
Benoît DUFOUR
Adhérent n° 95/A22004R (P81)

• Adhérent depuis 1979 (et impliqué depuis).

Maintenant en retraite, je reviens vivre à Saintes et je 

souhaiterai me consacrer pleinement à notre association.

Coprésident et créateur d’une amicale ayant le même esprit 

que la notre, je veux désormais m’investir au sein de l’AETA, et 

devenir membre du conseil d’administration.

Maintenir les liens de camaraderie, transmettre les valeurs que 

nos aînés m’ont transmis, contribuer à l’entraide et la solidarité des 

arpètes et leurs familles, voilà mes futures et principales 

motivations.

JeanYves LE GUELVOUIT
 Adhérent n° 88/A14733 (P70)

• Administrateur coopté aux élections 

de 2022(20102013 ; 20162019)

• Correspondant P70

• Section Tours depuis 2019, bureau Aquitaine 

de 2017 à 2019

• 2019/ à ce jour : section Tours

Coopté pour un an aux dernières élections de 2022, membre de la 

commission solidarité, je me présente à cette élection 2023, afin de 

poursuivre les missions d’’entraide que nous devons à nos 

adhérents, dans leur période de fragilité, en répondant présent 

lorsque c’est nécessaire, en analysant avec attention leur besoin, 

pour les soutenir en interne ou les orienter vers les dispositifs les 

plus adaptés à leur situation.

Stanislas BRUN
Adhérent n° 91/B24234 (P70)

• Président de la section lorraine depuis 2002.

• Membre du conseil d’administration depuis 

2013.

Retraité depuis 2011, je me suis investi dans la réalisation de 

notre revue avant de me présenter comme candidat au conseil 

d’administration en 2013. Je sollicite une fois encore votre suffrage 

afin de poursuivre l’aventure, de rester à votre écoute et de 

pérenniser la nouvelle équipe qui se met en place au sein de la 

commission médias. Et bien sûr, de continuer à être un membre 

actif au sein de notre association

Julie FAVRIOU
Adhérent n° 09/20842 (P140)

• Vice présidente section Rochefort

• Élève tradition de ma promotion, secrétaire de 
  la section d’Avord lors de sa réactivation en
  2019, viceprésidente de la section de 
  Rochefort, j’ai à coeur de franchir un pas 

  de plus et de m’investir pour tous les arpètes.

Dynamique et motivée, je souhaite participer d’avantage au 
rayonnement de notre belle association; vers les plus jeunes, il y a 
une continuité après l’ école, on est Arpète et on le reste une fois 
sortie de Saintes. Vers les moins jeunes, nos traditions sont 
toujours là et elles perdureront. Nos valeurs et notre solidarité sont 
fortes et elles doivent continuer à exister. Notre communication s’est 
fortement enrichie ces dernières années et je pense notamment à 
la revue qui reste un élément fort de cette dernière.

Je suis prête à apporter ma touche féminine (humour) et à faire 
partager mon engagement
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Laurent CRUZMERMY
Adhérent n° 98/A23472R (P99)

• Chargé de mission à la revue Arpète Toujours

  
Arpète de 82 à 84, passé à Rochefort spécialité 

254x, puis passé au CIGAA pour la spécialité 364x, j’ai 
pris les chapeaux mous en 2000. Depuis, j’ai œuvré comme 
prestataire dans des grands groupes avant de me mettre à mon 
compte en janvier 2021.
 Aujourd’hui, chargé de mission pour la revue Arpète Toujours, je 

souhaite aider l’association et ses membres en apportant mon 
expertise en sécurité informatique et dans les nouvelles 
technologies.

Mon appétence pour les sujets de société, les sujets 
philosophistes et humanistes me permettent d’avoir une sensibilité 
pour aider, au maximum de mes moyens, les membres de notre 
association.

Christian GIBELOT
Adhérent n° 86/A19193 (P58)

• Président de la section MidiPyrénées

• Coopté au CA Solidarité depuis 2022

Lors de ma première affectation sur la base 

d’Avord en avril 1971, j’ai appris par Bernard 

MICHEL dit “Nanar” (président de la section) qu’il y 

avait I’AETA depuis 1966, j’ai donc adhéré, cause 

personnelle j’ai arrêté en 1980, pour ré adhérer en 1985. Lors de Ia 

naissance de Ia section civile MidiPyrénées. Je suis rentré au 

bureau, viceprésident puis président depuis 2013, et lorsque nous 

avons étés sollicités pour organiser l’assemblée générale dans le 

sudouest avec le bureau nous avons dit “banco”.

Lors de cette assemblée, j’ai appris à connaître tous les 

administrateurs, et vu l’énorme travail qu’il faisaient, la fibre arpète 

s’est regonflée en moi, et je souhaite intégrer définitivement l’action 

sociale pour venir en aide aux arpètes, suivant les préceptes du 

fondement de notre association.

Patrick KÉRAUDREN
Adhérent n° 82/15135 (P89)

• Chargé de mission à la revue Arpète Toujours

• Ancien président de la section de Tours

  (19962000), Président de la section Tahiti

  (20002002), Membre du CA de 1993 à 1997.

Désormais retraité, j’aimerais de nouveau m’investir au sein de 

l’association en participant à la rédaction de notre revue Arpète 

Toujours.

JeanPierre HAVIEZ
Adhérent n° 00/18583 (P79)

• Trésorier adjoint de 2010 à 2020

• Viceprésident depuis 2021

Cela fait déjà plus de 12 années que je consacre mon énergie 

et beaucoup de temps à œuvrer au niveau national pour les 

Arpètes. En 2021, le CA a considéré que je devais prendre la vice

présidence de l’AETA. Mon dévouement n’ayant pas diminué, j’ai 

pris l’engagement de continuer pour un ultime mandat, afin 

d’accompagner au mieux notre nouveau président, et de mener 

l’équipe vers le 60ème. J’ai conscience du poids de cette décision, 

qui n’est pas neutre sur le plan personnel. Cela me permettra de 

passer le témoin dans de bonnes conditions.
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fortement enrichie ces dernières années et je pense notamment à 
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Alexandre PELHATRE
Adhérent n° 12/B10405 (P143)

• Coopté en 2022 au CA action sociale et médias

• Responsable du GT 60e anniversaire de l’AETA

• Président de la section Évreux

Investi depuis bientôt un an dans l’association et membre 

depuis ma sortie d’école, j’aspire à intégrer la CA de façon pérenne 

dès l’AG de 2023. De spécialité ressources humaines depuis peu, 

je pense pouvoir apporter mon savoirfaire et mon savoirêtre au 

profit de l'AETA. Cette première année d'observation riche en 

enseignement m’a conforté dans mon souhait de me présenter à 

cette élection.

Christian GIBELOT
Adhérent n° 86/A19193 (P58)
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avons étés sollicités pour organiser l’assemblée générale dans le 
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Lors de cette assemblée, j’ai appris à connaître tous les 
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Vote :

- en section

- par correspondance

- par voie électronique
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qui n’est pas neutre sur le plan personnel. Cela me permettra de 

passer le témoin dans de bonnes conditions.
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