
Compte rendu de la réunion du 24 mars 2016  

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 jeudi 24 mars 2016 au GFI du détachement du 3° RMAT 

de Montauban, quartier Vergnes. 

 

Membres présents : 

- LCL GIGOT Gilbert 

- BURNY Marc  

- TARRAT Georges 

               - MERMOZ Jean-Pierre 

 - OLAH Jean-Michel 

- COLOM Gérard 

- VILLARD Jacques 

- CODEVELLE Pascale 

- ESTABES Elisabeth 

- LEFEBVRE Patrick (rapporteur) 

 

Le  CDT MOURCET (officier adjoint du détachement) est présent à la réunion pour l'organisation de la journée 

annuelle de l'ASMPL.  

 

Des pouvoirs ont été donnés en cas de vote par certains membres excusés : 

- à JP MERMOZ par Christophe DELAIS, 

- à Patrick LEFEBVRE par Yann PIERART et Dominique VIALA. 

 

Membres excusés : 

- AUGE Stéphane 

- LAJARA Véronique 

- VIALA Dominique 

- DELAIS Christophe  

- PIERART Yann 

- CABROL Geneviève 

- CAPEL Richard  

 



 

Sujets abordés : 

Un récapitulatif des actions à mener décidées au cours de la réunion est inséré en fin de document. 

 

 Composition du conseil d'administration : 

La démission  de Richard CAPEL  de son poste de président du conseil d'administration est actée.  

Le LCL GIGOT en séance fait part de sa démission de son poste de vice-président ; sa démission  est 

actée.  

Marc BURNY fait part de son volontariat pour le poste de président. 

Gérard COLOM fait part de son volontariat pour le poste de vice-président. 

Marc BURNY est élu au poste de président à la majorité. 

Gérard COLOM est élu au poste de vice-président à la majorité. 

Sans changement pour le reste du conseil d'administration qui se compose désormais de 15 membres. 

Le secrétaire Christophe DELAIS effectuera au plus vite les démarches administratives et la mise à jour 

de la composition du conseil d'administration auprès de la préfecture. 

Dès que possible, le trésorier J P MERMOZ effectuera les démarches administratives pour le 

changement de la signature des comptes en remplaçant Richard CAPEL par Marc BURNY. 

 

 

 Date de la journée annuelle de l'ASMPL : 

Suite à la demande du chef de détachement du 3° RMAT, il est proposé pour raisons pratiques 

(installations mises en place, décoration, présence des civils dans l'atelier de la 14° CMLP, séminaire 

des Mat Para, etc.) que la journée annuelle de l'ASMPL soit reprogrammée le lendemain de la 

cérémonie des 70 ans de la spécialité Mat Para sur Montauban, soit le 27 mai 2016. 

J M OLAH contacte en séance le traiteur retenu afin de vérifier sa disponibilité pour le 27 mai 2016 : 

traiteur OK. 

 

En séance, la reprogrammation de la journée annuelle de l'ASMPL au 27 mai est votée à la majorité. 

 

 Prix demandé aux adhérents : 

Le prix demandé aux adhérents pour participer à la journée de l'ASMPL doit tenir compte : 

o du prix du repas demandé par le traiteur (23,5 € si effectif ≥ 240, 24 € si ≤ 240), 

o du coût engendré par les différentes prestations annexes (apéritif, café, bière post repas, etc.), 

o des diverses dépenses annuelles (gerbes pour décès, achats des timbres pour envoi des 

invitations et autres évènements où l'ASMPL doit participer financièrement) car il est rappelé 

qu'il n'y a aucune cotisation annuelle autre que l'inscription initiale. 

En séance, le prix de 27 € est voté à la majorité. 

 

 

 Dossier sécurité : 

Le dossier de sécurité devra être revu au plus vite par Christophe DELAIS afin de : 

o changer le nom du président de l'ASMPL, 

o changer la date de la prestation au 27 mai 2016. 



