
ASAF  Association de Soutien à l’Armée Française – Délégation de l’Hérault 

 

Compte rendu de la Rencontre annuelle 2018 de l’ASAF 34 

du 10 février 2018 à Saint-Jean-de-Védas 

 

 

Quatorze personnes ont assisté le samedi 10 février 2018 à la Rencontre annuelle 2018 de l’ASAF 34 

qui s’est déroulée de 10 heures à midi dans la salle de réunion du restaurant Poivre Rouge à Saint-

Jean-de-Védas, selon l’ordre du jour suivant :        

      I-    Hommage à nos morts    

      II-  L’ASAF en 2017      

      III- Rapport moral et d’activités de l’ASAF 34 en 2017 

      IV- Rapport financier de l’ASAF 34 en 2017  

      V-  Prévisions d’activités de l’ASAF 34 en 2018  

      VI- Questions diverses 

 

I /  Hommage à nos morts : 

. Alexis LAURENT ( Souvenir Français ) décédé le 23 avril 2017 à MONPELLIER                                                          

. Madame Gisèle PUYAL-PIQUEMAL décédée le 26 juin 2017 à BEZIERS    

. Caporal-chef Julien BARBE du 6
ème

 Régiment du Génie mort pour la France le 5 avril au Mali                     

. Chasseur parachutiste Albéric RIVETA  du 1
er

 RCP  mort accidentellement  le 18 juin au Mali  

. Adjudant-chef  Stéphane GRENIER  du 13
ème

 RDP  mort pour la France  le  23 septembre en 

                 zone irako-syrienne                     

.Sergent Alexandre ASHING mort accidentellement le 21 décembre en Guyane. 

 

II / L’ASAF en 2017 :         
                           Le contexte général actuel est favorable aux actions de l’ASAF qui doit se fixer 

comme mission principale de former nos nouveaux dirigeants et nos nouveaux députés à la connaissance de 

nos armées et des problèmes de défense de notre pays. 

L’ASAF compte actuellement 4.250 adhérents dont 500 associations. Ce chiffre stagne depuis plusieurs 

années. Nous ne décollons pas alors que nous pourrions atteindre un effectif de 100.000 voire 300.000 

membres.  

De même le site informatique de l’ASAF vient d’être évalué comme figé. Or plus que les publications écrites  

le numérique est aujourd’hui le seul outil moderne et efficace de communication. Cela signifie que notre site 

internet doit être adapté et modernisé. 

Les énergies du siège de l’ASAF ont été absorbées en 2017 par la réalisation du film « Jeunesse aux cœurs 

ardents » mis en scène par Cheyenne CARRON. Ce film est destiné à n’être projeté que dans un cadre privé. 



En 2017 la capacité financière de l’ASAF a dépassé les 200.000,00 €.                                                     

La nouvelle responsable financière de l’ASAF, Sylvie de COINTET, a terminé son œuvre de nettoyage et de 

remise à niveau de nos comptes. Pour plus de solidité dans son diagnostique et dans ses actions elle a fait 

appel à un expert-comptable. 

L’ASAF s’est fixé deux priorités pour 2018 :         

 -    recruter pour étendre la rayon d’action de l’ASAF      

 -    moderniser le site internet de l’ASAF  

 

 

III / Rapport moral et d’activités de l’ASAF 34 en 2017 :  

 

En 2017 l’ASAF 34 a engerbé 123 membres contre 116 officiellement reconnus en 2016.        

Parmi ces 123 adhérents on compte 57 anciens militaires (soit 46 %) et 66 civils (soit 54 %) dont 6 femmes. 

Deux de nos membres sont décédés en 2017, Madame Gisèle PUYAL-PIQUEMAL et Alexis LAURENT.  

L’ASAF 34 a vécu un événement majeur au cours de l’année 2017, un voyage d’étude en Suisse. Ce 

déplacement a duré trois jours, du 10 au 13 juin 2017 inclus.                                                                           

Dans le cadre du Cercle De Défense de l’Hérault, animé par l’ASAF 34, nous réfléchissons sur des solutions 

possibles à apporter à un problème particulier lié à la défense. Le thème sur lequel nous avons travaillé en 

2016 était l’instauration d’un véritable service militaire, volontaire en France.                                

Nous avons tenu à comprendre comment d’autres pays gèrent leur système de défense, que ce soit au niveau 

d’un service militaire ou de forces de réserve et nous avons choisi de nous déplacer en Suisse pour étudier leur 

conception de la défense. Nous avons appris qu’en Suisse le service militaire dure 11 ans. Après avoir acquis 

une formation militaire initiale pendant quatre mois la première année, de l’âge de 21 ans à l’âge de 32 ans le 

citoyen Suisse est rappelé  tous les ans pendant 21 jours pour un « cours de répétition ». A l’âge de 32 ans il est 

libéré de son service militaire mais il reste affecté jusqu’à l’âge de 50 ans dans une unité de réserve où il ne 

sera rappelé qu’en cas de crise majeure. 

