
 AETA SECTION MIDI-PYRENEES

1. Discours d’ouverture du Président Christian GIBELOT (P58)

Merci à vous tous pour votre présence à cette assemblée générale et en particulier aux épouses présentes et 

personnes accompagnant(e)s. Merci également aux quatre membres du Comité d’Administration:

� Bernard DUVIGNEAU (P46) : Vice-président

� Joël ABRAHAM (P97) : président région Sud-ouest

� Alain FABROL (P62) : président région Sud-est

� Jean-Claude COCHEY CAHUZAC (P29) : section Languedoc-Roussillon

� Et à Jean MONTARIOL (P6): section Languedoc-Roussillon

Enfin un remerciement plus solennel à Mme Anne-Marie JUNCA qui reste fidèle aux arpètes en mémoire de son 

défunt mari Bernard JUNCA (P5).

Je voudrai aussi remercier tous les adhérents qui se sont excusés et qui n’ont  pu se déplacer soit pour des raisons 

de santé (soins, cures, hospitalisations) ou d’agenda exceptionnel. Il faut noter que la moyenne d’âge de notre 

section se situe plus vers les 60/70 ans, ceci étant aussi en parti dû à la fermeture de la base de Francazal qui a 

entraîné les jeunes arpètes au-delà de notre région. De ce fait, un bon nombre d’adhérents ne peut participer aux 

manifestations car cela devient compliqué en termes de déplacement ou de logistique. Nous devons en tenir 

compte dans l’organisation de nos manifestations et dans la vie de notre section. 

Cette journée se veut exceptionnelle car c’est la 30ème année de la vie de notre section AETA Midi-Pyrénées, et 

nous avons voulu marquer cet événement en mutualisant l’Assemblée Générale et une après-midi cabaret 

spectacle sur le même site.

Avant toute chose et en ouverture de cette AG, nous aurons une pensée particulière pour tous nos confrères qui 

nous ont quittés, mais aussi pour les aviateurs qui ont trouvé la mort au cours d’un terrible accident lors de 

l’exercice TLP sur le terrain d’Albacete (Espagne). Parmi ces disparus, le Sergent-chef Gilles MEYER (P136): 27 ans, 

chef d’équipe de l’escadron de soutient aéronautique BA 113 Nancy-Ochey.

2. Rapport Financier

 Jean-Luc OLLIVRIN (P57) a présenté le bilan financier de l’année écoulée plus que satisfaisant et qui nous permet 

d’envisager un avenir serein.

3. Rapport moral du secrétaire Philippe MARTY (P63)

� Historique de la section Midi-Pyrénées

C’est à l’initiative de quelques «Arpelous », qui se sont rassemblés autour des valeurs essentielles que nous

connaissons tous et qui nous motivent encore aujourd’hui :  « Arpète un jour, Arpète toujours », que Henri

CLUZEAU (P9), Michel BERROU (P38), Gilbert RECH (P21), André SUZON (P12 accéléré P11), Guy PONT (P11) et

quelques autres ont créé la section civile Midi-Pyrénées le 15 décembre 1985. Nous aurons aussi une pensée



pour Jacques MIOTTO (P46)  qui a été l’initiateur de cette aventure, mais qui hélas est parti trop tôt, fin  1987.

Jacques était alors membre du CA.

Je n’aurai pas le temps de vous retracer l’intégralité de ces 30 années, mais je vais malgré tout essayer de vous

tracer les moments essentiels au travers des différents présidents qui se sont succédés. 

Tout d’abord en citant le 1er bureau, constitué lors de la première assemblée générale du 15 décembre 1985 : 

� Henri CLUZEAU (P9) : Président

� Michel BERROU (P38) : Vice-président

� Patrice GOMIERO (P74) : Secrétaire

� Pierre LUGAN (P17) : Secrétaire adjoint

� Jean LAVAL (P19) : Trésorier

� J. C. COCHEY-CAHUZAC (P29) : Trésorier adjoint

Membres du bureau :

� Gilbert RECH (P21)

� Roger JUILLARD (P71)

� André SUZON (P11)

� Guy PONT (P11)

� Jacques SEGUY (P11) décédé.

� Gérard COURT (P9)

� Franck DELORD (P11)

� Georges LEBAIL (P8)

Parmi lesquels 6 de ses membres sont présents dans cette assemblée, j’ai nommé :

� Michel BERROU (P38)

� Pierre LUGAN (P17)

� J. C. COCHEY-CAHUZAC (P29)

� Gilbert RECH (P21)

� André SUZON (P11)

� Guy PONT (P11)

Puis chronologiquement :

� 12/ 1985 à 12/1986 : Henri CLUZEAU (P9) .La section civile est alors une association de la ville de Blagnac 

et le maire M. PUIG est cité Arpète d’Honneur.



� 12/1986 à 06/1997 : Michel BEROU (P38) qui a été accompagné tout au long de ces 11 premières années 

d’une secrétaire particulière, son épouse Denise,  Arpète d’Honneur : une juste récompense et la moindre

des choses.

