
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022 
 DE L’AMICALE DU ‘’8’’ ET DU ‘’7’’  

Amicale du 8 et du 7 
Boîte Postale 60339 
81108 Castres cedex 
00 33 (0)5 63 62 55 87 
Nombre d’adhérents inscrits : 520 (29/04/2022) 
Nombre de membres présents  : 86 
Procurations    : 52 
L’assemblée générale peut valablement délibérer. 
 
 

¨¨¨ 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

v Élection du Président (PM, car 1 seul candidat égal)  
v Élection des membres du conseil d'administration (PM, car nombre de 

candidats égal aux nombre de postes à pourvoir) 
v 16 h 00 : mise en place au cinéma 
v Introduction - Rapport moral - général de division (2S) Claude REGLAT 
v Rapport activités - lieutenant-colonel (er) Pierre CAMARDA 
v Rapport financier - lieutenant-colonel (er) Pierre CAMARDA 
v Nouveau compte bancaire de l’Amicale 
v Fixation du montant des cotisations - lieutenant-colonel (er) Pierre 

CAMARDA 
v Carte amicale 
v Communication et présentation du site internet - colonel (er) Jean-Louis 

TURPIN - lieutenant-colonel (er) Georges BESSON 
v Solidarité - colonel (er) Jean-Louis TURPIN  
v 17 h 45 : Questions diverses et conclusion - général de division (2S) Claude 

REGLAT et nouveau président 
¨¨¨ 
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Le 7 mai 2022, à Castres, les membres de l’association « Amicale du 8 et du 7 » 
sont réunis en assemblée générale ordinaire sur convocation du président. Les 
documents suivants sont joints au présent procès-verbal :  

- Rapport financier - comptes des exercices clos les 31 décembre 2021 ; 
- Montant des cotisations 2022. 

L’assemblée est présidée par le général REGLAT, Président de l’association.  
¨¨¨ 

La séance est ouverte à 16 h 00. 
Intervention du chef de corps. 
Le chef de corps du 8ème RPIMa est intervenu en début de l’assemblée 
générale. Il a rappelé les liens qui unissent l’Amicale et le régiment, puis a 
répondu à quelques questions. 
1 - Introduction - Rapport moral - Général de division (2S) Claude REGLAT.  
Le Président déclare ouverte la 45° assemblée générale ordinaire de l’Amicale du 
8 et du 7. 
Il remercie : 

- Les présents ; 
- Le bureau, ou plutôt les bureaux successifs (avec les secrétaires généraux Jean 

PIEROTTI, Georges BESSON et Pierre CAMARDA) ; 
- En particulier ceux qui travaillent dans l’ombre et en toute discrétion, par exemple 

Patrick Chevé, Serge REGHENAS, Patrick LAFOURCADE ou encore Gérard 
LABADENS ; 

- Ceux qui ont préparé cette assemblée générale  (en expliquant pourquoi 7 mai, 
date emblématique pour le « 8 » qui honore désormais ce jour-là tous ses morts) ; 

- Le Président de la CPIMa d’avoir accepté de partager cette date, en soulignant 
l’intérêt et la pertinence de la combinaison de notre AG avec l’AG CPIMa) ; 

- Le « 8 » et son chef de corps , qui soutient l’amicale sans faille ; 
- L’équipe de la base de défense, en particulier les personnels de Nicolas 

NORTIER. 

Il salue la présence : 
- Des anciens (Jacques ALIX (Indochine et Algérie) et Jean-Pierre DUBARRY 

(Algérie)) ; 
- Des anciens chefs de corps du « 8 » : général Michel THEODOLY-LANNES, 

général Guy de HAYNIN de BRY, général Jacques ARAGONES ; 
- Des anciens chefs de corps d’autres corps :  général Daniel ROUDEILLAC,  

général Jacques-Marie ROSIER,  général Christian CHABBERT, général Jean-
Constant BRANTSCHEN, colonel Jean-Marc DUBUT, colonel Jean-Louis 
TURPIN, colonel Marcel STANGHELLINI. 

