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Toulouse, le 12 Avril 2021 
 
 

 

PROCES-VERBAL 

DE L'ASSEMBLEE GENERALE ET DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DE LA FEDERATION NATIONALE D’ENTRAIDE PARACHUTISTE 

MILITAIRE 
 

07 Avril 2021 - Toulouse 
*** 

 
L’assemblée générale de la Fédération Nationale d’Entraide Parachutiste Militaire s’est 

déroulée par vidéoconférence le Mercredi 07 Avril 2021 au 1er RTP à Toulouse. 
L’accueil reçu au régiment, le nombre des participants ont largement contribué au succès 

de cette assemblée générale et du conseil d’administration qui lui s’est déroulé le 24/03/21. 
Le quorum étant atteint, la séance a été ouverte par le président de la fédération. Ce 

procès-verbal contient cinq annexes. 
 

- Annexe 1 : participants. 
- Annexe 2 : présentation des comptes par le trésorier de l'Entraide.  
- Annexe 3 : rapport moral du président de la fédération et proposition du budget 2021. 
- Annexe 4 : renouvellement du conseil d'administration et du bureau. 
- Annexe 5 : Questions diverses 

 
 
 

 
                Le secrétaire général                       Le président 

 
           Colonel (ER) Dany GOVIN                                                      Général (2S) Yves JACOPS  

 
          Original signé         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 

DESTINATAIRES 
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1. Autorités militaires et formations parachutistes d'active 
 

- Monsieur le général de division commandant les 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, Tarbes, Montauban et Bordeaux. 
- 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 président de l’ADO. 
- Monsieur le président des "Ailes Brisées". 

- Monsieur le représentant régional des « Ailes Brisées » 
-  

 
4. Autorités administratives 
 

- Préfecture 31 (bureau des associations). 
- Cabinet KPMG (commissaire aux comptes) 
- Banques  

NORTIA INVEST à l’attention de Monsieur Franck GURY 
LBP à l’attention de Madame ASSEMAT 
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ANNEXE 1 

PARTICIPATION 

 
 
1.  Formations TAP de l'Armée de terre 
 

EM/11e BP, 1er RCP, 2e REP, 3e RPIMa, 8e RPIMa, 1er RHP, 35e RAP, 1er RTP, ETAP, 
CFIM 11-6e RPIMa, CFST, GSBDD Bordeaux, GSBDD Pau, GSBDD Carcassonne. 

2. Associations 
 

Associations et amicales Représentées 
Fédération Nationale des Associations Parachutistes Général (2s) Lebel 
Union Nationale des Parachutistes Lt-Col Camarda 
Amicale des anciens du 9e RCP Colonel (er) Buchoud 
Amicale des anciens de la CPIMa ex-AEF Capitaine (er) Labadens 
Amicale du 2e RPIMa Général (2s) Brantschen 
Amicale du 8e RPIMa et du 7e RPCS Col (er) Turpin 
Amicale nationale des transmissions aéroportées Lieutenant-colonel (er) Roustit 
Association "1er RPIMa-qui ose gagne" Colonel (er) Delobel 
Amicale du 1er RCP Major (er) Level 
Amicale des anciens du 17e RGP Lieutenant-colonel (er) Breton 
Amicale du 13e RDP Général (2s) Lebel 
Amicale des parachutistes de Haute Marne M. Barret  
Amicale des anciens du 3e RPIMa et des Ltn (r) Loison 
Amicale des anciens du 1er RTP Lieutenant-colonel (er) Pavio 
Amicale des anciens du 35e RAP Lieutenant-colonel (er) Delaval 
Amicale des anciens du 6e RPIMa Colonel (er) Lafforgue 
Amicale de l’ETAP Capitaine (er) Carbillet  
Amicale des anciens du 1er RHP  Lcl (er) Baudour 
Amicale du 14e RISLP Colonel (er) Duhar 

 Association landaise des parachutistes brevetés Lt-colonel (er) de Montaigne 
Club des chefs paras au feu Lieutenant-colonel (er) Camarda 
Amicale des chuteurs ops M. Philippe Tissier 
  
