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De retour de notre traditionnel séjour à la Condamine du 10 au 13 mars, où nous avons profité à la fois 

d’un beau soleil et d’une belle neige, nous pouvons enfin rédiger le compte rendu de notre Assemblée 

Générale du 8 mars dernier. 

61 personnes participent à cette assemblée dont 28 membres adhérents, 11 pouvoirs sont en notre 

possession, le quorum est atteint et le Président peut ouvrir la séance : 

 

« Bonjour et bienvenue à tous, cela fait toujours plaisir de se retrouver si nombreux, une pensée pour 

tous nos adhérents absents pour raison de santé comme notre ami Daniel DRAHONNET qui se remet 

doucement après un passage de plus de trois mois à l’hôpital, Marie-Pierre LE GURUN toujours alitée. 

Guy et Annick MIRAILLET ayant des difficultés à se déplacer, à qui nous avons récemment rendu visite 

et qui envoient leurs amitiés à tous les amis.  

Nous regrettons aussi l’absence des couples FONTAINE et SAMSON dont les épouses sont retenues 

par une bronchite alors qu’ils étaient inscrits à notre AG. Monsieur SAMSON a tout de même pu assister 

à la réunion. 

Je tiens à remercier pour leur présence notre Président National Dominique SALLES et le Capitaine de 

Frégate Sébastien COUSIN Adhérent de CASABIANCA lorsqu’il était Second du CASABIANCA, et qui 

le reste alors que le voilà maintenant Commandant de l’Améthyste. 

Nous avons également l’honneur de compter parmi nous le Président de Pégase Jean-Louis TRANI et son 

épouse, le Président de Rubis, Patrick MEULET s’est excusé cause cérémonie à Ramatuelle ainsi que 

Jean-Pierre TROUBOUL.   

Le Président de FRATERNITE Jean Marie BONOMELLI et son épouse nous font aussi l’amitié d’être 

présents et à ce sujet, je voudrais ouvrir une parenthèse : mon principe est d’apaiser les tensions et non 

de jeter de l’huile sur le feu, j’ai navigué avec beaucoup d’entre eux dont Jean-Marie. On a fait la guerre 

avec les Allemands, maintenant on se rencontre et on fait la fête ensemble lors des Congrès 

Internationaux et personne n’y trouve à redire, alors pourquoi en vouloir à nos frères sous-mariniers 

avec qui nous avons partagé tant d’aventures ? Laissons les grincheux ruminer dans leur coin et 

poursuivons notre chemin.» 
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SITUATION DE L‘AMICALE 

A ce jour notre Amicale compte 67  membres dont 5 veuves et 2 « adhex ». 

En cette année 2019 nous avons eu : 

 

     3 Adhésions :  

- Le CF PAULY Éric Commandant du Casabianca 

- Philippe DREAN  

- Odette FOURGEAUD Veuve de notre ami André. 

     1 Transfert Arrivée :  

- Guy PARANTHOËN, de NARVAL 

     1 Réintégration : 

- Serge TOURNOUX 

     2 Démissions : 

- Le Capitaine de Frégate Antoine DELAVEAU va prendre le commandement d’Emeraude 

- Jean-Claude RABILLER 

       

     4 Décès : 

- Guy WATERKOTTE 

- André FOURGEAUD 

- LEBIGRE Jacques 

- LESAULNIER Honoré 

 

     A ce jour, nous nous voyons dans l’obligation de rayer de nos listes après 3 ans de non-paiement de   

cotisations deux de nos membres qui n’ont plus donné de nouvelles et répondu à aucun de nos mails ou 

lettres. 

    

Nous observons une minute de silence en mémoire de tous nos amis sous-mariniers décédés et pour tous 

les militaires tombés en service commandé. Merci. 

 

Communications : 

- Nous avons remis les nouvelles cartes d’adhérents avec timbre à tous ceux qui sont 

présents, nous les avons envoyées à la plupart des Adhérents, les autres la recevront dès 

qu’ils se seront acquittés de leur cotisation 2020.  

