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Toulouse, le 27 Novembre 2019 

 

 

 

 

PROCES-VERBAL  

 

du conseil d'administration 

 

DE LA FEDERATION NATIONALE D’ENTRAIDE PARACHUTISTE MILITAIRE  

 

20 Novembre 2019 à Toulouse 

 

 

 

Le conseil d'administration de la Fédération Nationale d’Entraide Parachutiste Militaire s’est tenu le mercredi 20 

Novembre 2019 au Quartier général Niel à Toulouse. 

 

Après vérification du quorum, le président ouvre la séance. 

 

L’ordre du jour porte sur les points suivants qui sont analysés en vue de l’assemblée générale du 26 Mars 2020 : 

 

 Exercice budgétaire au 01/11/2019. 

 Point de situation de la réserve d’intervention au 01/11/2019. 

 Actions conduites en 2019 

 Orientation Budget prévisionnel 2020 

 70ème Anniversaire de la création de l’entraide para 

 Questions diverses 

 

 

En annexe la liste des membres présents et excusés. 

 

 

 

      Le secrétaire général                                Le président 
 
     Signé :                                                                                                       Signé : 

  Colonel (e.r.) Dany GOVIN                                                               Général (2S) Yves JACOPS  

 

ORIGINAL SIGNE      ORIGINAL SIGNE 

 

  

 

 

Destinataires : 

- Monsieur le général de division commandant les forces spéciales terre. 

- Monsieur le général commandant la 11ème brigade parachutiste. 

- Messieurs les chefs de corps. 

- Madame et Messieurs les membres du conseil d'administration. 
 

 

 

 
Fédération Nationale d’Entraide Parachutiste Militaire – Quartier général Niel  

BP 45017                 31032  TOULOUSE cedex 5 

 : 05 62 57 34 72                            Email : courrier@entraideparachutiste.fr 

Site : http://www.entraideparachutiste.fr  

 

mailto:courrier@entraideparachutiste.fr
http://www.entraideparachutiste.fr/
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ANNEXE 1 

 

Au procès-verbal du conseil d'administration de l’Entraide Parachutiste 

20 Novembre 2019–Toulouse 
 

MEMBRES DU CA  

1 - PRESENTS  

 

Au titre du bureau et des associations d'anciens parachutistes de l'Armée de terre : 

 

Gal (2s) Jacops 

Gal (2s) Dary 

Col (er) Govin 

Col (er) Duhar 

Col (er) Lafforgue 

Maj (er) Perrin  

Adc (er) Wacrenier 

 

Au titre des formations parachutistes d'active de l'Armée de terre : 

 

- EM/11BP 

- 1er RCP  

- 3RPIMa 

- 8ème RPIMa 

- 1er RHP 

- 17ème RGP 

- 35ème RAP 

- 1er RTP 

- ETAP 

- CFIM 

- COS 

- CFST 

- 13 RDP 

- 1er RPIMa 

- CIRP 

- 3è RMAT 

- 14 RISLP (Observateur) 

- GSBDD Pau 

- GSBDD Toulouse 

- GSBDD Carcassonne 

- GSBDD Bordeaux 

- GSBDD Montauban 

 

2 - EXCUSÉ 

 

Au titre des formations parachutistes d'active de l'Armée de terre : 

 

- 2è REP 
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ANNEXE 2 

Au procès-verbal de du conseil d'administration de l’Entraide Parachutiste 

20 novembre 2019 - Toulouse 

 

DEBATS ET DECISIONS  

 

Après vérification du quorum, le président ouvre la séance. Il remercie les participants pour leur présence 

et leur souhaite la bienvenue. Il note, avec satisfaction, que toutes les formations parachutistes sont 

représentées1. 

Il souligne l'importance du CA du deuxième semestre qui, compte tenu de la date à laquelle il se tient, 

répond à deux objectifs : 

 Faire le bilan des actions conduites en cours d'année et du niveau de réalisation des objectifs fixés lors 

des CA et AG précédentes ; 

 Faire une projection sur la fin de l'exercice budgétaire en cours et présenter les orientations pour l'année 

2020.  

Il rappelle aux membres du CA qu'ils ont toute liberté pour intervenir à leur convenance à tout moment 

de la séance. 

 

1. ORDRE DU JOUR 

1. Exercice budgétaire au 01/11/2019 

 

2. Point de situation du fonds d’intervention au 01/11/2019 

 

3. Actions conduites en 2019 

 

4. Orientations pour le budget 2020 

 

5. Préparation du 70éme anniversaire de la création de l’entraide parachutiste 

 

6. Questions diverses 

 

2. EXERCICE BUDGETAIRE AU 30/09/2018 

 

La présentation des comptes est faite par le trésorier. 