� 06/1997 à 06/1998 : Michel LARRUE (P62) avec Christian GIBELOT (P58)  Vice-président, Christian 

BOCCACINO (P12)  trésorier, André SUZON (P 11) secrétaire.

� 06/1998 à 03/2002 : Michel JOUBERT (P43) avec les mêmes membres du bureau

� 03/2002 à 04/2013 : Michel BEROU (P38) reprend la présidence. Michel aura été un grand animateur 

dans la vie de la section avec 22 années cumulées de présidence, sans oublier l’appui de son épouse. Un 

fait marquant : c’est lors de l’AR Sud-Ouest de Mt de Marsan, en décembre 2001, qu’est née l’idée de 

fusion entre la section civile Midi-Pyrénées et la section arpète de la BA 101 de Francazal. Cette fusion se 

concrétisera sous la présidence de Michel, et c’est ainsi que la section civile CONCORDE MIDI-PYRENEES a 

été créée en juin 2002 et immortalisée par la pose d’une stèle et d’un olivier sur la BA 101. La stèle et 

l’olivier ont été transférés sur l’école de Saintes à la fermeture de la BA 101. A noter que la stèle n’est pas 

l’original, car elle a été endommagée lors de ce transfert. La section Midi-Pyrénées a été à l’initiative de la 

pose d’une plaque commémorative en lieu et place de feu Rosalie, avec Jean-Pierre BOURRET et Jean-Luc 

OLLIVRIN comme animateur principaux de ce projet, les coûts ayant été partagés entre le bureau national 

et la section.

� 04/2013 à ce jour : Christian GIBELOT est aujourd’hui le président de la section.

Tout au long de cette période, ces différents présidents ont fait vivre la section au travers d’avènements festifs, 

ludiques mais aussi avec passion, attachement, disons tout simplement « Arpètement», et nous pouvons les en 

remercier car ils ont permis d’être ce que nous sommes aujourd’hui : une des plus importantes sections de l’AETA 

avec 147 membres.

Mais n’oublions pas non plus que cela a été rendu possible grâce à l’engagement de :

� tous les membres des bureaux successifs qui ont apporté leur pierre à la construction de l’édifice en 

donnant de leur temps.

�  tous les adhérent(e)s et leurs conjointes et ami(e)s qui sont les moteurs essentiels de cette aventure, car 

c’est au travers de leur engagement et de leur adhésion que la section peut exister. Sans eux un bureau 

n’a pas de raison d’être.

� Rubrique nécrophile et santé

Nous n’avons été informés d’aucun décès d’arpète adhérent. Nous avons une pensée pour Christian MARTIN 

(P12), qui ne peut malheureusement être parmi nous pour des raisons de santé. Nous lui souhaitons un prompt 

rétablissement.

� Vie de la section Midi-Pyrénées

Bilan 2014

L’activité de cette saison 2014 se résume en des rassemblements divers, et une sortie organisée en septembre sur 

le canal du midi. Un fait marquant, a été le départ du Vice-président, Michel GENIN (P57) qui a remis sa démission 

à Christian GIBELOT (P58) par courrier en date du 29 novembre 2014 pour des raisons de santé. Sans vouloir 

dévoiler le contenu intégral de ce courrier, je relève néanmoins des passages chaleureux que je me permets de 

citer. Aussi, comme le dit Michel, « il est temps de passer la main à des forces plus vives,… je reste, bien sur, 



membre de notre section à laquelle, je reste plus que jamais attaché…. J'ai eu la joie de voir les membres de ce 

conseil œuvrer dans la bonne humeur  et la chance d'avoir été le témoin de votre action sans faille…. Je resterai uni

à vous par la pensée». Au nom de l’ensemble du bureau et des adhérents de la section, nous tenons à te 

témoigner toute notre gratitude, à te remercier pour le travail accompli, et à t’assurer de notre soutien dans 

l’épreuve que tu traverses.

Remerciement :

� A notre ancien secrétaire Raymond GIRARD (P42), à qui avons acheté un stylo particulier (un petit 

clin d’œil  à son ex-fonction) que Christian GIBELOT (P58) lui remettra lors de l’AG du 18 avril  à 

Saintes.

� A notre ancien vice-président Michel GENIN (P57), à qui nous remettrons une sacoche au logo 

AETA.

� A Gilbert RECH (P21) pour sa candidature spontanée au poste de Vice-président en remplacement

de Michel GENIN (P57). Pour rappel, Gilbert faisait déjà parti du 1er bureau!

Blog

C’est lors de l’AG du 02/2009 que l’idée d’un blog a été émise par Alain DAUGE (P45). Ce blog spécifique à la 

section Midi-Pyrénées a ainsi été créé, et avec 10250 visites à ce jour nous pouvons dire qu’il rencontre un certain 

succès. 

 Lien internet : http://concorde.canalblog.com/ . 

Ce blog n’est que le reflet de ce qui se passe dans la vie de la section Midi-Pyrénées,  c'est-à-dire que vous y 

trouverez l’ensemble des événements directement liés à la section, à savoir :

� Les CR des réunions du bureau 

� Les CR des AG

� Les liens avec la mutuelle UNEO

� Les derniers événements comme le nouveau logo de la section

� Les manifestations comme le meeting aérien de l’aéroport Francazal du 21 septembre

� Une rétrospective événementielle (Album photos)

� Et bien d’autres choses…… (Humouroscope, Affiches aéronautiques ...)