 

 Lettre d'invitation à la journée annuelle de l'ASMPL : 

Le projet de lettre d'invitation sera proposé au président ; elle est traditionnellement accompagnée de 

la liste des participants de l'année précédente et du coupon réponse. Dès qu'elle sera validée par le 

président, elle sera diffusée au plus vite : 

o par mail par Christophe DELAIS aux adhérents possédant une adresse "intradef", 

o par mail par JP MERMOZ aux adhérents possédant une adresse mail civile, 

o par courrier par JP MERMOZ pour les adhérents ne possédant (ou ne l'ayant pas communiquée) 

de messagerie. 

 

L’envoi par voie postale des lettres d’invitation coûte annuellement à l’association entre 250 et 300 

euros. Une solution doit être trouvée pour diminuer ces frais. 

 

 

 Divers points particuliers  "journée annuelle": 

o Un membre déjà inscrit à la journée annuelle pourra être remboursé, s'il se désiste, jusqu'à 8 

jours avant la date ; dans les 8 jours, les circonstances seront examinées et décision sera prise 

de le rembourser ou non. 

o Il n'y aura pas de table officielle mais une table "du président". Charge à lui d'y placer les 

différentes autorités isolées et les membres qu'il souhaite avoir avec lui. 

o Seuls les chefs de corps du 3° RMAT et du 9° BSAM sont invités à titre gracieux. 

o Pour des raisons réglementaires, le saut de démonstration envisagé ne pourra avoir lieu que sur 

la place d'armes du quartier Vergnes ; le président contactera le 9° BSAM pour demander à 

cette occasion la possibilité de mettre en place à cet endroit un ou plusieurs hélicoptères de 

nouvelle génération (si dispo). 

o Le président demandera également la possibilité d'une courte démonstration de chiens de 

défense sur le terrain d'entrainement juste après la prise d'armes. 

o Le traiteur souhaite effectuer une reconnaissance du site 15 jours environ avant la prestation ; 

JM OLAH et C DELAIS l'accompagneront afin de s'assurer que les différents besoins (tentes, 

courant électrique, etc.) sont bien prévus. 

o Le chef de détachement du 3° RMAT mettra 30 personnels à disposition de l'ASMPL le 26 mai 

après-midi pour mise en place des moyens nécessaires. Il est rappelé à tous les membres du 

conseil d'administration d'être présents l'après-midi du 26 mai pour aider à la préparation. 

o Il est décidé d'organiser une tombola pendant la journée de l'ASMPL pour recueillir quelques 

fonds ; des bouteilles de vin, des mini sacs, des livres de M. DAYMA peuvent faire partie des lots 

à gagner. Pascale CODVELLE et Elisabeth ESTABES sont chargées de l'organisation et du recueil 

des lots. Tous les membres peuvent proposer aux organisatrices des idées concrètes de 

cadeaux. 

 

 

 Participation de l’amicale à la cérémonie des 70 ans de la spécialité à Montauban : 

Le chef de détachement du 3° RMAT se propose d'inviter l'ensemble des membres du conseil 

d'administration de l'ASMPL à la cérémonie des 70 ans de la spécialité sur Montauban (26 mai). La 

question de la présence ou non du drapeau de l'ASMPL à la cérémonie sera étudiée. 

 



 

 Remerciements aux industriels donateurs pour la salle d’exposition : 

Le chef de détachement du 3° RMAT se propose d'inviter à la cérémonie des 70 ans les industriels qui 

ont contribué à  la rénovation de la salle d’exposition des équipements de la CMAP ; cette invitation ne 

concerne pas les industriels qui ont offert le matériel qu'ils commercialisent. 

 

En séance, il est voté à la majorité que M. DE FRANCE de la société ESCAPE et M. BIDONDO de la 

société SPIE recevront un "coïn" et seront inscrits sur la liste des adhérents de l'ASMPL. 

Si d'autres dons sont réceptionnés, la question de l'invitation aux 70 ans, de l'adhésion à l'ASMPL et de 

l'attribution du "coïn" sera examinée par le chef de détachement et le président. 