  
  

 
 
3 - Bureau de l'Entraide parachutiste 
 
Général (2s) Jacops, Colonels (er), Govin, Lafforgue, Duhar, Lt-colonel (er) Vu Tong 
Major (er) Perrin, Adjudant-chef (er) Wacrenier 
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ANNEXE 2 
 

PRESENTATION DES COMPTES AU 31 DECEMBRE 2019 

 
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 2020 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 2020 (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 résultat 2020 

Contributions - dons exceptionnels 317 403 € 

Bénévolat 5 600 € 

ACTIF 323 003 € 

Secours accordés - 260 531 € 

Dép. diverses de fonctionnement - 19 051 € 

Bénévolat - 5 600 € 

Autres charges diverses - 189 € 

Amortissement matériels 0 € 

PASSIF - 285 371 € 

RESULTAT D'EXPLOITATION 37 632 € 

Revenus financiers -99 247 € 

RESULTAT NET -61 615 € 

 
Exercice Budgétaire au 31/12/2020 

RUBRIQUES   PREVU REALISE ECART 

RECETTES   Contributions 290 000 € 291 146 € + 1 146 €

    Portefeuille 60 000 € -99 247 € -159 247 €

    Dons  30 000 € 26 257 € + 3 743 €

  Total 380 000 €       218 156 € -161 844 €

DEPENSES   Secours 315 000 € - 240 531 € + 74 469 €

    Fonctionnement 17 000 € - 13 826 € + 3 174 €
    Autres charges diverses 0 € - 189 € - 189 €

    70e Anniversaire 28 000 € 5 225 € +22 775 €
   Convention ADO 20 000 € - 20 000 € 0 €

  Total 380 000 € - 279 771 € + 100 229 €

BALANCE   0 - 61 615 € - 61 615 €

 
L’assemblée générale a approuvé le rapport financier. 
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ANNEXE 3 

 
RAPPORT MORAL 

 
. 
 

 
1- BILAN DE L’ANNÉE 2020 

 
L’année 2020 a été « chahutée » en raison de la situation sanitaire. Cependant, à aucun moment, 
l’entraide parachutiste n’a cessé ses activités. Elle a été en mesure d’apporter, en permanence, son 
soutien à toutes les unités parachutistes, en particulier à la 11°BP pendant sa phase de projection. 
 
L’année 2020 présente trois caractéristiques : 
- Une diminution des contributions ; 
- Une diminution des dons et des opérations spécifiques ; 
- Une diminution des secours. 

 
11 – Diminution des dons à hauteur de 35.000 € par rapport à l’année 2019. Cette diminution est 
essentiellement due au non-paiement, avant le 31 décembre 2020, de sa contribution par un régiment 
fortement engagé en opérations, à la fois extérieures et intérieures jusqu’à la fin de l’année. Ce 
régiment s’est acquitté de sa contribution au mois de janvier 2021. 
 
12 – Diminution des dons et des opérations spécifiques de 66.000 € par rapport à 2019 : il convient de 
se rappeler que l’année 2019 avait été particulièrement favorable puisque de nombreux défis sportifs 
avaient été réalisés au profit de l’Entraide parachutiste : raid au Viet Nam par les « Elles du Dragon », 
ascension du Mont Blanc avec des blessés par la 11e CCTP, ultratrail dans le désert du Colorado par 
Jeff PALOURD. 
En 2020, en raison de la situation sanitaire, nombre d’activités n’ont pu se dérouler, en particulier le 
concert des blessés organisé par la 11e BP à la Halle aux grains de Toulouse ou la traversée de 
l’Antarctique par Christophe Papillon. Celui-ci a cependant lancé l’opération « Papillon/plan B » qui 
a consisté à faire suivre un certain nombre d’activités-découvertes à des enfants de camarades décédés 
au 17e RGP et à l’ETAP. A l’issue, 8.500 € ont été remis à l’Entraide parachutiste. 
 
