
 

 ASSEMBLEE GENERALE 2021 DE L'ASMPL   

 

Mesdames, Messieurs, 

Le conseil d’administration a pour la deuxième année consécutive été contraint d’annuler la journée 

annuelle ainsi que l’assemblée générale de notre amicale. 

Par la présente correspondance, les membres du bureau ont l’honneur de vous faire part des quelques 

événements qui se sont déroulés depuis la dernière assemblée générale virtuelle 2020 ainsi qu’un point 

sur la trésorerie. 

 

• ENTRAIDE PARACHUTISTE 

En 2020, l’amicale a récolté 620 euros. Je remercie les généreux donateurs. Je suis par contre déçu par 

la faible participation, entre autres, des officiers MAT PARA retraités. Ils ne sont pas avares, j’en suis sûr. 

Il suffirait juste un petit effort pour transmettre une obole à notre trésorier. 

 

• TRÉSORERIE 

A la date du 26 juin, l'ASMPL possède : 

- sur le compte courant : 3212,41 € 

- sur le livret A : 1629,07 € 

 

• COLLECTIONS DE BREVETS PARACHUTISTES ET D’INSIGNES DE RÉGIMENTS 

Les deux collections ont été étoffées grâce à Patrick LEFEBVRE et Gérard COLOM. La vitrine des insignes 

a été positionnée dans le couloir d'entrée de la CMAP, celle des brevets, dans le musée. 

 

• VISITES DU MUSEE DES MATÉRIELS TAP DU DÉTACHEMENT DE MONTAUBAN (SALLE MAFALDA 

MOTTI) 

Depuis le 18 février 2021, notre Webmaster/trésorier (qui est également conservateur du pôle mémoire 

MAT PARA) a entrepris de faire visiter la salle sur demande du chef du GFI/CFD au profit des stages MAT 

PARA. Dans ce contexte, un personnel d'active appartenant au conseil d'administration a été initié pour 

être en mesure d’encadrer les visites des stagiaires ou de tout autre groupe. Un guide, regroupant 

conseils et anecdotes, a été créé et imprimé. 

 

5.  CARNET NOIR 

Ils nous ont quitté : 



Nom Prénom Coin’s Date 

DELEDEUILLE Jean-François 646 06/2020 

MAJOREL Galina 342 11/2020 

GREGOIRE Raymond 271 11/2020 

LALANDE Marie-Thérèse 319 11/2020 

MARGUINAL Gérard 58 11/2020 

BOISNEL Claude 240 12/2020 

GIRAUD Annick 428 01/2021 

BOSQUÉ Josiane 158 05/2021 

 

6.  ADHESIONS 

Ils ont rejoint l'amicale : 

Nom Prénom Coin’s Date 

ESCUDIER Didier 716 2020 

DESCHAMPS-HARRY Stéphanie 717 2021 

LEJUSTE John-Karl 718 2021 

GRASSART César 719 2021 

DE NANTES Jean 720 2021 

CIECKA Nathalie 721 2021 

BIANCHINI Thomas 722 2021 

ROGELLE-BOULLE Christine 724 2021 

MAACHOUK Tarik 725 2021 

HAMON Vincent 726 2021 

 

7. ACTIVITÉ PRÉVUE EN 2022 

Si la situation sanitaire le permet, le repas annuel de l’amicale sera organisé en mai ou juin 2022. 

 

8. PROJET 2022 

Gérard COLOM a pour projet de réaliser une bibliothèque mémorielle (photos/documents de la 

spécialité à travers les âges) sous forme d'albums qui seront déposés au musée. 

 

9. NOMINATION D'UN TRESORIER ADJOINT 

Le poste de trésorier adjoint étant vacant, Nadia LOUSTALOT s'est portée volontaire pour occuper cette 

fonction ; le conseil d'administration a entériné cette désignation lors de la réunion du 26 juin 2021. 

 

10. DEMISSIONS 

Véronique LAJARA et Yann PIERART ont souhaité tous deux quitter le conseil d'administration dès cette 

assemblée générale 2021. Leur départ du conseil d'administration a été entériné lors de la réunion du 

26 juin 2021. 

 



IMPORTANT 

11. RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Après 6 années passées à la tête de l'amicale, j'ai décidé de quitter la fonction de président de l’ASMPL 

en 2022, après l’organisation de la journée annuelle et de l’assemblée générale. 

Le trésorier, Gérard COLOM, le secrétaire adjoint, Patrick LEFEBVRE mais aussi Dominique VIALA ont 

décidé eux aussi de quitter le conseil d’administration en 2022.  

Cependant, Gérard continuera à faire vivre le site MAT PARA et sa page de l'ASMPL, la page Facebook de 

l'histoire des MAT PARA et sa mission de conservateur du pôle mémoire MAT PARA. 

Les adhérents intéressés pour prendre en charge les fonctions de président, de trésorier et de 

secrétaire adjoint sont invités à se faire connaître dès à présent. Des postes sans fonction officielle au 

sein du conseil d'administration sont également disponibles dès maintenant. 

Nota : au cas où personne ne souhaiterait prendre les charges de président et de trésorier en 2022, il 

pourrait être envisageable de dissoudre l'amicale. 

CONCLUSION  

Je remercie les membres du conseil d’administration et plus particulièrement ceux du bureau pour leur 

engagement au profit de l’amicale. 

Je remercie aussi le commandant (TA) MOURCET Franck qui a toujours, dans la bonne humeur, répondu 

présent à nos nombreuses sollicitations. 

Je vous souhaite le meilleur à toutes et tous. 

Que Saint Michel veille sur vous. 

 

Votre président 

 

Marc BURNY 

 

 
 

 

 


