nous en
donnez le quitus.
L’assemblée générale a approuvé le rapport moral et le projet de budget 2016

***
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ANNEXE 5
AUTRES INTERVENTIONS

COLONEL MARCHAND, COMMANDANT LE 35ème RAP
Après avoir rapidement présenté les transformations en cours dans son régiment, le chef de
corps a évoqué, avec beaucoup de hauteur de vue, la problématique de l’opération
SENTINELLE et ses conséquences en matière de maintien de la capacité opérationnelle de
son régiment.
LES REPRESENTANTS DE L’ONAC
Après avoir évoqué dans une vidéo de grande qualité le centenaire de l’ONAC-VG, les
représentants de l’Office ont insisté sur les changements en cours dans leur organisation, la
priorité étant désormais donnée à la « génération OPEX » ainsi que le traitement des dossiers
de nos blessés physiques ou atteints de syndromes post-traumatiques.
Ils ont manifesté le souhait de se rapprocher des Amicales régimentaires et de l’Entraide
parachutiste.
GENERAL LIOT DE NORBECOURT, COMMANDANT LA BFST
Le COMBFST a tenu à rappeler, par sa présence, l’importance de l’Entraide pour l’ensemble
de la communauté parachutiste.
Evoquant la BFST, il a insisté sur sa volonté de faire des personnels de la BFST, non pas des
athlètes de haut niveau ne pensant qu’à leurs performances individuelles mais des combattants
aguerris, certes professionnels de haut niveau mais possédant, avant tout, un esprit de
cohésion indispensable dans les situations difficiles du combat des forces spéciales.
Il a enfin défini une forme de « deuxième cercle » de la BFST par la nécessité de disposer, par
contrat, de capacités particulières existant dans un certain nombre de régiments de la Force
terrestre mais dont la brigade n’a pas un usage permanent.
COLONEL DUHAR, CONSEILLER RESERVES DU GENERAL COMMANDANT
LA 11ème BP
Le colonel DUHAR a présenté les transformations en cours à la 11ème BP, l’échelon national
d’urgence et le futur Pôle national des opérations aéroportées.
GENERAL DE DIVISION (2S) ROUDEILLAC PRESIDENT D’HONNEUR
Mon propos s'inscrit dans la logique de ce que nous a dit le Général COMFST, que je
remercie donc de m'avoir ainsi "ouvert la porte" en quelque sorte.
Mes chers camarades, le paradoxe des vieux messieurs est souvent de se croire toujours
jeunes...jusqu'au jour où... ils sont conviés à conclure les travaux d'une Assemblé générale
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d'une Fédération dont l'action s'exerce tout autant en faveur de jeunes hommes et femmes que
d'Anciens.
Alors MERCI mon cher Président de donner l'occasion de dire tout le bien qu'il pense de
l'Entraide Para à l'un de ses vieux serviteurs!
Et je voudrais placer d'emblée mon propos sous le signe de la FIERTE qui sera donc le maître
mot de mon laïus.
Car j'ai cru comprendre, qu'il y a peu encore, le mot FIERTE était un "gros mot", une sorte
d'incongruité relevant d'un autre âge, mais je constate depuis quelque temps avec satisfaction
que l'émergence d'une menace permanente fait réapparaître le mot FIERTE dans les propos
des hommes en charge du devenir de la Nation.
Oui mes chers camarades je sais que vous êtes FIERS de ce que vous êtes, FIERS de la
spécificité de votre statut et de vos missions et FIERS de ne pas vous laisser enfermer dans ce
qui a trop souvent été présenté à ma génération comme étant la panacée: je veux dire "le cœur
de métier", un cœur de métier dont le poids grandissant de la technologie risquerait de vous
éloigner de l'Homme.
Je sais aussi que vous êtes FIERS de vos parachutistes et de vos cadres. Ils le méritent et ils
exerceront d'autant mieux leur mission, qu'ils seront FIERS eux-mêmes, FIERS de vous et
FIERS de n'avoir qu'une seule ambition: Servir sans se servir!
Puis-je vous dire que je suis FIER moi-même de vous adresser ces quelques mots aujourd'hui,
étant avec les généraux ici présent, de Courrèges, Collignan, Le Page, les derniers sans doute
dans cette salle à avoir entendu s'exprimer de vive voix sur l'Entraide Parachutiste , deux de
ses pères fondateurs.
Ces hommes avec d'autres, que je ne peux tous citer ici, ont su mettre sur les rails une œuvre
dont vous pouvez être FIERS aujourd'hui, comme je le fus aussi d'avoir eu l'honneur de
succéder au généraux Caillaux et Party et de précéder dans la fonction les généraux Zammit
et Jacops.