 

2.1 Compte de résultats et exécution du budget au 30/09/2018 (Cf. tableau ci-après) 

 

Au 01/11/2019, le compte de résultat de l'exercice en cours présente un solde positif de 20782€.  

 

 

 

 

 
1 Sauf 2ème REP excusé 
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EXECUTION DU BUDGET 2019 au 31 octobre 2019 

RUBRIQUES   PREVU 
REALISE 

2019 
ECART 

RECETTES   Contributions 285 000 € 174 094 € - 110 906 € 

    Portefeuille 45 000 € 14 000 € - 31 000 € 

    Dons exceptionnels 25 000 € 77 931 € + 52 931 € 

  Total 350 000 € 266 025 € - 83 975 € 

DEPENSES   Secours 313 000 € 213 340 € - 99 660 € 

    Fonctionnement 17 000 € 11 903 € - 5 097 € 

    Convention ADO 20 000 € 20 000 € 0 € 

  Total 350 000 € 245 243 € - 104 757 € 

BALANCE   0 € 20 782 €  

 

2.2   Analyse 

 Analyse des recettes 01/11/2019 

• Au 01/11/2019, les contributions des formations d’active étaient inférieures au niveau escompté dans 

le budget prévisionnel : il manquait environ 100 000 €. 

 Il en est de même pour les contributions des Anciens à hauteur de 15 000 €.  

Il faut cependant attendre la fin de l'année 2019 avec le versement de la totalité des dons et contributions 

pour procéder à une analyse plus fine de la partie « recettes » du budget. 

• Au 01/11/2019, les revenus financiers étaient de 14 000€. Ces revenus sont inférieurs aux 

prévisions en raison de la situation difficile des marchés financiers au premier semestre. La situation 

est meilleure en cette fin d’année 2019 et les perspectives pour l’année 2020 sont favorables. 

• Les revenus provenant de dons à caractère exceptionnel (rallyes-raids, exploits sportifs et solidaires, 

spectacles au profit de l'Entraide, tombolas…) sont supérieurs de plus de 50 000 € par rapport aux 

prévisions budgétaires, ce qui constitue une réelle satisfaction. Ils proviennent en particulier de 

bénéfices réalisés par : 

o La traversée de l’Atlantique à la rame de Christophe Papillon en début d’année ; 

o Les « Elles du Dragon », équipe constituée par des épouses du 13ème RDP qui ont 

participé au Raid Amazones au Vietnam cet automne, en souvenir de l’A/C Grenier 

mort au combat en Irak. ; 

o Les parachutistes de la 11ème CCTP qui ont fait l’ascension du Mont Blanc avec des 

blessés au cours de l’été ; 

o Le « grand to grand ultra trail » effectué aux Etats-Unis par Jeff Palloure ; 

o …et toujours la « bière du Para », mais qui mérite un nouvel essor après changement de 

propriétaire ! 

Que tous les acteurs trouvent ici l’expression de notre gratitude ! 
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 Analyse des secours  

 

Le montant total des secours était, au 01/11/2019, inférieur de près de 100 000€ par rapport au budget 

prévisionnel. La répartition des secours sera développée au paragraphe 4. 

 

Conclusion  

 

La situation financière de l’Entraide parachutiste est saine, en particulier grâce à l’apport des dons issus des 

différentes opérations spéciales réalisées au bénéfice de l’Entraide. Cependant, il est nécessaire de ne pas 

relâcher notre effort de mobilisation.  

 

3. RESERVE D'INTERVENTION  

3.1 Valeur et répartition au 01/11/2019 

 

SOCIETE DE 

GESTION 

MONTANT OBSERVATIONS 

LA BANQUE 

POSTALE 

CCP : 154 000€ 

 

 

 

Compte titre :  

231 000 € 

 

Livret A :31 000€ 

 

SCPI LA POSTE 

ACTIPIERRE 

EUROPE : 

50 000€ 

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 3084€. 

 

Rapport faible (0,75%) mais disponible sans délai. 

 

 

Nouveau placement dont le taux de distribution prévu est 

d’environ 4% en 2019. 

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) : coupon non versé en 2019 en raison de la 

situation du panier d’actions concerné. 

Devrait être versé en 2020 avec rattrapage 2019 

 400 000 € EUROCORPORATE PERSPECTIVE 

Rendement de 3,5% par an minimum : 14 000€ à 

percevoir en janvier 2020 

 100 000€ TOTAL RENDEMENT DAILY 

Rendement : 5,60% par an coupon de 5000€ touché en 

2019 

 

3.3 Bilan au 01/11/2019 

 

La richesse de l’Entraide (réserve d’intervention + CCP) est de 1 472 161€ Elle a légèrement augmenté (+ 

14 632€) depuis l’assemblée générale du 28 mars 2019. 
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4. LES ACTIONS CONDUITES EN 2019 

 

 Au 01/11/2019, 124 actions avaient été conduites par l’Entraide (53 active-71 anciens dont veuves). 

