L’assemblée générale ordinaire de l’association s’est tenue le 16 juin dernier à
l’Hôtel de Beaudecourt. C’est en septembre 2011, à l’initiative de son premier
président, le colonel Eric Chasseboeuf, alors chef de corps du 8ème RPIMa que
l’association « Les amis de BAUDECOURT » a été constituée, ayant pour
objet « de soutenir le mess Beaudecourt de Castres » par « l’organisation
de manifestation et de toute initiative pouvant aider à la réalisation de
l’objet de l’association ainsi que la vente permanente ou occasionnelle de
tous produits entrant dans le cadre de son objet ou susceptible de
contribuer à sa réalisation ». L’objectif est également d’apporter un soutien
aux camarades d’active, concentrés sur leurs missions opérationnelles, afin de pérenniser le fonctionnement du cercle
mess Beaudecourt qui est l’un des derniers établissements de cette catégorie en service au sein de l’Armée de Terre.
L’association fonctionne aujourd’hui sous le patronage du Chef de Corps, le colonel Debray qui en est le Président
d’Honneur et sous la présidence effective du Commandant en second, le lieutenant-colonel Vaudin.

Beaudecourt fait partie du patrimoine historique et culturel de la Cité castraise. Il est le symbole des liens profonds qui
unissent Castres à son Régiment et le 8 à sa ville. Lieu chargé d’histoire, lieu de rencontre privilégié entre nos
camarades d’active, les familles, les Anciens et nos amis de la société civile, Beaudecourt, est un élément fort de la
cohésion entre tous qui contribue, par son cadre chaleureux et le dévouement de toutes celles et tous ceux qui le font
vivre, à la pérennité des valeurs d’amitié, de solidarité et de partage auxquelles nous sommes attachés. Dans un
contexte de fortes restrictions budgétaires, il est indispensable d’apporter un soutien financier significatif pour
maintenir l’activité du mess dans son infrastructure historique. Pour cela, il a été décidé, et accepté par l’EMAT, de
s’appuyer sur une triple démarche d’appel au mécénat auprès des entreprises locales, de commercialisation de produits
« dérivés » avec la marque 8 PARA et de mobilisation associative au travers de l’association « Les Amis de
Beaudecourt » qui a double vocation : exploiter la marque 8 PARA et recevoir les cotisations des adhérents et dons
des mécènes. La campagne d’appel au mécénat, ouverte en 2013, a permis de totaliser près de 108K€ de dons (dont
65K€ pour Pierre Fabre).
NB : la marque 8 PARA a été déposé afin de contribuer au financement des actions de l’association. Sa
commercialisation est uniquement assurée, avec l’accord du GSBDD, grâce au dispositif de dépôt vente au foyer.
En 2015 - 2018, les travaux suivants ont été réalisés :
 fin des travaux d’amélioration des chambres à l’étage (mise en peinture, création de placards,
 travaux de plomberie,
 réalisation d’un espace salon-salle de travail grâce à une dotation parlementaire du député Philippe Folliot,
(merci aux amis qui ont bénévolement travaillé et notamment, Maillet, Lafourcade et Marouz),
 réfection de la salle du bar et réfection du bar et du comptoir,
 remise en état des boiseries de la façade et réfection de 32 volets,
 achat de petit matériel pour l’entretien du parc,
 nettoyage de l’aile ouest du bâtiment (après plusieurs années d’inoccupation).
L’ensemble de ces travaux représente une somme de 67k€.
En 2018 – 2020, les travaux suivants sont envisagés (après accord des autorités):
Réhabilitation de l’aile ouest du bâtiment soit : au rez-de-chaussée, réalisation d’espace de bureau et d’archivage pour
les besoins de Beaudecourt, (29,2K€) ; à l’étage organisation des pièces existantes (ancien appartement) en deux
chambres de passage pour les besoins d’hébergement temporaire (devis en cours. Ce projet ne rencontre pas l’accord
des autorités pour l’instant mais nous gardons espoir.) ; au Rdc (partie centrale) réhabilitation d’un espace d’accueil
CCH (devis en cours), travaux d’amélioration de l’accessibilité du parc avec l’aménagement du parking en surface
afin d’éviter la dégradation de l’espace par temps de pluie (0,5K€) ; remplacement du four de la cuisine du mess (12 à
18K€).
La situation financière de l’association au 31 décembre 2017 s’établit comme suit :
COMPTE COURANT : 28 523,92€
LIVRET EPARGNE :
13 351,13€
TOTAL :
41 875,05€

