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L’assemblée générale de la Fédération nationale de l’Entraide parachutiste militaire (FNEP) se tiendra le 

jeudi 23 Mars 2023 au 1er Régiment de Chasseurs Parachutistes à Pamiers.  

Je remercie le chef de corps, le Colonel COGNON de nous accueillir à cette occasion malgré les 

nombreuses activités de son régiment. Elle revêtira cette année un caractère particulier puisque ce sera ma 

dernière assemblée générale et nous devrons élire un nouveau président pour les trois prochaines années. 

Le GCA (2s) GODINOT Maurice a accepté d’être le président d’honneur de cette assemblée générale, 

nous l’en remercions. 

L’assemblée générale est l’occasion pour tous les parachutistes de se retrouver autour de leur Entraide et 

pour le conseil d’administration, non seulement de rendre compte de l’activité de la fédération au cours de l’année 

écoulée, mais également de prendre les décisions pour l’année en cours. Elle est aussi un moment privilégié de 

fraternité parachutiste. C’est d’ailleurs dans cet esprit que les assemblées générales de la FNAP et de la FNEP 

sont jumelées. 

Comme toujours, l’Entraide sait pouvoir compter sur votre présence, en particulier celle des chefs 

de corps ou de leurs représentants, des présidents de catégories pour la conforter dans ses choix et lui 

apporter son amical soutien.  

Nous rappelons aussi aux présidents d’amicales que cette assemblée générale est celle de 

l’ensemble des parachutistes et je leur serai reconnaissant de transmettre cette information à leurs 

adhérents. 

Vous trouverez en annexes tous les éléments qui vous permettront de préparer cette assemblée générale, 

en particulier ceux qui viennent de loin et qui feront le choix d’arriver la veille. N’hésitez pas à contacter le bureau, 

nous sommes à votre disposition. 

 

- Annexe 1 : ordre du jour et déroulement ; 
- Annexe 2 : convocation à l'AG et rappel des modalités des deux votes (renouvellement partiel du conseil 

d'administration puis élection du nouveau bureau par le CA) ; 
- Annexe 3 : renouvellement du conseil d'administration, du bureau et élection du nouveau président. 
- Annexe 4 : modalités pratiques.  
- Annexe 5 : feuille réponse 
- Annexe 6 : plan d’accès au 1er RCP et parkings 
- Annexe 7 : liste des hôtels 
-  

ORIGINAL SIGNÉ 

 

 

      Fédération nationale  
d’Entraide parachutiste militaire 

         Toulouse, le 08 Février 2023 
            Le président 
Général de division (2s) Yves JACOPS 
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Destinataires : 

- Messieurs les généraux commandant la 11°BP, le CFST. 

- Messieurs les chefs de corps des formations parachutistes de l’armée de terre 

- Messieurs les chefs de corps des groupements de soutien des bases de défense de Toulouse,       

  Pau, Carcassonne, Montauban, Bordeaux. 

- Mesdames, Messieurs les membres du conseil d’administration de la FNEP 

- Monsieur le président de la FNAP 

- Messieurs les présidents des Associations et Amicales membres de la FNEP 

- Messieurs les délégués départementaux de la FNEP 

- Messieurs les Anciens, invités es-qualité. 
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ANNEXE 1 

 

ORDRE DU JOUR ET DEROULEMENT DE L'AG  

 

A partir de 08h00 Accueil autour d’une tasse de café et croissants, à 

09H00 – 09H15 
Ouverture de l’AG. 

Lecture de l'ordre du jour. 

09H15 – 09H30 Mot du chef de corps du 1er RCP. 

 
 

Rapport financier : exercice budgétaire 2022 

Vote : approbation de l'exercice budgétaire 2022. 

09H30 – 10H30 
Rapport moral pour l'année 2022 et présentation du budget prévisionnel 2023. 