 

41 - Les secours en cas de décès, de blessures ou de maladie restent la priorité de l’Entraide 

• La famille parachutiste a eu à déplorer 11 décès depuis le début de l’année.  

- Le soutien à nos veuves et à nos orphelins est conduit dans la durée, sous forme de bourses 

d’études ou de chèques-cadeau au moment de Noël ; 

- Il en est de même pour nos blessés, qui doivent pouvoir bénéficier d’équipements spécifiques 

qu’il s’agisse de prothèses particulières à la pratique du sport non prises en charge par la 

CNMSS ou de véhicules adaptés. Il faut également les accompagner dans leur reconversion. 

- Un effort est toujours consenti en faveur de blessés victimes de SPT. 

 

D’autres types d’actions ont été menés : 

42 - Aide au financement de stages dans le cadre de la reconversion en complément des aides accordées ou 

pour pallier leur absence. Leur nombre est en augmentation. Il est rappelé que le financement des stages de 

reconversion est de la responsabilité de l’Institution. L’Entraide intervient en complément pour ce qui 

concerne, par exemple, les dépenses d’hébergement ou d’alimentation lorsqu’elles ne sont pas prises en 

compte. 

 

43 - Aide aux blessures de la vie : expulsion, coupure d’électricité, etc. : cette situation est souvent liée à des 

blessures ou à des accidents qui entraînent la perte de l’ISA1 puis des réductions progressives de solde. C’est 

particulièrement vrai pour les blessés attendant trop longtemps leur pension militaire d’invalidité. 

Il faut également noter une forte augmentation des situations difficiles pour les « jeunes Anciens », entre 25 

et 35 ans qui, à l’issue d’une première reconversion non couronnée de succès, se retrouvent au chômage. 

Commence alors une spirale infernale faite de divorce, de problème de garde d’enfants, de surendettement, 

aboutissant parfois à une vie dans la rue… 

 

44 - Soutien d’actions spécifiques 

La FNEP a parrainé une activité particulière dont l’esprit est conforme à celui de l’entraide : 

• La participation à l’EURO challenge HANDIFLY au Portugal et au championnat de France de 

parachutisme d’une jeune association dirigée par l’A/C ® MATONNIER et l’Adjudant Lydia ® DEL-

BEN. Cette association se donne comme mission de faire sauter des parachutistes handicapés ou de 

faire découvrir le parachutisme à d’autres. Les résultats obtenus à ces compétitions sont très 

prometteurs et méritent notre soutien. 
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5. PROJETS D’ACTIONS ET ORIENTATIONS POUR LE BUDGET 2019 _   

• 5.1 Projet d’action 2020 

L’année 2020 sera dominée par le 70ème anniversaire de l’Entraide parachutiste qui sera célébré le 26 mars 

2020 dans la citadelle de Bayonne.  

Dans ce cadre, un petit film de 12 minutes retraçant l’histoire de l’Entraide depuis son origine jusqu’à 

aujourd’hui sera réalisé avec le soutien de l’ECPA-D. 

L’AG 2020 revêtira un caractère particulier car, au-delà de l’aspect formel et réglementaire d’une 

assemblée générale, une partie importante sera consacrée à des témoignages de parachutistes d’hier et 

d’aujourd’hui.  

Planifiez dès à présent votre participation. 

 

• 5.2 Budget 2020 

 Le budget 2020 sera légèrement supérieur à celui de 2019 en raison de la création d’une provision pour le 

70ème anniversaire. 

 

 

6. QUESTIONS DIVERSES : TOUR DE TABLE 

 

Au cours du tour de table qui a suivi la présentation du budget, quelques points ont été évoqués et quelques 

propositions ont été faites : 

6.1 La question du maintien en ISA1 pendant l’année en cours pour les blessés affectés en GSPI 

6.2 La possibilité de créer une cuvée spéciale de la bière du para pour le 70ème anniversaire 

6.3    La possibilité de faire appel à un animateur pour le site de l’Entraide para 

6.4    Profiter du 70ème anniversaire pour envisager le futur de l’Entraide : FNEP 2030 ? 

A l’issue de ce tour de table, le général de Montgros, commandant la 11ème BP, est intervenu pour souligner 

l’importance de l’Entraide para dans la vie des régiments de la Brigade. 

L’ordre du jour étant épuisé, le président clôt le conseil d’administration et donne rendez-vous pour le 

prochain conseil d’administration le 25 mars 2020 après-midi à Bayonne. 


