
Compte-rendu de la réunion du 23 septembre 2019 

du conseil d'administration de l'Amicale des Spécialistes 

des Matériels de Parachutage et de Largage 

            

SEMPER VIGILANS, SEMPER SECURITAS 

 

Le conseil d’administration de l'ASMPL s'est réuni le samedi 23 Septembre 2019 à VILLEBRUMIER. 

Membres présents Membres excusés             

BURNY Marc                                                                        NICAUD Patrice 

TARRAT Georges                                                                  MERMOZ J-Pierre 

COLOM Gérard                                                                    LAJARRA Véronique 

ESTABES Élisabeth                                                               VIALA Dominique 

TROUILLET Yannick                                                              CABROL Nanou 

CODEVELLE Pascale                                                             TROUILLET Nadia 

VILLARD Jacques PIERART Yann 

LEFEBVRE Patrick                                                                  

 

Ordre du jour 

 

Journée annuelle 2020  

Saint Michel 2020 

Brevets et insignes paras 

Divers 

 

Journée annuelle 2020 

 

Réunir la journée annuelle de l’ASMPL à la passation de commandement du détachement du 3 RMAT ne 

permettra pas un accueil satisfaisant des anciens de l’amicale. Les contraintes liées à l’organisation de ces 

deux activités ne sont pas compatibles. 

En conséquence, le conseil d’administration prévoit d’organiser la journée annuelle vendredi 05 juin 2020. 

Il est dès à présent nécessaire de réserver une salle des fêtes pouvant accueillir 200 personnes et contacter 

un traiteur. 

Le déroulement de la journée sera quasiment identique aux années précédentes. Pour la tombola il a été 

décidé d’acheter un lot d’une valeur d’environ 150 euros. D’autres lots encore disponibles (extincteur, 

enceintes…) seront remis au tirage au sort. Les industriels ne seront pas sollicités. 

 

 



 

Saint Michel 2020 

 

La Saint Michel est reconduite pour 2020 et se déroulera au domaine de Labastidelle. 

Afin de rassembler un maximum de personnes, le repas sera organisé le midi, suivi d’activités ludiques 

(pétanque, jeu de cartes). Cette journée pourra être prolongée en soirée pour ceux qui le souhaitent.               

Deux dates sont retenues, vendredi 25 septembre ou vendredi 2 octobre 2020. La date sera arrêtée fin juin. 

 

Brevets parachutistes étrangers 

 

70 brevets parachutistes dont 10 français seront présentés dans une vitrine installée à la CMAP début 

2020.  

Michel LENNE a offert à l'amicale sa collection dont 5 pièces vont compléter celle de l'ASMPL. Les 

doubles seront mis en vente. Les membres du bureau le remercient. 

La collection est consultable sur le site matpara.wifeo.com ou en cliquant sur ce lien : 

http://matpara.wifeo.com/brevets-du-monde.php 

 

Insignes des unités : 

          

La recherche d'insignes se poursuit. Les membres du bureau remercient les donateurs (MONTAURIER Franck, 

NICAUD Patrice, ROYER Cédric, TARRAT Georges, LEFEBVRE Patrick, BURNY Marc, ARTHAUD, 

FILLATRE Louis-Jean, LAOUAR Laouari, MOUIMEN Kamel, DEGRÉ Jordan, PASCAL Jean-Pierre, 

PIERART Yann….). 

La collection est consultable sur le site des Mat-Para ou en cliquant sur ce lien : 

http://matpara.wifeo.com/pucelles-pour-matpara.php 

            

Divers : 

                   

Lors de la réunion, il a été remis au Lieutenant TROUILLET un livre d'or qui, initialement, était le « livre d'or 

de l'ordre du Mousqueton ». Cliquez sur ce lien pour voir l’historique de cet ordre : 

http://matpara.wifeo.com/rappel-nouveau.php 

Ce livre d'or trouvera sa place dans la salle de présentation des matériels TAP et deviendra le livre d’or de la 

salle Mafalda MOTTI. 

 

Un fac-similé du document relatif à la pose de la première pierre de la CMAP et signé par le ministre de la 

défense de l'époque, sera également exposé au musée. Marc réalisera un cadre. 

 

Un fac-similé du brevet du premier parachute par GARNERIN a été offert par l'ADC CONAN. Le bureau 

réfléchit à un lieu et une façon de le présenter. 

 

Prochaine réunion 

 

La prochaine réunion se déroulera courant janvier 2020. A préciser. 

 

 

                                                             Le président 

                                                              Marc BURNY 

                                                          

http://matpara.wifeo.com/brevets-du-monde.php
http://matpara.wifeo.com/pucelles-pour-matpara.php
http://matpara.wifeo.com/rappel-nouveau.php


 

Récapitulatif des actions à mener 

ACTION A MENER PAR QUI ? ECHEANCE 

Avertir le chef de détachement de Montauban du 3° 

RMAT que la journée annuelle ne sera jumelée 

avec la passation de commandement 

Le président DQP 

Recherche d'une salle pour la journée annuelle 

2020 
 Patrice et Jacques DQP 

Vente des brevets parachutistes en doublons et 

poursuite de la collection de brevets 
Patrick / 

Tombola (tickets) Pascale, Betty / 

Lot "phare" de la tombola (télé) pour 150 € Yannick / 

Autres lots de tombola pour JA 2020 Tous / 

Confection d’un cadre pour les insignes des unités Gérard et Marc / 

Confection d'un cadre pour le fac-similé de la pose 

de la première pierre. 
Marc DQP 

Contacter les traiteurs pour devis Betty et Patrick DQP 

Installation de la vitrine "brevets" et du cadre 

"insignes des unités" à la CMAP 
Groupe Musée Début 2020 

 