Depuis l’AG 2021, nous avons perdu 17 de nos  camarades. 
HOMMAGE À NOS DISPARUS 

DELMOTTE Georges - JEAN Jacques - COLIN Michel - ILLIAS Jacques – 
LEFEBVRE Denis - KNEUBULHER Noël-Paul - HACHIN Daniel – 

KAFI Marcel - BOSC Lucien - CESARI Noël – 
SADOWSKI Pierre-Jean  - BLAISE Jean-Marie - HEBERT Michel- 
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CHATARD Robert-Louis - WIRTZ-RISSE Gérard – PICAT Jacques – 
ALLAIRE Jacques 

  
MINUTE DE SILENCE 
Il rappelle l’ordre du jour. 
Rapport moral : 
Préambule  

1. Expliquer pourquoi je quitte la présidence de l’amicale ; 
2. Je ne ferai pas de bilan (ce n’est pas mon rôle) ; 
3. Ce ne sera pas un testament (je ne pars pas, je vais à la FNEP), ni même un héritage 

pour mon successeur, car il n’est nullement tenu par mon action ; 
4. Ce sera juste l’expression de ma vision de l’amicale au sein du monde combattant et dans 

son environnement, lui-même en évolution constante (notre régiment et la société qui 
nous entoure) : nous devons évoluer en permanence si nous ne voulons pas disparaître.  

Mission de l’amicale : Rappel ! 
- Entretenir et développer la solidarité entre les générations du « 8 », jeunes et 

anciens, active et retraite 

Les trois axes de notre action : 
Notre ambition : tout est dit dans la devise : « servir encore et toujours »: 
Une contrainte : faire avec ce que l’on a (la magie du bénévolat) 
Pour cela, nous devons sans cesse : 

- Recruter ; 
- S’adapter (ressources, activités) ; 
- S’organiser (besoins nouveaux, nouveaux outils) ; 
- Communiquer (Allo Ancre, Info8, site internet). 

Vers les Anciens (SOLIDARITÉ) 
- Intégration dans le monde associatif (FNAOM, UNP, FNAP…) ; 
- Mention à la FNEP (rappeler que les anciens sont généralement les premiers 

bénéficiaires),adhésion FNAM (pourquoi, intérêt) ; 
- Lien au maillage des sections UNP, notamment lors des décès ; 
- Participation ONAC (commission départementale solidarité) ; 
- Écoute, solidarité et suivi (équipe solidarité, FNEP, FNAOM) ; 
- Accompagnement, y compris après le décès ; 
- Présence auprès des veuves (salue l’action Jean PIEROTTI) ; 
- Cas particulier des Sénégalais ; 
- Information (Allo Ancre, site internet, Info8…). 

Vers les jeunes Volontaires (SOUTIEN) 
- Accueil et aide à l’acculturation ; 
- Participation aux fourragères ; 
- Parrainage des sections ; 
- Intérêt d’aller au CFIM et à l’ETAP (voir nos jeunes) ; 
- Salle d’honneur ; 
- Cartes du combattant et TRN ; 
- Préparation concours internes ; 
- Aide à l’emploi (Implic’ action) ; 
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- Prochaine piste : certification professionnelle par validation des expériences 
acquises. 

Vers l’extérieur et la société civile (RAYONNEMENT) 
- Sommes également responsables et porteurs de l’image du « 8 » ; 
- Visites aux unités voisines (ETAP, RTP, EMBP, CMAP, 17RGP… Larzac…) ; 
- Promotion esprit de Défense : CDSG (+ financement par FNAM et SMLH), accueil 

écoles ; 
- Élus (cérémonies, appui au protocole) ; 
- Amis de Beaudecourt ; 
- Stages citoyenneté (Procureur, Préfecture, 70 euros par stagiaire…). 