Tout au long de l’année 2017 les membres de l’ASAF 34 ont participé nombreux aux cérémonies officielles qui 

ont eu lieu dans le département : 26 avril, 8 mai, 14 juillet, 30 août, 6 septembre, 25 septembre, 11 novembre, 

5 décembre.                                                                                                                           

Pour mieux nous reconnaître au cours de ces manifestations l’idée a été émise de distribuer aux membres de 

notre association une écharpe aux armes de l’ASAF que nous porterions autour de notre coup, regroupés entre 

nous parmi la foule qui assiste à chaque cérémonie. Une autre suggestion propose que nous attribuions un 

badge aux armes de l’ASAF à tous les membres de l’association. Ce projet  n’a pas pu être exécuté en 2017 

parce que nos finances ont été consommées par le voyage d’étude en Suisse. Nous devrions l’appliquer en 

2018. 

Nous avons déjà évoqué l’action de l’ASAF 34 au sein du C2DH ( Cercle De Défense de l’Hérault ). Celle-ci s’est 

traduite en 2017 par l’animation de cinq débats publics au cours desquels réflexion a été portée sur 

l’institution en France d’une véritable Garde nationale qui ne soit pas seulement le regroupement sur le papier 

des forces de réserve dispersées sur notre territoire national. La proposition que nous allons soumettre à nos 

dirigeants nationaux et à nos élus locaux devrait aboutir pour la fin de cette année 2018.  

D’autre part l’ASAF 34 est une des trois associations qui organisent tous les deux mois des conférences de 

garnison à MONTPELLIER pour compenser le désert militaire qu’est devenu notre département. Il y a eu cinq 

conférences de garnison en 2017 dont la première nous a été présentée par Jean-Pierre ARRIGNON, 

correspondant ASAF du Pas-de-Calais, sur le thème «  des islams ».                                                  

La participation à ces conférences tourne toujours autour d’une centaine de personnes. 

 



IV /  Rapport financier de l’ASAF 34 en 2017 :   

Notre trésorier rappelle qu’en tant que délégation départementale de l’Hérault nous percevons une 

subvention annuelle du siège social, calculée sur la base du nombre d’adhérents qui ont réglé leur cotisation de 

l’année. Depuis 2015 cette subvention s’est stabilisée à un montant d’environ 1.000,00 € chaque année.           

Or depuis 2015 l’ASAF 34 n’a rien dépensé en dehors des menus frais de fonctionnement que nécessite 

l’administration d’une association comme la nôtre. Nous avons donc décidé en 2017 d’utiliser les fonds qui 

nous sont alloués chaque année pour financer une opération qui soit en lien avec les missions et le 

rayonnement de l’ASAF. C’est ainsi que, en juin 2017, l’ASAF 34 a organisé un voyage d’étude en Suisse dont 

elle a couvert les frais de déplacements de ses propres membres comme ceux des membres de deux autres 

correspondants ASAF, de l’Ardèche et de la Drôme, qui s’étaient joints à nous. 

Si nous avons commencé l’année 2017 avec un en caisse en banque de 1.298,55 €, nous avons terminé l’année 

avec un solde créditeur de 39,31 €. 

                             Dépenses :                                    Recettes : 

Reste en caisse au 1
er

 janvier 2016                                                 -                                              1298,55 € 

Subvention annuelle du siège                                                           -                                                970,00 € 

Voyage en Suisse de juin 2017                                               - 3.323,86 €                                    1982,00 € 

Frais de fonctionnement                                                            - 567,32 €                                           - 

Divers                                                                                              - 398,68 €                                          - 

           _____________                            ___________ 

                                                             Sous-total                       - 4289,86 €                                     4250,55 € 

           Solde créditeur au 31 décembre 2016                               -                                                    39,31 € 

           + solde créditeur sur Livret A                                                -                                                   31,27 € 

Aucune question n’est posée, que ce soit à l’encontre des opérations financières engagées en 2017 par l’     

ASAF 34 ou à l’encontre du trésorier.                                                                                                      

Quitus est donné au trésorier, à l’unanimité. 

 

V /  Prévisions d’activités de l’ASAF 34 en 2018 : 

Pour cette année 2018 l’ASAF 34 envisage d’orienter ses actions sur deux axes :  

- accentuer nos actions de recrutement             

- expliquer à nos nouveaux députés comment fonctionnent nos armées et quels 

sont les problèmes majeurs liés à notre défense   

et d’organiser deux types d’activités : 

- visite d’un sous-marin nucléaire en vue de promouvoir l’image de marque de 

l’ASAF auprès de l’Armée de Mer 

- organiser dans la région de MONTPELLIER, en synergie avec d’autres associations 

patriotiques, une commémoration grandiose de l’Armistice du 11 novembre 1918  



VI /  Questions diverses : 

Aucune question diverse n’est posée. 

 

Il reste encore plusieurs minutes avant que sonne l’heure de midi.            

Le délégué départemental de l’Hérault nous projette plusieurs photos des cimetières 

d’Oranie, dont les cimetières militaires, photos qu’il a prises lors de son voyage dans l’Ouest 

de l’Algérie en octobre 2017. 

                                                    

                                                    

Marabout de SIDI-BRAHIM, combat des Chasseurs de septembre 1845 

 

A midi 15 la séance est levée.  

La prochaine rencontre annuelle de l’ASAF 34 aura lieu en février 2019, à LUNEL. 

 

 

Compte rendu rédigé le 13 février 2018 à MONTPELLIER 

 

 

Le délégué départemental ASAF de l’Hérault : 

signé, Charles JANIER 

 

 

 

ASAF 34 :   chez  Charles JANIER – 86, rue Jean de La Bruyère – 34130 MAUGUIO           

tél : 04.67.56.07.63     /     chjanier@hotmail.com 


