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ASAF 34          ASSOCIATION    DE    SOUTIEN    A    L ’ARMEE    FRANCAISE  

                 DELEGATION  DE  L’ HERAULT 

 

COMPTE RENDU de la REUNION  ANNUELLE  2017   

de l’ASAF 34 le SAMEDI 25 FEVRIER 2017 à SETE 

 

Cette année 2017  la réunion annuelle de l’ASAF 34  a  eu lieu  le 25 février, à SETE.                                                      

19  membres  de  l’ASAF 34  ont  assisté  à  cette  rencontre.                                                                                                                                                      

A 10 heures 15 le délégué départemental  ouvre la séance en souhaitant la bienvenue à ces 

participants. Il explique que le mérite de la bonne organisation de cette réunion revient à Michel 

LEBRETON, qui habite SETE, et s’est occupé de tout l’aspect logistique de l’opération. 

Malheureusement Michel LEBRETON est hospitalisé depuis deux jours. Son absence forcée ne nous 

inquiète pas outre mesure et nous lui souhaitons un prompt rétablissement. 

Puis le délégué départemental nous rappelle qu’au cours de l’année 2016 l’ASAF 34  a perdu deux de 

ses membres :            

  - le commandant (er) Jean DAVID décédé en juin 2016      

  - le CDC-dentiste (h) Henri FOUCART décédé en juillet 2016.                                             

Il nous fait également observer que  17 soldats français sont morts pour la France en 2016 :  

 - trois du 511
ème

 RT le 12 avril 2016 au cours de l’opération Barkhane au Mali  

 - six le 20 mai 2016 en service commandé         

 - un s/off du 13
ème

 RDP le 26 mai 2016 au cours d’un exercice près de PERIGUEUX  

 - trois s/off de la DGSE abattus en Lybie le 20 juillet 2016 dans leur hélicoptère   

 - trois s/off de la DGSE partant pour la Libye meurent dans le crash de leur avion civil     

 - un MDL/C du 515
ème

 RT tué le 4 novembre 2016 sur une mine au Mali.                                                            

D’autre part l’attentat du 14 juillet 2016 à NICE a blessé 458 personnes et tué 86 autres dont un 

Bigor du 3
ème

 RAMA. 

Nous observons une minute de silence à la mémoire de ces disparus. 

Le délégué départemental  nous propose ensuite de respecter l’ordre du jour suivant : 

I    / L’ASAF en 2016        

 II   / Rapport moral de l’ASAF 34 en 2016     

 III  / Rapport financier de l’ASAF 34 en 2016    

 IV  / Activités 2016 de l’ASAF 34      

 V  / Prévisions d’activités de l’ASAF 34 en 2017   

 VI  / Questions diverses 
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I / L’ASAF en 2016 :             
          11 / Situation de l’ASAF en 2016    

                         12 / Finances de l’ASAF à fin 2016   

                         13 / Modification des statuts de l’ASAF  

            14 / Actions de l’ASAF en 2017  

11 / Situation de l’ASAF  en 2016 :         

         En 2016 l’ASAF comptabilise environ 4.000 adhérents, dont 500 

associations ce qui porte à 100.000 personnes le nombre réel de nos membres.                                                                                       

Parmi  les adhérents de l’ASAF il y a 50 % de civils, 50%  d’anciens militaires, et 8 % de femmes. 

A  l’AG 2017 de l’ASAF à PARIS étaient présents seulement 28 délégués sur un total de  83 

délégations départementales. 

L’année 2016 a été difficile pour le siège qui fut au bord de l’implosion : démission  du secrétaire. Son 

remplaçant en cours d’année 2016 s’est révélé incompétent. Heureusement son contrat CNASEA 

cessera à la fin du premier trimestre 2017.                                                                 

En novembre 2016 le siège a embauché en intérim un jeune gestionnaire qui donne enfin pleine 

satisfaction. Il prend en charge principalement le secrétariat. 

En janvier 2017 une nouvelle carte de membre de l’ASAF va être envoyée à chaque adhérent à jour 

de sa cotisation.  Il est rappelé que les 25,00 € de cotisation permettent aux adhérents de recevoir 

dans l’année quatre numéros de la revue ENGAGEMENT. 

S’agissant de l’armée française, elle a une bonne image auprès de nos concitoyens.         