Ce blog vit grâce à la disponibilité d’Alain DAUGE qui nous a fait une petite démonstration de fonctionnement.  Ce 

blog est aussi un outil de communication mis à la disposition des adhérents, car rappelons-le, les membres de 

notre section sont disséminés aux quatre coins de la région Midi-Pyrénées, contrairement aux autres sections qui 

sont sur une même base. Cet outil améliore donc la communication entre adhérents.

Logo

Nous avons défini et validé un nouveau logo représentant la section Midi-Pyrénées. Nous tenons à remercier 

vivement Frédéric STERN (P111) qui a fait un super boulot malgré les difficultés qu’il rencontrait à cet instant. 



o Evènements 2014

� 02/2014 : AR Sud-Ouest St Etienne de Tulmont.

� 12 avril 2014 : AG section Midi-Pyrénées Francazal au restaurant traiteur BLANC.

� 24/05/2014 : AG association AETA Saintes. 

� 27/09/2014 : Croisière sur le canal du midi.

� 04 octobre 2014 : Participation à la réunion des présidents de section et au ravivage de la flamme sous 

l’arc de triomphe. 

� Réunions du bureau : nous avons fait 5 réunions du bureau au total.

L’ensemble de ces événements montrent à quel point la section est active, mais au-delà, cela représente un travail

considérable effectué par les membres du bureau. C’est pour cela que nous recrutons, alors avis aux amateurs !

� Calendrier activité 2015

Nous vous proposons :

o Visite musée AEROSCOPIA et Ailes Anciennes, à organiser avec André SUZON (P11) .

o Sortie REVEL : musée du meuble, forge du cuivre.

Nous restons ouverts à vos propositions pour l’année 2015.

� Conclusion

Je cite : « Nous tenons à remercier l’ensemble des adhérents, car sans vous, la section n’existerait pas, et bien au-

delà l’AETA et toute son organisation.

Aussi, n’hésitez à venir vers nous pour nous solliciter ou nous faire part de toutes remarques et suggestions 

auxquelles nous essaierons de répondre du mieux que nous pourrons.» 

 N’oublions pas la raison première de notre existence qui est : « Arpète un jour Arpète toujours ». Alors persistons 

dans cette voie d’esprit de solidarité, de cohésion qui fait notre force. 

4. Hommage particulier à l’Adjudant-chef  JUNCA Bernard

Le Vice-président de l’AETA, M. Bernard DUVIGNEAU (P46) a remis la médaille de bronze de la sécurité des vols à 

Mme veuve Anne-Marie JUNCA, membre d’honneur de la section Midi-Pyrénées, en mémoire d’une citation de 

Bernard JUNCA (P5) qui grâce à son esprit d’initiative, a évité un drame humain sur NORD 2501.

Il faut savoir que cette médaille n’avais jamais été remise à Bernard. Le bureau de la section a mis un point 

d’honneur à rectifier cet oubli au cours de cette assemblée. Ce moment fût particulièrement émouvant et très 

apprécié par Mme veuve Anne-Marie JUNCA, membre d’honneur de la section.

5. Bureau 2015

Aucun membre du bureau n’est démissionnaire, mais nous avons fait appel à candidature pour renforcer l’équipe 

actuelle.



6. Interventions diverses 

� André SUZON (P11) : nous a présenté 'l'Association des Ailes Anciennes', important musée regroupant 80 

aéronefs dont un BREGUET 941 récemment acquis, et toute sorte d’avion de toutes les époques. Ce 

musée vie grâce  à l’initiative de mécano passionnés qui donnent de leur temps et qui grâce à leur savoir 

permettent de maintenir ces avions en état. A noter que ces avions ne volent pas. Le message d’André 

était aussi de faire appel à des dons pour aider financièrement cette association. 

 http://www.aatlse.org/

� Jean-Paul RENARD (P25) : correspondant mutuelle UNEO : jeanpaul.renard@wanadoo.fr, téléphone : 

0561562745.   Jean-Paul nous a présenté les nouveautés et les modifications de structure avec, entre 

autre la création d’un point d’accueil, 8 rue Henri Jansou, résidence les Côteaux du Gramond TOULOUSE, 

ouvert du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 13h30 à 17h30, et samedi de 9h à 12h

L’assemblée s’est terminée à 11.30 par un discours de remerciement du Christian GIBELOT (P58) pour faire place 

aux festivités prévue au CABARET DU MOULIN DES ROCHES ou nous avons déjeuner en suivant un spectacle de 

qualité digne du MOULIN ROUGE. 

Puis pour clôturer la journée, nous avons organisé un dîner en l’honneur de nos invités Bernard DUVIGNEAU, Alain

FABROL au restaurant « Le Don Quichotte » .

- Philippe MARTY (P63), secrétaire

- Tous les membres du bureau.