Vote : approbation du rapport moral et du projet de budget 2023  

 
 Vote de l'assemblée générale pour l’élection et le renouvellement des membres du CA.  

 

10H30 – 10h45 PAUSE - Puis vote du CA pour élire les membres du bureau et le nouveau président. 

 

10H45 – 11H00 Présentation du 18RCP par le Colonel Aubanel. 

 

11H00 - 11H45 

 
Intervention des généraux commandant le CFST et la 11è BP ou de leurs représentants. 

11H45 – 12H00 Conclusion de l’AG par le président d’honneur :   

12h00 – 12h15 Photo des participants. A charge 1er RCP 

A partir 12h15 Apéritif et repas de cohésion 

 A l’issue du repas, visite de la salle d’honneur si possible. 

 

 Tous les participants sont conviés au repas de cohésion à l’ordinaire du 1er RCP à partir de 

12h15 (modalités d'inscription en annexe 5) 
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ANNEXE 2 

 

CONVOCATION ET MODALITES DES VOTES 

 
(Référence : statuts de la fédération nationale d'entraide parachutiste – articles 5, 6 et 8) 

 
PARTICIPATION AUX VOTES 

 
Sont convoqués pour y participer et voter : les membres de droit ou leurs représentants, délégués 

des amicales et associations membres de la fédération ou leurs représentants, à savoir : 
- Les membres du conseil d’administration de l’Entraide pour élection du bureau ; 
- Trois représentants par régiment TAP de l’armée de Terre ; 
- Un représentant par autres formations TAP de l’armée de Terre ; 
- Un représentant de chaque association ou amicale d’anciens parachutistes, adhérente à la 

fédération et à jour de contribution. 
 

Afin d'atteindre le quorum indispensable à la validité des votes, il est demandé aux participants 
prévus ci-dessus qui seraient dans l'incapacité de participer à l'AG de faire parvenir au bureau de 
l'Entraide et en même temps que leur réponse de non-participation une délégation de pouvoir à un autre 
représentant (formulaire page suivante). 

Un votant ne peut pas détenir plus de deux pouvoirs. 
 
La liste des candidats au CA et au bureau de la fédération figure en annexe 3. 

 
 AUTRES PARTICIPANTS A L’ASSEMBLEE GENERALE 

 
 
Comme chaque année, outre les membres de la fédération appelés à voter, sont conviés à 

participer à l'assemblée générale : 
- Les personnalités invitées par la fédération ; 
- Les correspondants de l’Entraide parachutiste ; 
- Tous les parachutistes et anciens parachutistes de l'armée de Terre qui le souhaiteraient. 
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CONCERNE : 

- Les présidents d’associations ou amicales parachutistes et les régiments (Chef de corps et 
Représentants de catégories) qui ne peuvent assister à l’AG. 

 
POUVOIR  

 
À RETOURNER AVANT LE LUNDI 06 MARS 2023 

 
À 

 
Fédération Nationale d’Entraide Parachutiste Militaire  

 
 

 

 

- Grade :  

- Nom / Prénom : 

- Régiment ou Amicale : 

 

Ne pouvant me rendre à l’assemblée générale de la fédération nationale d'entraide parachutiste 

du Jeudi 23 Mars 2023 à PAMIERS, donne pouvoir à : 

 

- Grade :  

- Nom / Prénom : 

- Régiment ou Amicale : 

 

 

Pour me représenter et participer à l'ordre du jour et à tous les travaux et scrutins prévus à la dite 

assemblée générale. 

 

A ……………………………………                                 le………………………………….. 