CONCLUSION : 
Féliciter le nouveau président et les élus au conseil d’administration 
Souhaiter bon vent à l’amicale. 
2 - Rapport activités – lieutenant-colonel (er) Pierre CAMARDA. 
L’Amicale est animée par une vingtaine de volontaires qui donnent de leur temps 
et mettent leurs compétences au service de notre association. Elle est représentée 
au grand rapport de garnison par le responsable de la cellule activité tous les deux 
mois. 
Nous nous réunissons régulièrement pour faire un point de situation et décider des 
actions à mener. Après chaque réunion un compte rendu est rédigé et archivé.  
Dans les bureaux de l’Amicale, 5 associations sont représentées : la section Raoul 
de l’UNP ; la CPIMa ; la SMLH (Société des Membres de la Légion 
d’Honneur) ; les DPLV (L’association des membres de la Légion d’honneur 
décorés au péril de leur vie) : les Amis de Beaudecourt. Nous comptons également 
8 porte-drapeaux : Amicale du 8 et du 7 ; 7ème RPCS ; UNP Tarn ; CPIMa ; 
Médaillé Militaire ; ASAF ; SMLH ; DPLV. 
Chacune de ses associations garde son originalité, mais est gérée par des 
adhérents qui sont également amicalistes. Il en découle que nos activités sont 
conçues et réalisées en commun. Ceci nous permet d’organiser et de participer de 
façon coordonnée aux diverses cérémonies, activités où l’amicale est représentée 
:  

- Organisation et animation des obsèques de nos camarades disparus 
localement (éloge funèbre - prière du para chantée). Parfois, déplacement 
d’une délégation accompagnant les drapeaux pour honorer les défunts 
résidant hors département ; 

- Organisation et participation aux cérémonies de remise des fourragères ; 
- Représentation aux passations de commandement des commandants 

d’unité sur invitation et à la cérémonie des vœux du régiment ; 
- Représentation aux grandes prises d’armes commémoratives nationales ; 

Saint-Michel ; DBPH ; PassCom du chef de corps ...) ; 
Les activités de ces deux dernières années : 

2022 :  
- 7 JUILLET 2021 : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE L’AMICALE 
- 9 OCTOBRE 2021 : SAINT-MICHEL DE L’AMICALE SUR LE TERRAIN MILITAIRE DU 

CAUSSE 
- TOUTES LES AUTRES ACTIVITÉS ONT ÉTÉ ANNULÉES EN RAISON DE LA PANDÉMIE 
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2022 :  
- 7 MAI 2022 : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE L’AMICALE 
- DATE A DÉFINIR : SAINT-MICHEL DE L’AMICALE SUR LE TERRAIN MILITAIRE DU 

CAUSSE 
2023 :  
- JUILLET : PRÉVISION ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE L’AMICALE 
- EN OCTOBRE : SAINT-MICHEL DE L’AMICALE 

3 - Rapport financier - Lieutenant-colonel (er) Pierre CAMARDA 
Le bureau de l’Amicale est heureux de vous présenter ses comptes pour l’exercice 
2021, conformément aux dispositions de l’article 11 de nos statuts. 
L’amicale a clôturé les 31 décembre 2021 les comptes de son exercice comptable.  
Comme à l’accoutumée, la durée de cet exercice a été de 12 mois. 
Nous vous rappelons que notre comptabilité est tenue selon la méthode dite de 
caisse et que l’Amicale n’établit pas de compte de bilan. Toutefois, l’Amicale tient 
l’inventaire de ses réserves et de ses investissements ; elle procède à un 
rapprochement bancaire permettant d’établir la correspondance entre les comptes 
qui vous sont présentés et la situation bancaire effective de l’association. 
Les opérations comptables ont été saisies par Lionel GESBERT, et les dirigeants 
de l’association, tout particulièrement le secrétaire général, ont validé les comptes 
qui vous sont présentés. 
Le rapport financier évoque les résultats de la gestion de l’exercice 2021. 
À la suite de cet exposé, nous soumettrons à votre vote les résolutions habituelles 
relatives à l’approbation des comptes et au quitus de gestion. 
Nous vous rappelons également que les comptes peuvent être librement consultés 
au siège par les membres de l’association, sur rendez-vous. 
Notre comptabilité a été tenue conformément aux dispositions du nouveau plan 
comptable n°2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des 
personnes morales de droit privé à but non lucratif applicable aux associations 
concernées à compter du 1er janvier 2020 ; ce dernier a été adopté par l’Autorité 
des normes comptables (ANC), à partir du 1er janvier 2020.  
Les tableaux des comptes de résultat et de la trésorerie sont annexés au présent 
procès-verbal. 
Le rapport financier de l’exercice 2021 est approuvé à l’unanimité. 
4 - Fixation du montant des cotisations - lieutenant-colonel (er) Pierre 
CAMARDA 
Effectifs, cotisations et carte amicale – actuellement nous comptabilisons 941 
adhérents soit un peu moins que l’an dernier. Nous assistons, impuissants, à une 
lente érosion de nos effectifs sympathisants ; érosion accentuée par les chiffres si 
nous les regardons de plus près. 