13 – Diminution des secours de 10.000 € par rapport à 2019 : ce chiffre, anecdotique, est, sans doute, 
dû à une forte diminution des demandes pendant le premier confinement du printemps 2020. 
 

 
2 - LA RESERVE D’INTERVENTION 

 
La réserve d’intervention est répartie en différents placements, sous forme d’obligations, dans deux 
établissements financiers différents : 

 La Banque postale.  

 NORTIA INVEST/ Financière d’Orion 
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21- LA BANQUE POSTALE 

 Le compte-titre s’établit à 231.872 € et présente une plus-value latente de 4.899 €. 
 SCPI ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION : 50.400 €  

Coupons versés : 860 € 
 Le livret « A » a été porté à son plafond, c’est-à-dire 76.649 € en 2020. 
 Enfin le compte-courant s’élevait au 31 décembre 2020 à 306.363 €. 

 
22 - NORTIA INVEST/ La FINANCIERE D’ORION 
 
Trois obligations (OPCVM) sous forme de fonds structurés à capital garanti ont été souscrites il y a 
quelques années. Ces obligations sont, bien sûr, soumises aux aléas de la conjoncture et il arrive que 
les coupons correspondants soient touchés avec du retard. 
 

22.1 - TEMPO FRANCE COUPONS 
 
L’obligation TEMPO FRANCE COUPONS rapporte un coupon de 3,20% par semestre, 
c’est-à-dire deux fois 16.000 € qui ont été touchés,  

  
22.2 - EUROCORPORATE PERSPECTIVE 
 
Cette obligation a des caractéristiques semblables à la précédente. Elle a rapporté un coupon de 
3,5%, c’est-à-dire 14.000€.  

 
22.3- TOTAL RENDEMENT 
 
Cette obligation repose sur l’action TOTAL. Son rendement est de 5,60% par an. Elle a rapporté 
5.400€ en 2020. 

Valeur et répartition au 31/12/2020 
 

SOCIETE DE 
GESTION 

MONTANT OBSERVATIONS 

LA BANQUE 
POSTALE 

CCP : 306.363 € 
 
 
 
Compte titre :  
231.872 € 
 
Livret A :76.649 € 
 
SCPI LA POSTE 
ACTIPIERRE 
EUROPE : 
50 400 € 

CCP dont le plancher a été fixé à 100 000 €, 
indispensable au fonctionnement quotidien de 
l’Entraide ; 
 
Compte-titre de capitalisation obligataire. Il dispose 
d’une plus-value latente de 4572 €. 
 
Rapport faible (0,75%) mais disponible sans délai. 
 
 
placement dont le taux de distribution prévu est 
d’environ 4% en 2020. 

FINANCIERE 
D'ORION 

(Société de gestion 
de patrimoine) 

 
500.000 €  

TEMPO France COUPON 
Rendement de principe de 3,20% par semestre 
(32.000 € par an)  
A été versé en 2020 avec rattrapage 2019. 
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400 000 € EUROCORPORATE PERSPECTIVE 
Rendement de 3,5% par an minimum : 14.000 € 
perçus en janvier 2020 

100 000€ TOTAL RENDEMENT DAILY 
Rendement : 5,60% par an coupon de 5.400 € 
touchés en 2020 

   
 

La richesse de l’Entraide au 31 décembre 2020 s’élevait donc à 1.710.049 €, c’est-à-dire 96.159 € 
de plus qu’en 2019. 
 

 

  
 

Il faut rester très vigilant sur les évolutions des marchés financiers mais il est rappelé, à nouveau, que 
ces fonds structurés sont à capital garanti et que les coupons sont régulièrement versés, avec parfois du 
retard en fonction de l’évolution de la conjoncture économique. C’est ce qui s’est passé cette année. 
 

3 – LES ACTIONS CONDUITES EN 2020 
 
273 actions d’entraide ont été réalisées au cours de l’année 2020.  
 
