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t C• 291500B Oct 90, le Cbet liN AR Adjt a dirigé w,e réunion regroup~t l•• 

Ottr d 1.ili AR et ceux de la MAM. et à laquelle ont participt 

,. a. Cit, Rwandais 

0 lu - Lt Col !l]M MUNDRUGARAIIA' G1 liN AR 

1 

- Mojor lŒM RV.lEo\LI!IDA; G} :!M AR 

- H•,l•r liGIRDHPATS!I, G4 El1 Al! 

. - l'lajcr lr r.UllORABOZA, Of!r d'D1 .,R et Rapporteur cle la riunion. 

b, Citl Jil.A. .. 

- Col G~IB, Cber !'.AH 

- Col CANOVAS, Cb&rgé cles Opa à la ~WI 

- Cclt BUAµ), O.r-tr twl _ 

- Cdt fol~AC, OZ!'~ KAH • 

...,_ 

... Ouvr.l.Qt la Nunion, le Cbet D1 AB Adjt a pr4cis6 l'objet d._ cette réunion 

tenue à la veille du~46part du Ceotingent Belge, Il s'agit d'examiner avec 

t., ~Q._ partie PrU1içaise lee bea•ins ia:médiata resseatis par lei UNITU concernées 

, : pê.r la co6p6.rat1en Pr&nçaiae, à savoir : 1e Be. .RECOE. l 'BSO A.vi et la Cie Tr, 

; le lb Pua. Cd• ,tant 1..u !'r,ont. i.. pa.rele a. jté pasde au G4 Dt A.~ qui a. 

j comll!U:liqué les besoins, Uoità par Unité. 

' a. ll'1 PJlCCE 

(1) Bl_ter l 'a.rriv-s• des pifcea d1 recb&.'l.ge p•ur .m•teu.r .U-lL 60 déj• · 

co~andies. Le·Chet KAH a. précisé qus la liste d~ ces pièces• tt, 

t:nvo7,e à PAllIS .r.vec 11:1eotioo "Priorit6 11
• 

(2) Org&n1sêr l 1 instruction de ra!r~icnisaemen~ 4u personnel MILA.N. 

Le Cdt REl"AI.0 a ét6 m1a è. la 4isp•ait1on du .8a RSCC! _pour 41SJ)e.n.ser 

cet-te tormart•D. Le CoM !D. ~ (a.i) aera contact, pour disponi

l>Ui■e..r les militaires .;J&nt suivi cette terœation. 

(}) Disponibilise.r des apéciù.istes pour le ripe.r&'Çion des c.ci.ssis et 

tourelles At-\L. Le Chef Pl.AM a pr•c1së qut 2 teCMiciens du Déta.cne-' 

ment 4'A•aistance Kilitaire d,-nstruction sercnt a le dis~osit1on 

du Bo RECcE pour tourelle, Aralt:men~ tre..~d et peti~ calibre 

1 SEC.Rët 1 ., ... 
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pendant une période de 2 mois renouvelleble à pertir du 01 H•v 90. 
Le personnel ?1.Att sur place participera à ces r~paratioos. 

(4) Compl~ter les stoèks mu.niti~ns et pi4ces de rechange AML 60 et 
AML 90. EtaDt donné que l'année touche ès~ lin et que les bUdgets 
sont clos, le Chef MA11 pe~e qu 1 il faudra p6ut-Btre consenti! l.e 

payement de la commaJlde. Le Cbef E?1 AR idjt a àe■and~ à ce que 
1 la partie Fl"ançeise puisse préciser ce qu I Oll peut avoir gracieuse-

···--·-·-- .. - ~ . ment et ce qu 'il-!M-ë.-ëfië't'ëY;-C~i;t'e--d·t:J1i'&Zd,e--6,e~c-t.z'~~-!!is.e--a.uX--,_-~~-
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hcbelons supérieu:rs. 

'. b. ESC >.vi 
(1) 400 roquettes A Pers (reste.nt da.os les magasins de 1homson). 

11 reste seule~ent 197 roquettes, les •utres soDt .d~jà sur place. 
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(2) - 100 roquettes marqueurs d·• impact 
- 1000 Obus explosifs incendiaires cenoo 20 mm 
- Un moteur .1,RlEI. 1 À 2 
- Pièces de recbaDge. 
Le Chef MAM a. marquh sein accord _de principe. 

(3) Egui~ements uour Pilotes 

~ la liste proposée, il convient d'ajouter lès casques de vol et 
les !UDettes illdividuelles.â'observetion pour pilotes. Un échao
tillo:o de ces de·h:dères sera. fourni pe:r le Chef' tU.M. 

Cie TR 

(1) - Livraison des postes portatifs TRC-5~2 et des p0stes 
d,barquables TRC-5?? coœl!lldés cbez Thomson 
- 100 alimentetions pour TRC-}?2 
- ·1000 a.ccumula.teurs pour PP 11 
- 40 postes V!IF pour véhicules TR/VP.21} 
- 40 postes Vl!F portEblee TR/P.P-1} 
Le Cbe! H.ll1. a merqué son eccord de principe. 

(2) Pièces de•recbenge et équipement d'atelier. A dftaut de fonds 
~isponibles, l~ Cber D1 J.B Adjt suggère que l'aide direçte à 
.le co~pération pour l'exercice 1991 soit 1;béré•e anticipetive·ment. 

(3) Equipement de cryptophonie. Une réunion techllique e été préco.nisée 
eu niveau de la Cie T-r pour envisager les mesures pour la Séc·\l

riti de nos tre.nsmissions. 

La réunion a recommalldé que.l'équipement de transmission des nouvelles 
Gatelles soit a.d&ptable à la version VP 213 pour la tacili1;é des 

communications sol-air. . .. / ... 
:, 



Par &.i11eurs, le Cdt ttARLIAC a été ·pri' de biter la !abrieation 
de l'Bélicoptère per-l'Aéro~Spaeiale tel que convenu avec les 
autorités Françaises. La possibilité d'eméliorer }es ,quipements 
de ces. ·nouvee.ux: Bélicoptèr.es d0it être exe.minée en réunion evec 

le Comd ESC Avi. 

Le J!opporteur de la Ifé"üb'l·@---------

RUBOR~BOZA J.Bosco 