- 69 adhérents sont affiliés à titre gratuit (veuves, Sénégalais, associations...) 
soit 17.98% des effectifs réalisés. 

- Sur 771 "cotisants", 520 sont à jour de leur cotisation. 
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Le bureau soumet le montant des cotisations pour l’ année 2022 à l’approbation 
de l’assemblée générale. Le tableau des cotisations par catégorie est joint au 
présent procès-verbal. 
Le montant de la cotisation annuelle par catégorie est approuvé à 
l’unanimité. 
5 - Communication et présentation du site internet - Colonel (er) Jean-Louis 
TURPIN - Lieutenant-colonel (er) Georges BESSON 
C’est une des priorités du Bureau pour renforcer le lien entre tous les amicalistes. 
À cet effet, 3 axes d’effort: 

è  La création du site internet www.amicaledu8etdu7.com . 
è  l’utilisation systématique de la messagerie internet pour informer les amicalistes 

sur les activités à venir, sur les décès et sur des points importants intéressant le 
fonctionnement de l’Amicale. 
Un courrier version papier est systématiquement adressé aux amicalistes non 
connectés pour les évènements importants. 
è Maintien de l’édition en version papier de la revue « ALLO Ancre , ici Dragon » 
en fin  d’année. 
Le site a été conçu et réalisé par nous pour vous. A ce titre, il nous est important 
de connaître votre avis sur la forme et sur le fond de sa composition. Aussi 
n’hésitez pas à nous critiquer pour que nous puissions essayer de vous satisfaire 
pleinement. De même, toute contribution sous forme de textes ou d’images est la 
bienvenue. 
Enfin L’Amicale recherche un adhérent « volontaire » pour gérer son site internet. 
Pour ce faire, une bonne connaissance des outils numériques est nécessaire. La 
détention d’un bon matériel informatique avec une connexion appropriée suffit. Nul 
besoin de résider à Castres ou dans ses environs, l’administrateur peut intervenir 
sur le site depuis son domicile. Les articles, images, rubriques vous seront 
communiqués par le bureau tout en vous laissant toute liberté d’action pour la mise 
en page. 
Si cette proposition vous intéresse, vous pouvez prendre contact avec le bureau 
pour proposer vos services. La prise en main du système pourra se faire à Castres, 
l’Amicale assurant les frais de déplacement et de séjour. 
Le site est mis à jour régulièrement (si possible une fois par semaine, ce qui 
nécessite un travail important). 
Difficulté pour trouver l’information qui contente tout le monde compte tenu du 
large éventail de lecteurs ( c’est un site pour tous donc du parachutiste au général 
/ pas forcément les mêmes attentes). 
C’est votre site. Ne pas hésiter à nous envoyer régulièrement des articles, des 
photos… 
Réalisation d’un sondage pour mesurer votre taux de satisfaction… et nous faire 
part de vos idées. 
Recherche urgente d’un webmaster. 
La messagerie électronique. Attention à la mise à jour de votre adresse internet. 
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Ne pas hésiter si besoin à poser des questions. On vous répondra toujours. 
Ne pas hésiter à aller sur le site qui très souvent vous donne l’information que vous 
cherchez. 
Pas d’abonnement à un réseau social de type Facebook. 
Allo Ancre Ici Dragon. 
Un des marqueurs du lien 8ème RPIMa / Amicale. 
Pas de version informatique envisagée (fichier trop lourd). 
Plus facile à lire et à relire. Il reste le seul document papier qu’on a plaisir à 
conserver . 
Manque d’articles et de photos; c’est à nous, 4éme génération au feu, de raconter 
notre histoire ! 
6 - Solidarité - colonel (er) Jean-Louis TURPIN 
L’Amicale assure un suivi des amicalistes afin d’identifier et d’aider ses membres 
en difficulté physique, morale ou financière. Cette chaîne de solidarité se 
matérialise sous forme de visite aux malades, de soutien dans les différentes 
démarches administratives et d’aide financière, notamment, en sollicitant les 
organismes ou associations susceptibles d’intervenir (services sociaux du 
régiment, Entraide Para, ONAC, FNAOM, FNAM...). Elle accompagne la famille 
lors du décès d’un membre si celle-ci le souhaite. 
Dans le cadre d’un besoin d’aide, ne pas hésiter à aller sur le site internet de 
l’Amicale qui met à disposition de nombreuses fiches, très concrètes, pour vous 
orienter dans vos démarches et répondre à vos questions. Si besoin, contacter 
l’Amicale. 
La solidarité concerne bien évidemment tous les Anciens du « 8 » et du « 7 » ainsi 
que les parachutistes en général, mais la priorité est donnée aux amicalistes à jour 
de leur cotisation. 
Un effort doit être fait au profit de nos Grands Anciens qui sont souvent seuls et/ou 
malades. 
Par souci d’équité et d’efficacité, toutes les demandes sont traitées par une 
commission de solidarité qui a lieu environ tous les deux mois ou moins selon 
l’urgence. 
7 - Questions diverses et conclusion - Général de division (2S) Claude 
REGLAT et nouveau président 
L’assemblée n’a pas eu de question. 

