
SECTION CIVILE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON

ASSEMBLEE GENERALE 2018

L’assemblée Générale de la section s’est déroulée le 28 Avril à l’Hôtel KYRIAD de LUNEL 
(comme en 2017). 19 arpètes ont répondu présent, 25 se sont excusés dont 16 ont donné pouvoir. De 9 
heures à 10 heures se sont déroulées les opérations pour se mettre à jour de cotisation et pour élire le tiers
du Conseil d’Administration.

A 10 heures le Président Jean-Claude COCHEY-CAHUZAC (P29) déclare ouverte l’Assemblée 
Générale. Il remercie les arpètes ayant répondu présent. Il excuse de son absence Alain FABROL (P62) 
venant d’emménager en Charente Maritime, qui nous souhaite une bonne AG. Il souhaite la bienvenue à 
Jean-Michel CHOUX (P81), administrateur de l'AETA, qui vient habiter à BEDARIEUX et donc 
rejoindre la section.

Le Président indique qu’il préside sa troisième AG. Il demande d’avoir une pensée pour les êtres 
chers qui nous ont quittés en 2017 et début 2018, sans oublier les arpètes disparus en particulier Jean 
NEGREL (P09), André SCAMARONI (P14), Pierre TARDIEU (P05), Monique TOUMIT Secrétaire 
d’Honneur de l’AETA et aussi pour les camarades des différentes armes qui ont fait don de leur vie pour 
que nous puissions rester libre. Le Président aura une pensée particulière pour les victimes du 23 Mars à 
CARCASSONNE et à TREBES (Aude). Il demande qu’en leur mémoire une minute de silence soit 
observée.

Dans son Rapport Moral le président indique que l’année 2017 fut riche en événements et en 
manifestations. Il tient à remercier les fidèles qui répondent toujours présent. Il regrette que certains ne 
répondent pas aux propositions de sorties, ne serait-ce que pour dire qu’ils ont un empêchement. C’est 
ainsi que sur 110 envois par Internet et 27 par la Poste, 19 ont répondu oui, 25 qui s’excusaient mais que 
93 n’ont pas répondu. Il souhaite que pour les prochaines sorties, les arpètes soient le plus nombreux 
possible. Il passe la parole au Secrétaire Yves MEYER (P63) pour son Rapport d’Activités.

Celui-ci détaille les activités de l’année 2017 :
• le 21 janvier : le Président a représenté la section AETA-LR à l’Assemblée Générale de 

l’ANSORAA de l’Aude à l’EAR de NARBONNE.
• le 3 février : Conseil d’Administration de l’AETA sur la BA de TOURS, suivie le 4 février de l’ 

Assemblée Générale AETA NORD-OUEST.
• le 10 février : à SIGEAN (Aude) le Président et le Secrétaire ont rencontré Denis THORAVAL le

Président pour le Languedoc-Roussillon des Arpètes de la Marine.
• le 14 mars : le bureau de la section s’est réuni à l’Hôtel KYRIAD à LUNEL pour préparer l’AG 

et le calendrier des manifestations 2017.
• le 22 mars : le Président a représenté la section lors de l'AG de la section AETA MIDI-

PYRENEES à Martres-Tolosane ( Haute-Garonne).
• le 31 mars : le Président a représenté l’AETA-LR à l’Assemblée Générale de l’AET (Enfants de 

Troupe) à FABRESAN (Aude).
• le 22 avril : à l’Hôtel KYRIAD de LUNEL a eu lieu notre AG avec l’élection du tiers des 

Administrateurs de l’AETA.
• le 6 mai : une délégation d’arpètes composée de Jean-Claude COCHEY-CAHUZAC (P29), 

Claude Brocard (P17), Gérard HELAUDAIS (P40) et Yves MEYER (P63), a représenté l’AETA-
LR à l’Assemblée Générale des Arpètes de la Marine du Languedoc-Roussillon à COLOMBIER 
(Herault).

• les 11 et 12 mai : Conseil d’Administration de l’AETA à SAINTES, suivi le 13 mai de 
l’Assemblée Générale de l’AETA.



• le 20 mai : le Président et le Secrétaire ont représenté la section à la cérémonie de remise des 
Brevets de la Préparation Militaire Marine à la Promotion 2016/2017 à PORT-VENDRES 
(Pyrénées-Orientales).

• le 26 mai :le Président et le Secrétaire ont été invités par le Président des « Chevaliers du Ciel » 
Jean-Yves GLEMEE au départ du Tour de France 2017 « Rêves de Gosse »à PERPIGNAN. Ils 
ont pu rencontrer l’équipage arpète d’un des avions mis à disposition pour faire rêver les gosses. 
Il s’agit de Philippe CALBACE(P62) accompagné de Alain FABROL (P62).

• le 8 juin : sortie au PARC ORNITHOLOGIQUE de PONT de GAU aux Saintes-Maries de la 
mer, organisée par le Vice-Président Louis DUMONTEAUX (P59).

• le 5 septembre : réunion du bureau de la section dans la salle paroissiale mise à disposition par 
Robert GIBELLO (P11) au GRAU d’AGDE afin de préparer la ST ELOI.