  Les 10 décès que nous avons eus à déplorer en 2020 l’ont été en opérations, par accident et 

par maladie.  
 L’Entraide a apporté son soutien à 5 blessés en service ou en opérations. En ce qui concerne 

 les blessés physiques, on constate que plusieurs années après la blessure, des besoins 
nouveaux peuvent apparaître comme la nécessité de disposer d’un véhicule adapté ou de 
prothèses spécifiques à renouveler, ce qui vient d’arriver il y a quelques semaines.  

 S’agissant de la reconversion, 5 parachutistes ont été aidés dans leur parcours. Certes de 
nombreux dispositifs existent et ce n’est pas la vocation première de l’Entraide de s’impliquer 
dans cette mission. Cependant il est de plus en plus fréquent d’intervenir pour les blessés en 
GSPI ou rayés des contrôles et pour lesquels les dispositifs existants sont insuffisants. Il faut 
souvent financer une partie de la formation et les frais de déplacement.   

  L’aide aux blessures de la vie et les secours aux malades concernent tous les âges. Les 73 
secours accordés en 2020 constituent l’essentiel de nos actions quotidiennes.  Ces expressions 
pudiques cachent en réalité beaucoup de misères.  

59%

41%

RICHESSE DE L'ENTRAIDE

NORTIA

LBP
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  Enfin, l’aide aux veuves et les bourses d’études constituent une de nos préoccupations 
majeures.118 aides ont été accordées à nos veuves et à leurs enfants, en particulier au moment 
de Noël.  Notre partenariat avec l’ADO est toujours aussi satisfaisant et il a permis de faire 
bénéficier de 61 bourses d’études à nos orphelins. 

 
 L’assemblée générale a approuvé le rapport moral. 

 
 

4 - LE BUDGET PREVISIONNEL 2021 
 
Le budget prévisionnel qui est proposé est légèrement inférieur au budget 2020. Il prend en compte un 
niveau des contributions identique à celui de l’année dernière. Il intègre également les revenus des 
produits financiers déjà acquis. Quant au produit des opérations spéciales, il devrait atteindre au moins 
le niveau proposé malgré l’annulation du concert des blessés. 
Il est rappelé que les dépenses de fonctionnement recouvrent à la fois les charges (assurances, frais 
bancaires, honoraires divers, pour 9.000 €) et les frais de fonctionnement (communication, fournitures, 
déplacements, postes et télécommunications pour 8.000 €). 

 
 

 
L’assemblée générale a approuvé le budget prévisionnel 2021 

 
 
CONCLUSION 

 
En conclusion, on peut considérer que notre Fédération se porte bien. Ses finances sont saines dans un 
environnement difficile, ses actions reconnues et variées grâce à l’action de tous et les défis ne 
manquent pas.  
 
 
 
 
 
 

Budget prévisionnel 2021 

Recettes Dépenses 

Contributions TAP 240.000 € Secours TAP 200.000 € 

Contributions Anciens 50.000 € Secours Anciens, famille, veuves 115.000 € 

Produits financiers 50.000 € Charges et fonctionnement 17.000 € 

Dons et Ops Spéciales 20.000 € Convention ADO 20.000 € 

    

TOTAL 360.000 € TOTAL 360.000 € 
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ANNEXE 4 

 
RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
Sur 30 membres, 9 étaient à élire dont 6 se représentaient 

 
 
Election au Bureau 
 
Sont élus* ou réélus** au bureau de l’Entraide : 
 

Nom Fonction 

Colonel (H) Dany GOVIN ** Secrétaire général 

Adjudant-chef (ER) Jean-Paul WACRENIER ** Trésorier 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sont élus* ou réélus** pour 3 ans : 
 

Colonel (H) Dany GOVIN** Ancien 

Adjudant-chef (ER) Jean-Paul WACRENIER ** Ancien 

Adjudant-chef   Francis ** 8e RPIMa 

Adjudant-chef Franck ** 3e RPIMa 

Caporal-chef Erwan ** CFIM11 

Lieutenant-colonel Christophe ** CFST 

Commandant Steven* GSBDD Pau 

Chef d’Escadrons Dominique* 13e RDP 

Brigadier-chef Daniel* 1er RTP 
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ANNEXE 5 