 

Signature (précédée de la mention manuscrite) : "Bon pour pouvoir". 
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ANNEXE 3 

 

RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DU BUREAU 

 

Sont candidats :  nouveaux membres* - renouvellements** 

NOM Prénom Grade Formation / Association 
Début de 
mandat 

Fin de 
mandat 

DARY Bruno** Gal. (2s) Bureau de l’entraide 2023 2026 

VU-TONG Dominique** Col. (er) Bureau de l’entraide 2023 2026 

Dominique** Lcl. 13RDP 2023 2026 

Christophe * Lcl. GSBDD Bordeaux 2023 2026 

Thierry** Cne 35RAP 2023 2026 

Franck** Cne 14RISLP 2023 2026 

Bruno* Cne 2REP 2023 2026 

Yan** Cne CIRP 2023 2026 

Philippe* Adc. 3RPIMa 2023 2026 

 Fabrice** Cch. 17RGP 2023 2026 

     

 

 MEMBRES DU BUREAU 

 

Se représentent : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DARY Bruno GAR (2s) Bureau de l’entraide 2023 2026 

VU TONG Dominique** LCL. (er) Bureau de l’entraide 2023 2026 
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ANNEXE 4 
 

MODALITES PRATIQUES 
 
HEBERGEMENT :  
A charge des intéressés pour les personnes arrivant la veille. (Membres du CA, voir hébergement dans 
nds CA) 
Une liste des hôtels est jointe à cette note. 
 
ALIMENTATION : 
Café-croissants pour l’accueil au foyer en face du cinéma 
Apéritif avant le repas,  
Repas à l’ordinaire/salle sous-officiers du 1er RCP (voir fiche réponse annexée à cette note.) 
 Repas assis à table avec 3 tables d’honneur 8 à 10 personnes en bout de pièce et orientées en 
éventail vers la salle. 
 
EMPLACEMENT DE L'AG : 
L'AG se déroulera dans la salle cinéma du 1er RCP. 
 
MATERIEL 
1 pupitre avec micro – 1 table à proximité du pupitre pour ordinateur compatible office Ppt 2019 avec 2 
chaises - 1 vidéoprojecteur – 1 micro sans fil. 
 
DEPLACEMENT :  les déplacements entre les différents lieux de réunions ou des repas devront se faire 
selon l’itinéraire le plus direct. 
 
ACCES / SECURITE : 
Accès : Quartier Cne Beaumont - route de Calmont / route de Belpech. (Sortie 5) 
- L’inscription est donc un impératif 
- Présentation obligatoire d’une pièce d’identité en échange d’un badge. (Fourni par l’entraide). 
- Contrôle conformité avec le listing remis au 1er RCP par l’entraide.  
Sécurité : Les photos sont interdites, seul le photographe du 1er est habilité. 
 
SANTE :  sans objet 
 
TENUE : Pour les personnels d’active : tenue 22 ou treillis de cérémonie (béret rouge – décorations) 
 
DIVERS : Mise en place par le 1RCP, si possible, d’un point de vente « bière du para » dans le hall 
d’entrée du cinéma. 
 
STATIONNEMENT DES VEHICULES : 
 
Parking, à charge du 1er RCP. 
 

 L'attention des participants est appelée sur la nécessité de retourner à l’entraide, le bulletin de 
participation ci-après dès que possible et au plus tard le lundi 06 mars 2023 
obligatoirement compte tenu des impératifs de sécurité. 
 
 

En raison des impératifs de sécurité, il est demandé aux participants de préciser la marque, 
type et N° d’immatriculation de leur véhicule afin de faciliter l’accès aux parkings 

 
 

Adresse géographique : 1er Régiment de Chasseurs Parachutistes. 
     Quartier Capitaine BEAUMONT  
        Route de Calmont  

    09100 PAMIERS 
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ANNEXE 5 
 

FEUILLE REPONSE DE PARTICIPATION 
 

A RETOURNER IMPERATIVEMENT PAR VOIE POSTALE OU MAIL AU PLUS TARD LE LUNDI 06 MARS 2023 
 
 

À 
 

Entraide Parachutiste Quartier Général NIEL BP 45017  
31032 TOULOUSE CEDEX 5 

 

Compte tenu des impératifs de sécurité, cette fiche doit être remplie avec le plus grand soin 