Mais elle a du mal à obtenir les 2 milliards d’euros supplémentaires nécessaires au maintien de sa 

capacité opérationnelle. L’objectif à viser sur le plan national consiste à affecter 2 % du PIB au budget 

de la défense principalement pour moderniser notre force nucléaire de dissuasion. 

Le contexte actuel de notre pays est favorable à l’ASAF dont l’action est adaptée à l’expression des 

besoins des armées.  Mais l’influence de l’ASAF est limitée.                                                  

A titre d’exemple un nombre accru de destinataires de la revue ENGAGEMENT permettrait à l’ASAF 

d’avoir un rayonnement plus large et d’obtenir plus de facilité dans ses rapports avec les médias.    

12 / Finances de l’ASAF en 2016 :        

                      Le directeur financier, nommé à la fin de l’année 2015, a dû avec 

l’aide des délégations départementales reprendre le fichier des adhérents de l’ASAF pour lui rendre 

sa fiabilité. 

Les cotisations représentent 60 % des ressources de l’ASAF ce qui lui permet de ne pas faire appel à 

des subventions et de  garder ainsi sa totale indépendance. 

Pour rentrer des sous nous devrions, entre autres, vendre un grand nombre de nos Hors-séries. A ce 

jour seule la région parisienne a  réussi cette opération :      

          . 78  HS ont été vendus à la bibliothèque de l’hôpital Percy     

                . 39  HS ont été vendus à la bibliothèque des Invalides  
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En 2016 l’ASAF a dépensé  144.500 €              contre            163.000 €  de budgétés.                                        

et elle a réalisé                      175.000 €  de recettes contre  172.000 €  de budgétés.        

Bilan positif de                         31.500 € 

Pour une meilleure gestion de ses finances l’ASAF aurait besoin d’un comptable en plus du secrétaire 

embauché en novembre 2016. 

13 / Modification des statuts de l’ASAF :        

                                    Dans son ordre du jour la convocation à l’assemblée 

générale 2017 de l’ASAF prévoyait de soumettre au vote de ses membres une réforme de ses statuts. 

Cette réforme s’impose parce que, lorsqu’elle a été créée en 1983, l’ASAF avait pour but principal de 

lutter contre la désinformation à propos de l’armée et défendre les militaires injustement mis en 

cause. Aujourd’hui l’ASAF soutient l’armée française différemment. Elle analyse et propose les 

pensées qui sont liées aux questions de défense.                                                                                                                    

Le réajustement de son but impose à l’ASAF qu’elle revoie ses statuts. 

Mais, avec 28 présents sur 83 délégués le quorum n’est pas atteint. L’assemblée générale 

extraordinaire est reportée à une date ultérieure au cours de laquelle il ne sera pas nécessaire de 

respecter un quorum. 

A la demande des participants le délégué départemental va dans les 48 heures redistribuer à tous les 

membres de l’ASAF 34  les statuts de l’ASAF, tels qu’ils furent rédigés en 1983 à la création de 

l’association, de façon que nous comprenions mieux le réajustement  qui nous sera proposé par le 

siège social. 

14 : Les actions de l’ASAF en 2017 :         

                        Comme les années précédentes l’ASAF a l’intention de 

développer le socle sur lequel elle se base pour alerter toutes les forces de la Nation sur les dangers 

auxquels notre pays va être affrontée.                                                                                  

L’ensemble des actions de l’ASAF en 2017 sera également mené dans le but de renforcer notre 

crédibilité et notre influence sur nos décideurs nationaux.  

En prévision de l’élection présidentielle de 2017 nous devons continuer à faire des propositions et 

surtout à les argumenter solidement pour convaincre nos représentants nationaux et leur apporter 

les arguments tangibles de ces propositions à appliquer dans leur programme. 

 

II / Rapport moral de l’ASAF 34 en 2016 : 

L’ASAF 34 continue à être une délégation significative. A l’ASAF on est significatif lorsqu’on aligne 

plus de 100 adhérents.  Au 31 décembre 2016 la délégation ASAF de l’Hérault compte 116 membres. 

Il y en avait 126 à la fin de l’année 2015.                                                                                                 

Ce qui signifie qu’en 2016 l’ASAF Hérault a tout de même perdu 10 membres.               

Et pourtant cette même année 2016 l’ASAF 34  a accueilli  5 nouveaux adhérents.           