¨¨¨ 
Élection du Président. 
Le colonel (er) Jean-Louis TURPIN est élu sans vote (seul candidat déclaré). 
Renouvellement des administrateurs  
85 adhérents étaient présents sur un total de 624 inscrits.  
5 adhérents sont candidats pour 5 postes d’administrateurs à renouveler. 
Les 5 candidats sont élus sans vote. 
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  GRADE NOM PRENOM NB VOIX 

1 Major (er) KAUFFMANN Jean-Paul SANS OBJET 
2 CCH (er) CAPLAIN Robert SANS OBJET 
3 CCH (er) REGHENAS Serge SANS OBJET 
4 CB(er) VAN DE CASTELE Olivier SANS OBJET 
5 ADJ (er) MIGNE Patrick SANS OBJET 

 
Les administrateurs sont élus au conseil d’administration pour une durée de 3 ans, 
jusqu’à l’assemblée générale ordinaire de 2024. Cependant, afin de mettre en 
place le renouvellement par tiers, 5 administrateurs présenteront leur démission 
lors de la prochaine assemblée générale, en 2023. Ils pourront se présenter à 
nouveau pour la période 2023 – 2026. Ce point sera abordé lors du dernier conseil 
d’administration de 2022. 
L’élection du nouveau bureau aura lieu le 10 mai 2022, lors du prochain conseil 
d’administration. 
Mot d’intronisation / AG du 7 mai 2022 
Messieurs les généraux,  
Messieurs les anciens chefs de corps du « 8 » et du « 7 »,  
Très chers Anciens, chers amicalistes, 
Je ne sais pas si je dois parler d’élection, d’intronisation ou d’investiture, mais je 
veux d’abord vous remercier pour votre confiance ; elle m’honore et elle m’oblige. 
J’y vois aussi un signe. 
En effet, à peine arrivé au 8ème RPIMa comme jeune lieutenant le 1er septembre 
1977,  l’Amicale du « 8 » voit le jour quelques semaines plus tard et le bureau est 
alors constitué par des grands anciens qui sont une référence pour nous tous, je 
veux parler du Col GUILLEMINOT, du LCL CHAUDRUT et du Chef de bataillon 
TOMMASI. Une génération est passée et après le général CANN et le général 
REGLAT, c’est donc à mon tour d’assurer le relais pour continuer à « servir 
encore et toujours » à la tête de notre belle Amicale. 
Certes, j’étais le seul candidat ! 
Certes, je n’ai pas eu l’honneur de commander le 8éme RPIMa et je sais que 
quelques esprits chagrins auraient préféré un ancien chef de corps comme 
président.  
Soit ! Mais est-ce là l’essentiel ? 
A mon sens, et ce sera ma ligne de conduite pendant mon mandat, 

- L’essentiel, c’est de renforcer encore et toujours le lien qui nous unit, de 
l’ancien Marsouin parachutiste au général 2S, quelques soient les 
générations et les « chapelles ». La cohésion de l’Amicale du « 8 » et du 
« 7 » est à ce prix d’autant que la Covid nous a quand même pourrit la vie 
pendant 2 ans. 
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