 
QUESTIONS DIVERSES 

 
 
 

 

1. LEGS DU CAPITAINE CLEDIC DU 1er RCP 
 

Le capitaine Marcel CLEDIC, grand Ancien du 1er RCP est décédé le 6 janvier 2021 à l’âge de 96 ans. 
Auparavant, dans un testament rédigé le 6 novembre 2015, il avait déclaré faire un legs de l’ensemble 
des actions BOLLORE détenues dans son portefeuille boursier à la Fédération nationale de l’Entraide 
parachutiste. Ce nombre s’élevait le 6 janvier 2021 à 16345 actions pour une somme de 55. 
889 €. 
 

Ce legs a été accepté à l’unanimité par l’assemblée générale qui a chargé le bureau de la FNEP de 

prendre contact avec la SELARL NGON KESSENG Sylvie et LE JEUNE LE BALLER Julie, 

Notaires associées 7, rue du Général de Gaulle 29690 HUELGOAT pour finaliser l’opération et de 

transmettre à la famille du capitaine CLEDIC sa reconnaissance pour ce geste important de solidarité 

envers la grande famille parachutiste. 

 
 
 
 
 

2. LA BIERE DU PARA 
 

A la suite d’un certain nombre de difficultés dues à la vente de la société qui fabriquait la « bière du 
para », il a été décidé de rechercher un autre fournisseur. La brasserie CAPORAL a été retenue et un 
accord est en cours pour que cette « bière du para » puisse être vendue dans les mess et foyers 
dépendant de la base de défense de Toulouse, sachant que cet accord pourrait être étendu à l’ensemble 
des bases de défense où sont stationnées des formatons parachutistes. 
 
Les Amicales pourront également se procurer cette « bière du para » en prenant contact directement 
avec la Brasserie CAPORAL, 7 rue du général LIONEL de MARMIER 31300 
Toulouse    contact@brasseriecaporal.fr  +33 5 34 64 14 31.  

 
Vingt centimes d’euros par bouteille seront versés à l’Entraide parachutiste ainsi que 12 € par fût de 
20 litres. 
Un certain nombre de palettes sont déjà disponibles auprès de l’ADC Poussines, directrice déléguée de 
la succursale de Balma-Pradère désignée pour coordonner ces ventes initiales qui seront régularisées 
après le conseil d’administration du cercle de la Base de défense de Toulouse. 
 
La FNEP a, d’autre part, entrepris les démarches nécessaires pour devenir propriétaire de la marque 
« bière du para ». 
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3. LES MAISONS ATHOS 

 
A l’issue du séminaire des Entraides qui s’est tenu le 3 mars aux Invalides, le général, chef d’état- 
major de l’armée de terre a souhaité que les associations d’Entraide fassent connaître le projet des 
« Maisons ATHOS ». 
Ce projet s’inscrit dans une approche globale de la prise en charge et du suivi des blessés psychiques. 
Il repose sur un principe fondamental qui est de placer le blessé au centre de son parcours de 
reconstruction et se décline selon quatre axes : volontariat du blessé, cogestion de la maison, 
progressivité et personnalisation du programme.  
 
Une expérimentation d’un an est en cours, depuis le début de l’année 2021, dans deux maisons, l’une 
à Toulon, l’autre près de Bordeaux. 
 L’opérateur désigné pour cette expérimentation est l’IGESA. 
En vue de la généralisation du dispositif ATHOS, le CEMAT souhaite : 
- fédérer les nombreux partenaires autour du projet pour renforcer sa crédibilité ; 
- s’appuyer sur les Associations et leurs connaissances des anciens combattants et des blessés pour 

promouvoir ce dispositif, 
- assurer un maillage territorial permettant un accompagnement au plus proche des militaires blessés 

psychiques. 
 

La Cellule d’aide aux blessés de l’armée de terre (CABAT) peut servir de relai aux associations. 
 
 

 
 

***** 
 
 