Explication : la nécessaire campagne de nettoyage opérée au second semestre 2016 par notre 

trésorière nationale nous a contraints à éliminer 13 de nos membres qui n’avaient pas payé leur 

cotisation depuis plus de trois ans.  Et puis, hélas, nous avons à déplorer la disparition de deux de nos 

adhérents qui sont décédés en 2016, les commandants Jean DAVID et Henri FOUCART.        
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Au nombre de ses 116 membres la délégation de l’Hérault compte 55 anciens militaires (soit 47 %) et 

61 civils (53 %), dont un ancien ministre, Georges FONTES de BEZIERS, et 8 femmes.   

Les 55 anciens militaires se décomposent comme suit :       

 - 14 généraux (2S), dont le général d’armée, ancien CEMAT, Elrick IRASTORZA,       

 - 33 colonels ou lieutenants-colonels,        

 - 4 officiers subalternes,         

 - 4 sous-officiers, déclarés.   

Géographiquement les 126 membres de l’ASAF Hérault sont répartis dans le département comme 

suit :                

  - MONTPELLIER et environs = 66, soit 57 %          

 – BEZIERS et environs             = 22, soit 19 %          

 – SETE et environs                   = 15, soit 13 %          

 – Hauts cantons et autres      = 13, soit 11 %               

Dix membres de la délégation de l’Hérault n’ont pas internet, soit 9 %.                

C’est une lourde tâche que de distribuer nos informations à ces 16 adresses postales : fournitures de 

bureau, photocopies, mise en page, mise sous enveloppe, timbre, dépôt à La Poste. Et cela entraine 

des frais supplémentaires. 

En 2016 les activités de l’ASAF 34 ont été axées beaucoup plus sur la réflexion que sur l’action :  

 1- colloque destiné aux jeunes qui cherchent à savoir comment faire carrière dans les métiers

     de la défense          

 2- réflexion sur l’établissement en France d’un véritable service militaire, volontaire  

 3- conférences de garnison de MONTPELLIER sur des sujets liés à la défense.   

 

III / Rapport financier de l’ASAF 34 en 2016 : 

Financièrement la délégation de l’Hérault affiche au 31 décembre 2016 un solde créditeur de 

1.298,55 € , dont 930 € de subvention 2016 allouée par le siège social, mais versée sur notre compte 

seulement en décembre 2016 .                                                                               

Cette année encore nous n’avons pas su utiliser suffisamment nos sous. Nos frais de secrétariat de 

près de 500 € constituent notre plus grosse dépense.                                         

Nous avons tout de même dû louer des salles de réunions pour nos débats publics et acheter divers 

bouteilles et biscuits pour animer des pots à l’issue de ces réunions, mais si peu… 

L’ASAF 34 dispose également d’un compte Livret A où son solde est créditeur de 31,04 €. 

 

IV / Activités 2016 de l’ASAF 34 :   

A la différence des deux années précédentes la délégation de l’Hérault n’a pas pu organiser de visite 

d’établissement militaire en 2016. Il faut rappeler que le département de l’Hérault est un désert 

militaire et qu’il n’est pas facile de mettre au point un déplacement de longue distance pour aller 

nous rendre compte sur place des difficultés auxquelles est affrontée l’armée d’active.   
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Reconnaissons également que les formations d’active ne manifestent pas un enthousiasme 

débordant lorsque nous leur demandons de « distraire dans leurs murs un  groupe de touristes, 

anciens militaires ou pas, en quête de sensationnel… » 

La délégation de l’Hérault a tout de même développé quatre types d’activités au cours de l’année 

2016 :             

 41 - un colloque sur le recrutement de l’armée française en 2016, au cours du 1
er

 semestre

 42 - la participation aux manifestations patriotiques du département    

 43 - une réflexion sur l’établissement en France d’un véritable service militaire, volontaire 

 44 – des conférences de garnison sur des thèmes liés à la défense.    

 

41 / Colloque en avril 2016 à PALAVAS sur le thème du recrutement des armées en 2016 : 

Comme l’année précédente, en collaboration avec le Cidan, l’ASAF 34 a organisé le 21 avril 2016 à 

PALAVAS-LES-FLOTS  un colloque sur le recrutement des armées en 2016. Ce colloque a été présidé 

par trois élus locaux.        

55 personnes ont participé à ce colloque. Hélas les écoles, que nous avions invitées pour que leurs 

élèves se renseignent sur les métiers dans les armées, n’ont pas daigné inciter leurs élèves à assister 

à cette réunion publique.   

