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DEMI – PLONGEE  N°  04/2016 

 

REUNION DU 04/12/2016 

AU DOMAINE DANJOU A PUYLOUBIER 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd’hui dans cette  belle salle de réunion de la Légion Etrangère 

de Puyloubier,  nous avons déjà fait le tour du Musée de l’Uniforme que tout le monde connait ou presque 

mais nous revoyons toujours avec plaisir ces uniformes magnifiques et nous ne pouvons nous empêcher de 

penser à toutes ces campagnes extraordinaires réalisées dans ces lointains pays avec tant de bravoure. 

Les retardataires nous ayant rejoint nous allons commencer cette dernière réunion de l’année. 

Le Président salue l’assemblée et se réjouit de compter 54 participants à cette journée, nous sommes 

heureux d’accueillir quelques amis Toulonnais et Marseillais, nous avons même dû refuser du monde car 

d’après les consignes nous ne devions pas dépasser les 50.  

Tout d’abord une pensée pour nos deux adhérents décédés cette année : 

-  René Ribière notre doyen et aussi le plus ancien matricule de l’AGASM (N° 14), il avait également 

participé à l’armement du Casabianca sur lequel il a servi de 1935 à 1937. Le Porte-drapeau Henri 

FALGAYRAC et son épouse, la Secrétaire et moi-même avons participé à ses obsèques à Angresse 

dans les Landes le 15 septembre dernier. 

- Dominique ASSELINEAU décédé le 9 novembre, sa famille ne nous ayant pas prévenus, ses 

obsèques se sont déroulées sans drapeau et sans notre présence. Seuls trois de nos adhérents 

avertis pas la rubrique nécrologique ont pu participer à la cérémonie. Nous sommes dans l’attente 

de savoir si la famille accepte que nous déposions une plaque commémorative de l’association. 

  

Depuis notre réunion du 4 septembre dernier : 

- Le 11 septembre Journée Flâneries au Miroir à Martigues, 8 personnes ont pu admirer les 

magnifiques costumes vénitiens (plus de 150) qui déambulaient dans les jardins et les rues de la 

Venise Provençale. 

- Les 15 septembre, obsèques de René Ribière à Angresse. 

- Le 17 septembre, journée des Associations à Martigues où nous tenions un stand, quelques amis 

adhérents (trop peu) sont venus nous rendre visite. 

- Du 23 au 26 septembre nous avons participé au Congrès National qui se déroulait au GRAU DU 

ROI. Un super congrès où nous avons passé de très agréables moments, nous étions une 

vingtaine de l’Amicale Casabianca. Seule ombre au tableau, l’accident de notre Porte-Drapeau 

Robert MUHL qui venait nous rejoindre le dimanche pour les cérémonies. Heureusement 

seulement quelques contusions mais un véhicule complètement hors service et de bons moments 

de convivialité complètement gâchés.  
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Ce congrès s’est tenu en présence de l’Amiral S/M Michel GUILLAUME ainsi que du Président 

de la FAMMAC Jean Marc SCHINDLER.  

Un nouveau bureau a été élu : 

Dominique SALLES est notre nouveau Président en remplacement de Jacques BLANC qui reste 

Président d’Honneur.  

Gérard DAVID est notre Secrétaire Général.  

Pascal BOSSEUR devient notre Trésorier Général en place de Gérard FAUGERE. 

              Les résolutions suivantes ont été approuvées : 

- Entretien du monument et son financement 

- Mise à jour des statuts 

- Approbation tenue du Congrès National à Lorient en 2017 

- Création d’une médaille « Distinction Jean Baptiste Fouquet » 

   Une de ces médailles m’a été remise, elle était destinée à notre Adhérent René RIBIERE, 

nous devions la lui remettre pour ses 100 ans. Elle sera remise à son fils Jean Christophe lors 

de notre prochaine Assemblée Générale. 

L’Amicale CASABIANCA s’est portée volontaire pour le Congrès National de 2018. 

 

- Le 30 septembre nous avons participé à Toulon, au pot de départ de Frédéric BAILLEUL 

Président du Poste OM. 

- Le 11 novembre participation aux cérémonies de l’Armistice à La Couronne et à Martigues, puis 

après un petit spectacle et l’apéritif du Maire, les 13 participants ont partagé un repas animé au 

restaurant.  

- Le 26 novembre la Secrétaire, le Porte-Drapeau et moi-même avons participé à la remise du 

Fanion de la PMM Casabianca à Orange. 

- Le 27 novembre, nous étions 9 à assister au dépôt de gerbe en mémoire de l’évasion du 

Casabianca et des 4 autres sous-marins. Nous avons ensuite retrouvé nos amis Toulonnais à 

l’Escale Louvois pour un déjeuner convivial. 

 

A VENIR : 

 

- Le 12 décembre projection d’un film sur le Protée à la « Naïade » à la BSM Toulon. 9 personnes 

se sont inscrites. 

