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Ce vendredi 14 septembre 2018, après la cérémonie à la stèle du général FERRIÉ, nous nous 
retrouvons à nouveau à l’Ecole Militaire pour les assemblées générales de l’UNATRANS.   

L’assemblée générale ordinaire débute par l’accueil des participants par le président, le GDI 
(2s) Yve-Tristan BOISSAN.  

 

Ensuite le contenu de l’assemblée générale ordinaire est classique : 

• Rapport moral présenté par le président de l’UNATRANS, le GDI (2s) Yves-Tristan 
BOISSAN. Ce rapport est approuvé par l’assemblée à l’unanimité. 

• Rapport d’activités présenté par le délégué général, le colonel (h) Jacques HUG.  
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• Le rapport financier présenté par le trésorier, le CBA (h) Joël POLAIRE, suivi du 
compte-rendu des vérificateurs aux comptes (Jeannine ROLLIN et Jean-Claude 
BARTHELEMY) présenté par Jean-Claude BARTHELEMY. Quitus a été donné au 
trésorier à l’unanimité.  

 

Pour conclure cette assemblée ordinaire la parole à été laissée à l’assemblée. 

Après la pose déjeuner et la projection d’un documentaire le président, le GDI (2s) Yves-
Tristan BOISSAN, ouvre l’assemblée générale extraordinaire en exposant la situation de 
l‘UNATRANS. L’UNATRANS doit évoluer si elle ne veut pas disparaitre, elle doit 
impérativement trouver sur l’ensemble du territoire des personnes plus jeunes afin d’assurer la 
relève. Un projet de nouveaux statuts avait été expédié aux différentes associations affiliées, 
mais au cours des échanges formulés lors de cette assemblée générale, nous devons aller 
encore plus loin. Il est déjà proposé de changer le nom, aujourd’hui nous ne parlons plus de 
Transmissions (même si l’arme existe encore dans l’armée de Terre) mais de SIC (Systèmes 
d’Information et de Communication). Une majorité présente souhaite que l’UNATRANS 
devienne l’UNASIC en conservant pour la partie patrimoine dans le logo le T. De ce fait nous 
n’avons pas été plus loin pour l’approbation des nouveaux statuts compte-tenu du changement 
de nom. Le président de l’ATRE, Jean-Claude BARTHELEMY a également précisé que nous 
devions impérativement trouver les éléments à 
proposer aux gens plus jeunes pour les attirer dans 
nos associations, car si nous n’avons pas cette 
matière ils ne viendront pas (En terme clair, si nous 
n’avons rien à vendre, personne ne viendra acheter).  

Nous avons également un intermède pendant le 
lequel Monsieur Jean-Claude BASTIAN nous 
présente son dernier livre intitulé « La difficile 
naissance des transmissions militaires françaises 
(1793-1871) », ouvrage que l’on peut se procurer à 
FNARH au prix UNATRANS de 12 € + 5 € pour le 
port.  


	Diapo 1
	Diapo 2