Toutefois trois collégiens ont fait le déplacement, accompagnés de leurs parents, pour savoir 

comment faire carrière dans l’armée. 

42 / Participation aux manifestations patriotiques du département :     

                                                       

- Cérémonies officielles des 26 avril, 8 mai, 14 juillet, 30 août, 2 novembre, 11 novembre, 5 décembre

                                                                                                                                   

- manifestation locales telles que l’hommage rendu aux soldats tués en OPEX,   

     la reconnaissance rendue en octobre 2016 aux Harkis de forestage de la région de LODEVE,

    le centenaire de l’ONAC commémoré à MONTPELLIER le 22 novembre 2016 (ASAF + CEACH)  

43 / Animation des débats publics du C2DH :        

                              Tout au long de l’année, dans le cadre du Cercle De 

Défense de l’Hérault en collaboration avec le Cidan, plusieurs des membres de l’ASAF 34 ont réfléchi 

sur l’établissement en France d’un véritable service militaire, volontaire.                              

Nos discussions ont abouti à la fin de l’année 2016 à un projet en 15 points que nous allons 

soumettre à nos élus locaux, aux autorités politiques et militaires, ainsi qu’aux candidats à l’élection  

du président de la république. 

44 / Conférences de garnison de MONTPELLIER :       

                                                En collaboration avec l’ANOCR 34 et l’IHEDN L-R 

l’ASAF 34 a organisé en 2016 cinq conférences de garnison de MONTPELLIER sur des sujets liés à la 

défense.                     

La moyenne de la participation à ces conférences se maintient régulièrement aux alentours d’une 

centaine de personnes.  
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V / Prévisions d’activités de l’ASAF 34 en 2017 :     

                                                                        

En 2017 l’ASAF 34 mènera  trois activités principales :  

51 / Dans le cadre des conférences de garnison de MONTPELLIER l’ASAF 34 invite le 19 janvier 2017 

le professeur Jean-Pierre ARRIGNON, correspondant ASAF pour le Pas De Calais, à nous parler des 

« islams au XXIème siècle ».           

                           Nous  lui   demanderons  en  2018  de  nous  présenter  une  conférence 

sur  la  Russie  au  XXIème siècle. 

52 / Dans le cadre des propositions que le C2DH va présenter cette année 2017 sur une véritable 

Garde nationale, l’ASAF 34 va organiser en juin 2017 un voyage d’étude en Suisse pour comprendre 

comment ce pays réussit à organiser sa défense sur la base de réservistes.  

53 / En collaboration avec l’ONAC 34, l’ASAF 34 participera au second semestre2017 à l’organisation 

d’une semaine d’expositions et de conférences sur le thème du premier emploi de chars par l’armée 

française au cours de l’offensive du Chemin des Dames d’avril 1917 ,  lors de l’attaque de BERRY-AU-

BAC.                                                                                                                                                                           

Cette manifestation sera destinée au grand public comme aux écoles. 

VI / Questions diverses : 

61 : l’ensemble des participants souhaite être mieux informé de toutes les cérémonies et  

manifestations officielles organisées dans le département et son chef-lieu.           

Ils demandent aussi et surtout que ces annonces soient diffusées suffisamment à l’avance de 

sorte qu’ils puissent organiser leur emploi du temps en vue de participer à ces cérémonies.  

62 : la participation relativement importante des membres de l’ASAF aux cérémonies 

officielles n’est pas suffisamment remarquée par les autorités ni par le public.            

Il serait souhaitable que nous portions sur nous un signe distinctif un peu plus attirant que 

notre cravate et notre petit pin’s. Pourquoi ne ferions-nous pas tisser une écharpe qui serait 

portée par chacun d’entre nous et qui nous permettrait de nous signaler comme le font les 

bérets rouges au milieu de la foule qui assiste à ces manifestations ? 

63 : avant de nous séparer et pour mieux nous connaître l’ensemble des participants 

demande que nous nous présentions au groupe l’un après l’autre.                               

Ce moment de convivialité est indispensable et permet à chacun d’entre nous de se faire 

une idée de qui est son voisin. 

Plus aucune question n’étant exposée la séance est levée à 12 heures 15.           

La réunion annuelle 2018 de l’ASAF 34 se déroulera à MONTPELLIER à la fin du mois de 

février 2018.  

                                                  Compte rendu rédigé le 27 février 2017 à MONTPELLIER par 

                                        le délégué départemental ASAF  de  l’Hérault, Charles JANIER 