- Le 18 décembre cérémonies à la Seyne sur Mer en hommage au Protée à 9 H 15 à la Stèle Rond- 

point du Sous-marin Protée à STE ELME route de Saint-Mandrier. Puis à 11 H 15 nous 

assisterons au dépôt de gerbe de l’Amicale Pégase au Monument des Sous-mariniers à TOULON 

toujours en mémoire du sous-marin Protée. Ensuite la plupart des participants se retrouvera 

pour un repas à l’Escale Louvois. 

- La date du 5 MARS 2017 a été retenue pour notre prochaine Assemblée Générale. D’ores 

et déjà vous voudrez bien en prendre note, elle se déroulera comme d’habitude à l’Auberge des 

Cavaliers à St Chamas et nous vous ferons parvenir ultérieurement tous les éléments 

nécessaires à votre inscription. 

- Du 10 au 13 mars aura lieu le week-end prolongé à la Condamine, vous trouverez ci-après le 

bulletin d’inscription et tous les renseignements nécessaires à ce séjour élaboré par notre cher 

Trésorier.  

          

Je souhaite à tous nos Adhérents une bonne fin d’année et de Joyeuses Fêtes de Noël et à L’Année    

prochaine ….. BON BOUT D’AN ! ! 
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Hôtel La Pourvoirie 

 

SEJOUR A SAINTE ANNE LA CONDAMINE (04)   du vendredi 10 au lundi 13 mars 2017 
 

Cette année encore nous reconduisons notre séjour à Ste Anne La Condamine, à l’hôtel LA POURVOIRIE situé 
directement sur la station au pied des pistes. Au programme : retrouvailles, bonne humeur et convivialité.  
 

* Vendredi 10 mars 2017 : Arrivée des participants (chambres à disposition à partir de 15h00). Repas du soir inclus. 
* Samedi 11 et dimanche 12 mars : ski, luge, raquettes, balades, bronzage, ski bar… Petit déjeuner, déjeuner, dîner. 
* Lundi 13 mars : petit déjeuner (restitution des chambres pour 11h00), déjeuner inclus. Départ après le déjeuner. 

 

- Prix en chambre double :   246,00 € par personne (soit 492,00 € par couple) 
- Prix en chambre individuelle :  343,00 € par personne 

 

Ces prix comprennent la pension complète pour 3 jours et 3 nuits, taxe de séjour et boissons aux repas comprises. 
Prix valables pour un groupe de 10 à 19 participants. A partir de 20 participants, une remise complémentaire de 22,00 € par chambre sera 
appliquée (après une première approche une quinzaine de personnes sont déjà intéressées). Les activités payantes éventuelles ne sont pas comprises (ski…). 
 

Nota : Les trajets se faisant avec vos véhicules personnels, nous préconisons le covoiturage. 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BULLETIN DE RESERVATION La Condamine 2017 
 

A retourner au trésorier ou à la secrétaire accompagné de votre chèque d’acompte. 
 

M. / Mme …………….…………………………………..…   s’inscrit à la sortie de La Condamine du 10 au 13 mars 2017.    Nbre de personnes : …… 
 

Ci-joint chèque d’acompte à l’ordre de « AGASM Casabianca » :      chambre double : 150,00 €       chambre individuelle : 100,00 € 
 

Le solde devra être réglé au plus tard 1 semaine avant le début du séjour. 
 

Merci de répondre rapidement, le succès de l’hôtel (le seul sur la station) risquant de limiter le nombre de places. 
 

Secrétaire : Jacqueline ESCOUBET - Font de Maure - Route de Ponteau n° 2340A - 13117 LAVERA - Tél. 04 42 43 11 57 
Trésorier : Marc DREVILLE - Les Hauts de Bonneveine - 12 B, avenue Jean Malrieu - 13008 MARSEILLE - Tél. 04 91 72 32 55 

 

APPEL A COTISATION  2017 
Merci de penser à nous adresser, pour ceux qui ne l’ont pas encore fait,  votre cotisation pour 

l’année 2017.  

- Le montant reste inchangé :   25,00 euros 

- Chèque à l’ordre de :   AGASM Casabianca  (tout autre libellé peut empêcher 

l’encaissement du chèque) 

- A adresser au trésorier ou à la secrétaire : 

Trésorier : Marc DRÉVILLE - Les Hauts de Bonneveine - 12 B, avenue Jean Malrieu - 13008 MARSEILLE 

Secrétaire : Jacqueline ESCOUBET - Font de Maure - Route de Ponteau n°2340 A - 13117 LAVERA 

Rappel : tout adhérent non à jour de sa cotisation avant l’assemblée générale ne peut participer 

aux votes des délibérations. 
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Flâneries au Miroir à Martigues 

 

 

 Journée des Associations 
Martigues le 17.09.2016 

 

 

 
Congrès National au GRAU DU ROY 

 

  

11 NOVEMBRE A MARTIGUES 

  

 

 
 

Remise Fanion à PMM CASABIANCA à 
ORANGE 

 

 

 

Evasion du Casabianca 

 