 

 

 Questions diverses : 
o Informer les plus jeunes sur l’existence de l’ASMPL : Gérard COLOM a créé une affiche de 

présentation de l’ASMPL qui satisfait l’ensemble des participants ; celui-ci l'enverra sous forme 

numérique au CDT MOURCET qui en imprimera une trentaine pour affichage dans le 

détachement. De plus, une sensibilisation pourra être faite par le GFI durant les stages sous-

officiers et officiers agrémentée d’une visite de la salle d’exposition des matériels TAP. 

 

o Adhérer à l’Entraide Parachutiste : l’Entraide parachutiste a contacté l’ASMPL pour l’inciter à 

adhérer à son association. L’ASMPL ne dispose pas des ressources financières pour envisager 

une adhésion dans les conditions prévues par les statuts de l’Entraide parachutiste. Le président 

se renseignera sur les conditions d’adhésion afin de soumettre cette inscription au vote lors 

d'une prochaine réunion du conseil d'administration. 

 
 

 Avancée des travaux du "musée" : 
Le conseil d'administration s'est rendu en début d’après-midi dans la salle d’exposition  des 
équipements TAP pour y voir les travaux entrepris. Il a été acté que  les dons des industriels, destinés à 
la rénovation de la salle, pourront être engagés et remboursés par le trésorier sans vote préalable du 
bureau. 
 
 

 Prochaine réunion : 
Le conseil d'administration se réunira : 

o de façon informelle 1 heure le matin du 26 mai 2016 pour un point de situation sur la journée 

du lendemain, 

o quelques jours après la journée pour débriefing ; la date sera définie ultérieurement. 

 
   Le secrétaire adjoint                                                                                 Le président  

     Patrick LEFEBVRE                                                                                             Marc BURNY 

                                                                                                 
 

 

 

 



Récapitulatif des actions à mener : 

 

ACTIONS A MENER 
PERSONNE A 
SOLLICITER 

PAR QUI ECHEANCE 

Mise à jour de la composition du conseil 
d'administration. 

Préfecture C. DELAIS DQP 

Transfert de la signature du président sur les 
comptes bancaires de l'ASMPL. 

Banque J.P. MERMOZ DQP 

Mise à jour du dossier de sécurité (nom du 
président et date de la journée annuelle) 

BORDEAUX C. DELAIS 
DQP 

URGENT 

Lettres d'invitation à envoyer. Membres 
C. DELAIS  

J.P. MERMOZ 
DQP 

Diminuer le coût des frais d'envoi de la 
lettre d'invitation à la journée annuelle. 

Tous J.P. MERMOZ / 

Demander possibilité saut de démonstration 
sur place d'armes, démonstration de chiens 
de défense et MEP 1 ou 2 hélicoptères en 

statique. 

CDC 9° BSAM M. BURNY DQP 

Reconnaissance du site du repas de la 
journée annuelle de l'ASMPL. 

Traiteur 
"L'envie est belle" 

C. DELAIS  
J.M. OLAH 

15 jours 
avant le 27 

mai 

Inscription des 2 industriels donateurs à 
l'ASMPL et envoi "coïn". 

ESCAPE (M. DE FRANCE) 
SPIE (M. BIDONDO) J.P. MERMOZ DQP 

Organisation d'une tombola pour la journée 
de l'ASMPL : recueil de lots, achat de tickets, 

etc. 
/ 

P. CODEVELLE 
E.ESTABES 

27 mai 

Idées de cadeaux pour la tombola. / 
Tous les 

membres. 
20 mai 

Envoi de l'affiche de l'ASMPL pour 
impression et diffusion. 

CDT MOURCET G. COLOM DQP 

Condition d’adhésion à l’entraide 
parachutiste. 

Entraide Para M. BURNY 
Réunion 

post-journée 
annuelle. 

 

Nota : DQP = dès que possible. 