- Cette année le Congrès National aura lieu du 2 au 5 Octobre à bord d’un navire de 

Croisière, il reste peut être encore des places, prendre contact directement avec 

Patrick DELEURY tél. 06 60 09 23 75 e.mail patrick.deleury@gmail.com 

- Nous avons également parlé d’Escale à Sète où les 4 amicales Pégase, Rubis, Créole et 

Casabianca s’étaient beaucoup investies, malheureusement en raison des problèmes 

d’épidémie actuels, cette manifestation a été annulée. Nous aurons une réunion dès que 

possible pour discuter la situation et vous tiendrons évidemment au courant. Il 

semblerait que cette manifestation soit reportée en 2022. 

- Le 23 mars, la prise de commandement de l’Emeraude par le CF Antoine DELAVEAU a 

également été annulée, nous étions 16 pour représenter l’Amicale CASABIANCA. 

- Notre méchoui annuel aura lieu comme toujours fin Juin le dernier ou avant dernier 

week-end. Nous vous préciserons la date ultérieurement. 

 

ACTIVITES DE L’ANNEE 2019 
 

Comme d’habitude Marc nous a concocté une rétrospective de l’année en images, ce qui est bien plus 

agréable et ludique que d’énoncer une litanie d’évènements et de cérémonies diverses. 

Depuis le début de l’année nous avons participé aux manifestations suivantes : 
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- Assemblée générale de Fraternité le 8 décembre 2019 à l’Escale Louvois à Toulon 

- Prise de commandement du Rubis par le CF Aymeric SCHAEFFER le 9 décembre 2019. 

- Assemblée générale de Pégase le 26 janvier 2020 à la Rascasse à Nice. 

- Prise de Commandement du Casabianca Bleu par le CC Julien MOLLARD le 31 janvier 

2020. 

- Assemblée générale de Rubis le 2 février 2020 à l’Escale Louvois à Toulon. 

- Plusieurs réunions concernant Escale à Sète ont eu lieu à Martigues, au Grau du Roi et à 

Sète. 

- La cérémonie du 7 mars en mémoire du 50ème anniversaire de l’Eurydice a été annulée 

pour raison de coronavirus. 

- Assemblée générale de Casabianca à l’Auberge des Cavaliers le 8 mars 2020. 

- Du 10 au 13 mars séjour à la Condamine pour 27 Adhérents ou amis de Casabianca. 

 

ACTIVITES A VENIR 

 

- Il ne nous est plus possible de vous indiquer actuellement les cérémonies ou les réunions 

à venir en raison des problèmes actuels, nous espérons fortement que tout rentrera dans 

l’ordre rapidement et que personne de nos amis n’aura à souffrir de ces évènements. 

 

COMPTE RENDU FINANCIER DE L’EXERCICE 2019  (du 01/01/2019 au 31/12/2019) 
 

Après un résultat 2018 un peu perturbé par le congrès, le résultat 2019 est beaucoup plus conforme à 

nos habitudes. Le versement en 2019 de la subvention CD13 pour le congrès nous permet de retrouver le 

niveau des années antérieures concernant le résultat et la trésorerie. 
 

L’exercice comptable est le suivant :     Charges : 28.635,55 €     

       Produits : 29.171,10 € 

              Soit un excédent de :     535,55 € 

A noter que le déficit global 2018 annoncé à 3.043 € est ramené à 604 € suite au versement tardif de la 

subvention du CD13 pour notre congrès 2018. L’excédent 2019 absorbe donc la presque totalité du 

déficit 2018. Pour la même raison, le résultat du congrès 2018 passe d’un déficit de 1.859 € à un 

excédent de 580 €. Cette somme a été reversée à l’AGASM en 2019. 

Des tableaux détaillés ont été présentés sur écran et commentés par le trésorier lors de l’AG. 
 

Cotisations : 2 cotisations 2019 sur 67 n’ont pas été réglées. Nous allons devoir radier ces 2 

retardataires car nous arrivons au 3ème exercice où toutes nos relances sont restées vaines. 

Pour 2020, 50 cotisations sur 65 ont été réglées. Les retardataires sont priés de régulariser rapidement 
(chèque de 25,00 € à l’ordre de « AGASM Casabianca » à envoyer chez le trésorier : Marc Dréville, 12 B avenue Jean Malrieu, 

13008 Marseille. Ou chez la Secrétaire : Jacqueline Escoubet, 2340A route de Ponteau, 13117 Lavéra). 

A nouveau un grand merci à tous ceux qui arrondissent le montant avec un petit plus. 
 