• le 16 septembre : sortie à PORTEL des CORBIERES et visite de TERRA VINEA (ancienne mine
de gypse reconvertie en chai de vieillissement des vins).

• les 5 et 6 octobre : Conseil d’Administration de l’AETA à VILLACOUBLAY, suivi le 6 octobre 
à 14 heures de la réunion des Présidents des sections, puis du ravivage de la Flamme sur la 
Tombe du Soldat Inconnu à l’ARC de TRIOMPHE à PARIS et enfin du repas officiel à 
L’ECOLE MILITAIRE.

• le 7 octobre : une délégation de la section AETA-LR composée de Claude BROCARD (P17), 
Yves BERTIN (P34), Robert GIBELLO (P11), Gérard HELAUDAIS (P40) et Yves MEYER 
(P63) a assisté au 40ème anniversaire du crash du NORD-ATLAS à PREMIAN (Hérault) qui 
ramenait à SAINT-MANDRIER le Bagad du Groupe des Écoles de Mécaniciens de la Marine. La
gerbe du CIET BEARN fut déposée par Robert GIBELLO (P11).

• le 25 novembre : les arpètes de l’Armée de l’Air et ceux de la Marine se sont retrouvés au 
restaurant « l’Oliveraie » à CARCASSONNE pour honorer ST ELOI autour d’un excellent repas 
et d’un après-midi dansant.

Ce rapport moral et ce rapport d’activités a été approuvé à l’unanimité.

Le Président passe ensuite la parole au Trésorier Frédéric LOCCI (P88) pour le rapport financier et 
le bilan de trésorerie. Celui-ci, après avoir détaillé le compte de résultat et le bilan financier, indique qu’il
en ressort un léger excédent qui permet de conserver une réserve de trésorerie.

Ce rapport financier a été adopté à l’unanimité.
Sur demande du Président, le Trésorier propose :

a) de faire, comme l’an passé une dotation de 100 euros pour la remise des Prix aux élèves 
méritants.

b) de donner, également comme l’an passé, une subvention à Philippe CALBACE (P62) pilote d’un 
des avions qui participe au Tour de France « Rêves de gosse ».

Ces deux propositions sont acceptées à l’unanimité.

Le Président reprend la parole pour informer l’assemblée sur les activité 2018 :
• le 21 avril, le Secrétaire Yves MEYER (P63) a représenté la section AETA-LR à l’ Assemblée 

Générale des arpètes de la Marine à PORT-VENDRES.
• le 20 février, une réunion du bureau de la section à MEZE, a permis de planifier les 

manifestations pour le reste de l'année.
• le samedi 9 juin : Yves MEYER représentera la section AETA-LR à la remise des diplômes de la 

Préparation Militaire Marine dans les Pyrénées-Orientales.
• le samedi 26 mai aura lieu à SAINTES l’Assemblée Générale de l’AETA. Le Président souhaite 

que de nombreux arpètes puissent y aller.
• le 2 juin Louis DUMONTEAUX (P59) organisera une visite d’UZES. ( le Marché et le Duché).



• le samedi 29 septembre, Yves MEYER (P63) organisera une visite du Mémorial de 
RIVESALTES (PO).

• le vendredi 5 octobre : réunion des Présidents des sections de l’AETA à PARIS, avec le Ravivage
de la Flamme sur la Tombe du Soldat Inconnu à l’ARC de TRIOMPHE de PARIS.

• le samedi 6 octobre : une délégation des arpètes du Languedoc-Roussillon sera présente pour le 
41ème anniversaire du crash du NORD-ATLAS du CIET BEARN à PREMIAN (Hérault).

• le samedi 24 novembre aura lieu le repas de la ST ELOI ; le lieu restant à définir.

Il est ensuite procédé au renouvellement du bureau de la section. Il est proposé le bureau suivant :
Président = Jean-Claude COCHEY-CAHUZAC (P29)
Vice-Président = Louis DUMONTEAUX  (P59)
Secrétaire = Yves MEYER (P63)
Adjoint = Patrice DUMAZERT (P41)
Trésorier = Frédéric LOCCI (P88)
Délégués :
pour l’AUDE = Jean-Claude COCHEY-CAHUZAC (P29) par intérim

= Roger  CAVERIVIERE (P34)
= Patrick  MEYER (P48)

pour le GARD = Louis DUMONTEAUX (P59)
= Michel SORET (P08)

pour l’HERAULT = Patrice DUMAZERT (P41)
= Gilbert ESCOURBIAC (P73)
= Jean MONTARIOL (P06)

pour les P O = Yves MEYER (P63)
Sans oublier Jean-Noël FERNANDEZ (P47) qui est correspondant pour le VAUCLUSE en 

attendant l’éventuelle création d’une section civile.
      Ce bureau est approuvé à l’unanimité.

Le Président conclut en remerciant les participants de l’excellente qualité des débats et les invite à 
se déplacer vers l’apéritif et le repas qui les attend.

                                                        Signé : Le Président Jean-Claude COCHEY-CAHUZAC (P29)


