Compte rendu de l’assemblée générale du 20 mai 2022
de l'Amicale des Spécialistes
des Matériels de Parachutage et de Largage

SEMPER VIGILANS, SEMPER SECURITAS

L’assemblée générale de l'ASMPL s'est tenue le vendredi 20 mai 2022 dans la salle des fêtes de
Falguières.

1. MOT DU PRÉSIDENT
Bonjour à tous, je vous remercie de votre participation à cette journée annuelle de l’amicale que
nous avons été obligés d’annuler à deux reprises en 2020 et 2021. Nous sommes 145 dans cette
salle, mise à disposition à titre gracieux par la mairie de Montauban.
Durant ces trois dernières années, le conseil d’administration, à cause de la COVID, a été obligé de
réduire ses activités. Seules quelques réunions, dont les comptes rendus figurent sur le site WEB,
ont été organisées.
Les collections de brevets parachutistes et d’insignes régimentaires sont en place au détachement
depuis 2019.
Je remercie le colonel LEJUSTE et le lieutenant-colonel MOURCET de nous avoir accueilli durant
cette matinée au détachement de Montauban. L’ensemble des convives y a passé un bon moment
et a apprécié la visite.

2. BILAN FINANCIER AU 31 décembre 2021
Compte courant: 3190,13 €.
Livret A: 1637,22 €.
Recettes 2021
= 780,00 €
•
Entraide Para : 560,00 €
•
Dons
: 20,00 €
•
Adhésions
: 200,00 €
Dépenses 2021
= 1302,28 €
•
Frais de correspondance
: 38,88 €
•
Entraide Para
: 560,00 €
•
Frais de gestions des comptes : 46,80 €
•
Tableaux des insignes MATPARA : 396,66 €
•
Brevets Para du monde
: 100,00 €
•
GMF
: 159,94 €
Résultat de l'exercice 2021 = - 522,28 €

L’assemblée générale valide à l’unanimité le bilan financier.

3. RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Les personnes suivantes quittent le conseil d’administration :
•
BURNY Marc
Président
•
COLOM Gérard
Trésorier
•
LEFEBVRE Patrick
Secrétaire adjoint
•
VIALA Dominique
Membre
Le président remercie l’ensemble des membres du conseil d’administration et plus particulièrement COLOM Gérard ainsi que LEFEBVRE Patrick pour le travail impressionnant qu’ils ont fourni à
la concrétisation de la salle de tradition, des collections d’insignes et de brevets parachutistes.
Il remercie aussi Mme et M. MERLE pour leur soutien financier.
Le président sortant laisse la parole à Philippe GIMBERT, pressenti pour prendre la présidence de
l’ASMPL.

MOT DU PRÉSIDENT ENTRANT
Mesdames, Messieurs.
Je vous remercie de votre présence après ces deux années de suspension de nos activités.
Je tiens à remercier le colonel LEJUSTE, chef de corps du 3°RMAT ainsi que le LCL MOURCET chef du détachement et l’ensemble de son personnel pour l’accueil chaleureux qui
nous a été réservé.
Je souhaite particulièrement remercier l’ancien bureau qui sous l’égide de son président
Marc BURNY a su continuer à préserver le devoir de mémoire de nos anciens qu’ils soient
civils ou militaires et a contribué à améliorer le musée qui ferait je crois bien des envieux.
J’ai pu noter que les jeunes entrants faisaient un passage par le musée à leur arrivée, il me
semble devoir pérenniser cette pratique car pour savoir où l’on va, il faut savoir d’où l’on
vient.
Enfin, je tiens à rendre un hommage appuyé à Gérard COLOM pour son investissement
personnel et son engagement afin que le site dont, je le rappelle il est le propriétaire et
l’administrateur continue de vivre.
A ce jour, le site « Pôle mémoire Mat Para compte 1 074 977 visiteurs.
Vous pouvez accéder à la page Facebook et à celle de l’amicale via l’adresse « mat para
wiféo.com »

Je propose la nouvelle composition du bureau de la façon suivante :

Fonctions
Date d’élection dans le CA
Membres
Date d’entrée en fonction
Président
GIMBERT Philippe

20/05/2022

Vice président
11/05/2007
TARRAT Georges
11/05/2007
Vice président
CHEF DET 3°RMAT

20/05/2022

Trésorier
BULLOZ Michèle

20/052022

Trésorier adjoint
VAIRE GIMBERT Christine

20/05/2022

Secrétaire
JUVABER Elisabeth

29/05/2015

Secrétaire adjoint
CHEVALIER Camille

20/05/2022

Porte drapeau
11/05/2007
MERMOZ Jean Pierre
11/05/2007
Membre
VANDESTRAETEN Virginie

20/05/2022

Membre
29/05/2015
VILLARD Jacques
29/05/2015
Membre
29/05/2015
CODEVELLE Pascale

29/05/2015
Membre
TROUILLET Yannick

20/05/2022

Membre
LOUSTALOT Nadia

20/05/2022

Membre
RICHALET Isabelle

20/05/2022

Membre
COURSON William

20/05/2022

L’assemblée générale approuve à l’unanimité la liste du conseil d’administration et du bureau
détaillée ci-dessous.

Je vous souhaite à tous une excellente journée et espère vous revoir toujours plus nombreux l’an prochain.
Je vous remercie de votre attention.

MOT DU LCL MOURCET
Chers amicalistes,
Par ma voix, le détachement comme l’ensemble du personnel en activité tient à remercier chaleureusement l’action du bureau sortant, portée durant tant d’années par le CDT BURNY.
Les actions menées par cette équipe resteront dans nos mémoires. Elles embellissent toutes notre
environnement de travail et participent au rayonnement de notre spécialité. La salle d’honneur
agrémentée de belles collections d’insignes et de brevets militaires TAP soulignent cet investissement sans faille.
Comme cela a été dit dans l’ordre du jour lors de la cérémonie qui s’est déroulée à la CMAP, l’attachement de tous à l’ASMPL est forte et doit contribuer à la reconnaissance de notre belle spécialité. J’adresse tous mes vœux de succès à la nouvelle équipe qui prend forme sous l’impulsion
de l’ADC Philippe GIMBERT et je me réjouis dès à présent pour toutes les actions qui pourront être
menées conjointement. Les portes de la CMAP sont grandes ouvertes à tous ceux qui souhaitent
contribuer à la vie des MATPARA.
Depuis quelques mois le détachement du 3e RMAT a choisi comme marraine une jeune sportive
de haut niveau, Ambre GIMENEZ LOPEZ championne de KICKBOXING. Une présentation de ce partenariat sera évoquée sur le site MATPARA animé par notre conservateur du pôle mémoire, le LCL
® COLOM.

Le 23 juin prochain, un futur membre de l’ASMPL, M. Michel CIRCELLI ancien plieur à BLIDA en
Algérie témoignera devant les plieurs d’aujourd’hui de ses souvenirs de MATPARA. Un reportage
de cet évènement sera également partagé via le site.
Je vous dis à très bientôt.
Et par Saint MICHEL … Vive les paras !
Matparamicalement J

QUESTIONS DIVERSES
Aucune question n’est posée.