 
Le (grade* et NOM) ……………………………                 Accompagné(e) de ….personnes 

 

- Unité* : …………………… 

- Membre du CA* : OUI / NON…… 

- Correspondant de l’entraide** : OUI / NON… 

o Département :  

- Amicale ou association** : OUI / NON… 

o Laquelle : …. 
- Ancien parachutiste** : OUI / NON… 

o Régiment : 
 

* Pour les généraux 2S (sans l’unité) et personnels d’active   
**Non active 

Participera (ont) : 
 

A L’ASSEMBLE GENERALE DE L’ENTRAIDE PARACHUTISTE 
 

OUI / NON 
 

AU DEJEUNER DE L’AG  
 

OUI / NON  -  effectif : ….. 
 

Si oui, chèque(s) impératif *** de 30 € x ……=  ……. €    (à l’ordre de : entraide parachutiste) 
         *** annulation possible jusqu’à 10j avant l’assemblée pour remboursement. 
 

POUR LES MEMBRES D’ACTIVE DU CA, LE PAIEMENT SERA DE 15€, LE RESTE PRIS EN CHARGE PAR L’ENTRAIDE.  
 

VEHICULE A : Marque :                              Type :                       N° immatriculation : 
 
VEHICULE B : Marque :                              Type :                       N° immatriculation : 
 

Grade* et NOM : …………………. 

Unité* : …………………… 

Membre du CA* : ……OUI / NON…… 

Correspondant de l’entraide** : …OUI / NON…… 

o Département :  

Amicale ou association** : ……OUI / NON……… 

o Laquelle :  …. 

Ancien parachutiste** : ……OUI / NON…… 

o Régiment : 
 

 

Grade* et NOM : ………………………. 

Unité* : …………………… 

Membre du CA* : ……OUI / NON…… 

Correspondant de l’entraide** : …OUI / NON…… 

o Département :  

Amicale ou association** : ……OUI / NON……… 

o Laquelle : …. 

Ancien parachutiste** : ……OUI / NON… 

o Régiment : 

 

Grade* et NOM : ………………………. 

Unité* : …………………… 

Membre du CA* : ……OUI / NON…… 

Correspondant de l’entraide** : …OUI / NON…… 

o Département :  

Amicale ou association** : ……OUI / NON……… 

o Laquelle : …. 

Ancien parachutiste** : ……OUI / NON…… 

o Régiment :  
 

VL : A ou B 

VL : A ou B 

VL : A ou B 

VL : A ou B 
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ANNEXE 6 

 

PLAN ET ACCES 

  

 

 

 

Destinations sur votre GPS : 

Adresse géographique :  

 

Route de calmont 

PAMIERS 

 

En venant de Toulouse ou Carcassonne par autoroute, sortir : Pamiers centre – 

n°5.  Au 1er rond-point, revenir sur la même rue et prendre la D11 route de 

Belpech pendant environ 2km puis à gauche route de Calmont… 
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Liste d’hôtels à proximité du 1er RCP 

Liste des hôtels recommandés avec N° de téléphone : 

HOTEL DE FRANCE 

5 cours joseph RAMBAUD 

09100 PAMIERS 

Tel : 0561602088 

 

HOTEL LA ROCADE 

18 impasse Lavoisier 

09100 PAMIERS 

Tel : 0660898417 

 

PREMIERE CLASSE PAMIERS 

lieu-dit la bouriette 

09100 PAMIERS 

Tel : 0561689518 

 

HOTEL LE ROI GOURMAND 

21 rue Pierre Semard 

09100 PAMIERS 

Tel : 0561601212 

 

BRIT HOTEL CONFORT (Foix) 

ZA Foix nord 

09000 FOIX 

Tel : 0561053610 

 

 

 

ANNEXE 7 

 

mailto:courrier@entraideparachutiste.fr
http://www.entraipara/

