
HISTORIQUE DE L’AMICALE 

                                      LES DEBUTS 

  29 juillet 1967 

           

       1 ère assemblée générale des anciens élèves : 
 
          

   
  

   1968 -1969 : 
 
     Au cours de ces 2 années , l'action de l'amicale a été de constituer des délégués régionaux 
avec  de  nombreuses tâches : 
 
                     - Réunions d'anciens. 
                     - Recherches d'infos pour le journal "l'après issoire ". 
                     - Relayer les mutations , avancements et évenements auprès du bureau à Issoire. 
  
  Le travail est très difficile car la plupart sont au maximum Sergent-Chef (MDL/C) et ont une vie  
 à construire .Il est normal que l'amicale reste en second plan . Ce qui sera son problème jusqu' 
 aujourd'hui pour les plus jeunes.  
  
             
  



1970 - LES BOULEVERSEMENTS : 
  

             
 

 

             
  
       

  
 



 
 
28 JUIN 1970 : Création de l'amicale " Liaison EETAT - Anciens élèves " 
 
          
  

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     ELECTION DE Mr COURTY comme président de l'amicale 
 
          
  

 
     

 Monsieur COURTY rappelle que c'est la seule association autorisée dans un corps de sous-
officier d"active.      
      
______________________________________________________________________________________________ 
  

                                   L' ENVOL 
  

       1973 - L'OFFICIALISATION : 
 
  

   La création de l'amicale des anciens de l'E.E.T.A.T a été autorisée par le ministre des armées  
  dont la  décision a été notifiée  par bordereau d'envoi n° 09153/DTAI/ECO.3 en date du 18 juin 
1973 auprès du commandant de l'école. 
   
    Les statuts ont été déposés à la sous préfecture d'ISSOIRE , le 19 juin 1973.  
  
      
 

         1977 - L'ECOLE devient ENTSOA : 



        
  

 
           

____________________________________________________________________________________________ 

                            
            LES  ANNEES 1980 -1997 

  

    L'amicale va se faire de plus en plus présente au sein de l'école même .Son bureau va se situer 
      au sein de l'état-major. Son rôle est de plus en plus reconnu. 
              Ses actions : 
                         -  Contact des anciens avec l'école 
                         -  Information des promotions sortantes. 
                         -  Suivi des avancements et carrières des anciens. 
                         -  Edition de l'Yssoirienne puis de pages dans "Issoire Actualités" 
                         -  Envoi d'informations aux anciens dans les régiments (revues) 
                         -  Entretenir les traditions et  les Parrainage des jeunes en corps de troupe. 
  
  En 1984 , l'idée de la construction d'un monument  germe et son aboutissement interviendra  
 en 1988 pour l'anniversaire des 25 ans de l'école . Le projet avait été soumis aux élèves de 
l'école  et c'est celui de l'ESOA DELABARRE (22 ème promotion) qui fut retenu. 
 
 L'inscription de la citation   d'Ernest Renan a été proposé par un professeur Mr CHENEVEE. 
 
  
 Dés 1988 , elle commencera à organiser des "colloques " pour les 25 ans des promotions. 
 Evènements qui obtiendront un franc succès. 
  
 En 1990 ,l'amicale se dote des moyens informatiques  pour le suivi des promotions.      
                                                                                                                                    
  

            
  

                 
 
1998 : L'AMICALE et son PATRIMOINE 

  



   Dès l'annonce de la dissolution, les membres de l'amicale ont eu à coeur d'organiser un grand 
  rassemblement de toutes les promotions. Nombreux sont venus pour cette triste journée le 
  24 juin 1998. Une stèle cofinancée par la ville d’Issoire et l'amicale fut inaugurée  près du quartier 
. 
    

    L'amicale va ensuite gérer ce traumatisme et devoir être la gardienne des traditions des 35 ans 
   de notre école. Dure tâche car n'étant plus que locataire dans un régiment , toutes les facilités 
  d'utilisation de moyens militaires disparaissaient.   
 
   Ainsi le suivi des élèves , le maintien des contacts ,les publications gratuites ont disparu. Le 
bureau souvent réduit à une salle d'  archives sans confort et sans vie, va grâce à son président 
Marc JAMON et une équipe restreinte dont la secrétaire Martine ALLANO pour continuer à 
rassembler des promotions et répondre à toute demande.. 
 
   Du temps de la splendeur de l'école , les anciens devenaient membres à vie de l'amicale. 
   Le statut de l'amicale remettra la prise de cotisation mais avec ou sans elle continue à gérer 
  tous nos camarades . On est issoirien dès que l'on entre dans l'école.  
  
  L'amicale se retrouve avec les contraintes d'une association classique : 
                                     - Peu de moyens 
                                     - Des bénévoles  
  
  Notre camarade BARATTIN de la 12 ème promotion mettra ses connaissances en informatique 
  pour conserver un lien en créant le premier site de promotion (12) avant de créer un site pour 
  l'amicale . Suivra ensuite  le portail des anciens d'issoire )créer par Philippe CORTOT.  
 
    L'amicale continuera ses rassemblements et on verra naitre l'idée des 40 ème anniversaire 
  des promotions. 
   
______________________________________________________________________________________________ 
  
  

   
                          L'AMICALE AUJOURD'HUI 
  

  L'amicale  se veut la gardienne des traditions des élèves de toutes les promotions d'Issoire Tulle. 
  Le 28 Régiment des Transmissions lui a fournit des bureaux qui permettent aux bénévoles de  
  travailler avec sérénité . Elle continue à être le lien pour vos rassemblements. Elle est la seule 
  interlocutrice avec le  28 ème régiment des transmissions . 
  
  Les moyens de communication augmentent et chaque promotion a maintenant son site internet 
 créé par des bénévoles qui en font une plateforme d'échange .Des sites overblog et des liens 
Facebook sont nombreux. 
  
  N'hésitez pas à parcourir nos sites très riches en souvenir. C'est votre patrimoine. 
  
  
  
  

                             
 
 
 
 
 

http://entsoaissoire.free.fr/forum/index.php


 LES PRESIDENTS 
  

Colonel  DE BUZONNIERE 1967 - 1970 

COURTY Georges  1970 - 1983 

MARILLAS Michel (1 ére promotion) 1983 - 1990 

MARTIN Bernard (4 ème promotion) 1990 - 1993 

GELDREICH Fernand (3 ème promotion) 1993 - 1994 

JAMON Marc (6 ème promotion) 1994 - 2009 

LEBERRIGAUD Jean Claude ( 2 ème promotion) 2009-2010 

JAMON Marc ( 6 ème promotion) 2010-2014 

LEDRAPIER François (10 ème  promotion) 2014-2016 

JAMON Marc ( 6 ème promotion) 2016 

  
  
  
  
  

                          L'INSIGNE (créé par Bernard CHAUDRON 4ème p) 

  

    .      
 
 
 
              

 27 JUIN 2015, L'AMICALE SE DOTE D'UN DRAPEAU AMICALISTE :  

http://img.over-blog.com/600x597/3/96/18/85/CR-amicales/symbolisme-de-l-insigne.JPG


 

                        
 
 

                    
 
 

 
L’année 2017 est le cinquantième anniversaire de l’amicale des AEIT 
 
 
 
 
Edition AEIT 2017/RDZ 
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