Ce que j'ai entendu ce matin m'a en outre conforté dans cette FIERTE, car notre collectivité
parachutiste ne peut qu'être FIERE de l'Entraide qui nous rassemble dans cette salle.
FIERE de l'Entraide parce qu'elle reste fidèle à ses valeurs et à ses principes tout en sachant
s'adapter aux exigences du temps.
Quelles sont donc ces valeurs et ces principes ?
La compassion d'abord aux souffrances de vos frères d'armes et de leurs familles, mais une
compassion raisonnée,
L’indépendance ensuite, qui vous permet d'agir sans pression extérieure. Les décisions prises
sont les vôtres et c'est en cela que votre participation aux réunions du conseil d'administration
est importante comme l'est votre présence aujourd'hui dans cette salle,
La rigueur de gestion aussi qui n'exclue pas la souplesse dans l'action mais qui bien au
contraire la favorise,
Je n'oublie pas non plus la rapidité et la simplicité du fonctionnement quotidien de l'Entraide
qui s'affranchit de tout formalisme par trop contraignant,
La permanence enfin, car 24h/24h, l'équipe dirigeante de l'Entraide est prête à répondre aux
demandes des chefs de Corps et à celles des correspondants territoriaux, dont il faut aussi
saluer ici l'action au quotidien.
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A ceux qui sont présents dans cette salle, je dis donc "soyez FIERS également de ce que vous
faites pour l'Entraide Para", car vous redonnez des motifs de fierté à ceux qui vous ont tendu
la main.
Mais vous pouvez aussi être FIERS des facultés d'adaptation de l'Entraide para aux exigences
du temps.
Chaque équipe dirigeante a apporté sa pierre à cet égard.
Les pères fondateurs que je saluais précédemment seraient certainement surpris de constater
que leur enfant est devenu un adulte épanoui au meilleur sens du terme.
Il serait trop long d'inventorier ici les évolutions heureuses de l'Entraide au fil des années,
évolutions dans l'organisation, dans les outils de fonctionnement, dans l'ouverture intelligente
à d'autres associations, l'évolution des capacités financières et du champ d'intervention de
l'Entraide et je pense notamment à ce qui a été dit ce matin au sujet de l'intervention de l'ADO
et de l'ONAC.
Mes chers camarades de l'équipe dirigeante vous pouvez être d'autant plus FIERS de ce que
vous faites, que votre engagement se fait dans la discrétion, sans ordre du jour, sans drapeau,
sans manifestation publique si ce n'est celle qu'impose votre présence ponctuelle dans les
Corps pour rappeler le devoir d'Entraide qui s'impose à tous.
Je conclurai ce laïus par deux brèves anecdotes:
La première montre que la fierté passe souvent par des petites choses dans notre métier,
la seconde témoigne de la force de cette fierté, acquise dans nos rangs, tout au long d'une vie
d'homme.
Il se trouve que la nature m'a heureusement doté, quand on est parachutiste, d'une petite taille,
ce qui m'a permis de ne pas trop souffrir à l'atterrissage avec nos vieux parachutes, mais cette
petite taille m'a souvent conduit à sortir des magasins d'habillement militaire assez mal fagoté,
du fait de pantalon trop longs, de rangers trop grandes ou de couvre-chef ridicules...allez donc
être FIER en sortant de la caserne et en passant devant un miroir!
J'ai donc veillé dans mes commandements à ce que chacun de mes parachutistes ne soit pas
obligé de retrouver sa fierté, en devant débourser la moitié de sa solde chez un maître tailleur
ou au foyer régimentaire pour se retrouver à l'aise dans ses rangers et FIER d'être
Parachutiste. Car la fierté de nos paras peut aussi passer par là!
La seconde anecdote montre que cette fierté peut être l'épine dorsale de toute une vie.
Je participe dans quelques jours à un regroupement de jeunes anciens parachutistes ayant vécu
les mêmes aventures et dont ils témoignent aujourd'hui en disant qu'ils sont FIERS de ce qu'ils
ont pu faire et de ce qu'ils ont été. Ces jeunes anciens qui frisent la cinquantaine aiment ainsi à
venir une fois l'an retremper leur fierté dans un rassemblement initié par l'un des leurs,
rassemblement sans formalisme mais régénérateur.
Merci mes chers camarades d'avoir eu encore le courage en finale de cette assemblée
générale, d'écouter ce vieux Monsieur, qui dès en sortant ira en répétant : "Restons FIERS"!
Gal de Division (2S) D. Roudeillac
Ancien chef de section au 3° RPIMa
Ancien Cdt du 3° RPIMa
Ancien CEM de la 11° DP/44° DMT
Ancien Gal Cdt le GAP
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