Candidats aux postes
d’administrateurs en 2019
Sept postes sont à pourvoir
Stanislas BRUN (P70)

David CLOUTRIER (P126)

Adhérent n 91/B24234
• Membre de la
commission Médias
• Président de la
section Lorraine
Je souhaite poursuivre mon
investissement à la réalisation et la
rédaction de notre revue et continuer
à être un membre actif au service
de notre association au sein de son
conseil d’administration.

Adhérent n 98/A23952
Membre actif des différents
bureaux locaux lors de mes
affectations successives,
je souhaite dorénavant
m’investir au niveau national.
Désireux de continuer le travail commencé
par nos anciens, je mettrai mon énergie au
service de notre association afin de faire
perdurer les liens de camaraderie qui
nous unissent depuis tant d’années.

Adhérent no 81//19971
• Président de l’AETA
Porté à la tête de notre association
par le conseil d’administration en
octobre 2016, je me représente à
nouveau pour continuer le chemin tracé par
nos prédécesseurs. Il est important à mes yeux de porter
les valeurs cardinales qui sont l’ADN de notre association :
solidarité et fraternité entre tous les arpètes, respect des
différences qui font notre richesse et attachement fort
au renom de notre École. Je continuerai à m’adresser
à tous, jeunes et moins jeunes par tous les moyens de
communications, pour que le vivier de nos adhérents soit le
plus large possible. Enfin rien n’est possible en se repliant sur
le conseil d’administration seul, et je continuerai à m’appuyer
sur les régions et les sections.

Adhérent no 00/18583
Depuis déjà neuf
années, je participe
activement aux actions
de l’AETA. Je n’ai
compté ni mon temps,
ni mon énergie pour défendre
les intérêts des Arpètes, de
l’Association et de l’École. Je désire
poursuivre les travaux engagés. Ma
contribution au 50ème anniversaire
a conforté ma détermination. Je
contribuerai de mon mieux, pour
passer le témoin à la génération
suivante des administrateurs.

J-François HERSAND (P114)

J-Y LEGUELVOUIT (P70)

Henri LOYER (P59)

Lionel PLUT (P90)

o

Adhérent n 91/18491
Étant éloigné de plus de
15 000 km de la métropole,
je ne pourrai, certes,
assister aux différents CA. Je
souhaite cependant prolonger
mon action au service des Arpètes.
L’AETA est une association formidable, le
CA une équipe extraordinaire et motivée…
Je sollicite une nouvelle fois votre confiance
car ma motivation reste intacte et mon
dévouement total au service de la grande
famille des Arpètes.
o

Antony VESIN (P143)
Adhérent no 15/04795
Motivations :
- Investissement dans
une entité importante
- Esprit communautaire
- Volonté de servir

- Jeune
- Ouverture au débat
- Nouvelles idées
- Volonté de réforme.

o

Adhérent n 88/A14733
o

Après trois années passées au
sein de la commission solidarité,
je renouvelle ma candidature
au sein du conseil d’administration
de l’AETA, pour défendre nos fondamentaux. J’ai
pu mesurer pendant cette période l’intérêt de la
solidarité vers nos adhérents dans la difficulté.
Administrateur et délégué de la Mutuelle de l’Armée
de l’Air, l’expérience et les compétences que j’ai
pu acquérir dans l’accompagnement social à ces
postes, me permettront de répondre aux attentes de
nos adhérents. Opiniâtre et disponible, j’espère que
ma candidature saura retenir toute votre attention.

Benoît GARCIA (P85)

Adhérent n 15/B14735
o

Verser une cotisation pour une
association c’est très bien. Mais pour
ma part je voudrais faire plus pour
participer à la vie de cette association
pour la connaître davantage. Pouvoir aider les membres
élus et les volontaires déjà présents dans les différentes
tâches serait pour moi un immense plaisir. Ma formation
d’Arpète m’a beaucoup aidée dans toute ma carrière
professionnelle et à ce titre je me sens redevable à la
grande famille de l’Armée de l’Air. Donc je suis partant
pour consacrer de mon temps et ainsi apporter mes
moyens, même modestes, pour faire perdurer cette
formidable association, trait d’union indispensable entre
tous les Arpètes.

Jean-Pierre HAVIEZ (P79)

Adhérent no 82/10987
Arpète
depuis
maintenant 40 ans, j’ai
été pendant 3 ans Viceprésident de la section
de Dijon.
Il est donc logique pour moi de
poursuivre cette démarche et de
m’investir maintenant au niveau du
conseil d’administration de l’AETA.

Vote par correspondance
L’adhérent place son bulletin ou son pouvoir dans
une enveloppe sans signe apparent et la glisse
dans une autre enveloppe. Cette dernière devra
être renseignée et dûment affranchie avant renvoi
à l’adresse de l’AETA :
AETA Secrétariat général
EETAA 722
Route de Bordeaux
17136 SAINTES-Air