Subventions : Nous remercions très sincèrement la ville de Martigues et le Département 13 qui nous ont 

accordé respectivement une subvention de fonctionnement de 800 et 500 €. Nous espérons que ces 

collectivités pourront continuer à nous aider. 

Merci également au CD13 pour la subvention du congrès 2018 de 2.349 €, reçue en juillet 2019. 
 

Budget 2020 : Le budget prévisionnel de fonctionnement pour 2020 est estimé à 22.300 €.  

Des demandes de subventions ont été faites à la ville de Martigues pour 1.000 € et au Département pour 

1.600 €.  Réponses en attente, en espérant qu’elles nous soient favorables.  
 

Le trésorier annonce qu’en 2021 il arrivera à sa 10ème année en fonction. Il souhaite trouver du sang neuf 

pour passer la main lors de la prochaine AG. Merci d’y penser dès à présent.  

 

Le rapport moral et le rapport financier sont soumis au vote et sont acceptés à l’unanimité. 
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APPEL A CANDIDATURE 

 

Comme prévu dans le règlement intérieur, le Bureau démissionne dans sa totalité et nous faisons appel à 

d’éventuels candidats même si les candidatures auraient dues être déposées deux mois avant. 

 

Nous retenons qu’Ange BARGES a cette dernière année plusieurs fois remplacé nos deux Porte-drapeau 

lorsque ceux-ci se sont trouvés empêchés ou absents (Congrès de Bagnoles de L’Orne par exemple). Il 

aura désormais la qualité de Porte-drapeau. 

Patrick BIZOT nous fait part de son envie d’implication et nous l’intégrons dans les membres du Bureau. 

 

Le bureau se présente ainsi : 

 

Antoine CECCARELLI Président 

Gérard EVEN Vice-Président 

Guy MIRAILLET Président d’honneur 

Marc DREVILLE Trésorier 

Jacqueline ESCOUBET Secrétaire 

Jacqueline DREVILLE Responsable des colifichets 

Robert MUHL Porte Drapeau 

Henri FALGAYRAC Porte Drapeau  

Ange BARGES Porte Drapeau 

Membres du Bureau : 

Guy MIRAILLET, Annick MIRAILLET,  Daniel DARGENTOLLE, Danielle DARGENTOLLE, Daniel 

DRAHONNET, Solange JOLY, Viviane DELTELL, Patrick BIZOT. 

  

Le Président vous rappelle que cela fait maintenant 14 ans qu’il officie ainsi que la Secrétaire et vous 

demande de penser à les remplacer, ils souhaitent vivement que de nouveaux candidats se présentent l’an 

prochain. 
 

La parole est maintenant à notre Président National, il nous parle du sous-marin SUFFREN qu’il a eu le 

plaisir de visiter et qui est un joyau, un magnifique vaisseau de science-fiction et la fierté des marins qui 

auront l’honneur de naviguer à son bord.  

Puis il explique pourquoi le Congrès National de St Nazaire a été remplacé par un congrès «mini 

croisière» En effet il n’a pas été possible de boucler ce congrès à fin décembre et de donner un prix 

dans le courant janvier pour des inscriptions avant fin mai. La croisière bouscule les habitudes mais 

l’important n’est-il pas de se retrouver ? 

Il nous demande également de continuer à faire perdurer les bonnes relations que nous avons avec les 

sous-mariniers d’active et notre engagement auprès des jeunes des PMM. 

Enfin, la parole est au Commandant Sébastien COUSIN, futur commandant du Suffren lorsqu’il arrivera 

à Toulon, actuellement c’est l’entrainement du futur équipage et s’il ne nous en donne pas les détails, il 

nous fait part de l’enthousiasme et de l’implication des marins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prise de Commandement 

31/01/2020 
AG PEGASE NICE 

26/01/2020 
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STE ANNE LA CONDAMINE 

10 au 13 MARS 2020 

 

 

  

 

AG CASABIANCA  

08/03/2020 

 

 

 

  

 

 


