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COMPTE RENDU REUNION AG DU 01.03.2015   

En ce beau jour de la fête des Grand-mères, nous nous retrouvons à l’Auberge des Cavaliers pour notre 

Assemblée Générale, le Président ouvre la séance en leur souhaitant une bonne fête : 
Bienvenue à tous, nous sommes 46 en comptant les invités et les sympathisants de notre section.  19 

adhérents sont présents sur 60 et je suis en possession de 18 pouvoirs, le quorum est donc atteint et 

nous pouvons commencer cette réunion.  
Notre Président National Jacques BLANC est à nos côtés, Joël MAINGUY et Carmen représentent la 

Section Pégase de Nice, Gérald THIERY la Section Rubis de Toulon nous les en remercions et nous avons 
le plaisir d’accueillir également de la Section Rubis Yvon et Fernande ROUSSEAU, Robert et Marie 

Thérèse PIANT, Serge et Eliane TOURNOUX, Lionel et Josiane LAMBERT. 
Nous accueillons également aujourd’hui notre nouvel Adhérent transféré de la Section PERLE, Monsieur 

LECHEVALIER Jean-Louis et son épouse, nous leur souhaitons la bienvenue parmi nous en espérant les 

voir souvent à nos réunions. Un autre nouvel Adhérent Monsieur CACHOU Jean-Jacques n’a pu se joindre 
à nous aujourd’hui retenu à Paris pour un arbitrage d’athlétisme. 

Se sont excusés de ne pouvoir participer à notre AG, Monsieur le Sénateur Maire de BERRE Serge 
ANDREONI, Le Conseiller Régional Gérard FRISONI, le Conseiller Général Mario MARTINET, Le 

Député Maire de MARTIGUES Gaby CHARROUX et Alexandre TACHON ancien Commandant du 
Casabianca ayant pris le commandement du Rubis en ce début d’année. Nous regrettons de ne pouvoir les 

remercier directement de l’intérêt et du soutien qu’ils veulent bien apporter à notre section. 

Une pensée pour tous ceux qui ne peuvent être présents pour cause familiale ou maladie, Madame 
CLAUDEL France qui s’était inscrite avec sa fille mais qui sortant seulement d’une hospitalisation est 

trop faible pour y participer, Monsieur WATERKOTTE qui devait être également présent mais a dû 
renoncer au dernier moment ainsi que Christiane DRAHONNET qui a dû se rendre auprès de sa Maman 

hospitalisée ce matin.   

Notre section a été touchée en 2014 par le décès de deux de nos membres Madame MARTY décédée le 
13 juin 2014 et Monsieur GEORGES Charles le 31 décembre 2014, en ce début d’année nous déplorons 

également le décès le Monsieur OMBRET Louis le 13 février dernier. 
Je vous demande donc d’avoir une pensée pour eux et tous nos amis disparus ainsi que pour tous les 

militaires morts en service commandé, tous les policiers et autres victimes tombés sous les balles des 
fanatiques , pour cela observons une minute de silence en leur mémoire. 
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SITUATION DE LA SECTION 
A ce jour notre section compte 60  membres dont 4 veuves et 2 « adhex ». 

En cette année 2014 nous avons eu les deux décès dont nous parlions plus haut plus celui de ce début 
d’année, la démission de Monsieur MERSCH René pour raison de santé, les adhésions de Messieurs 

JAFFRE André et NERINO Bernard.  
Pour ce début de 2015, nous notons deux adhésions : 

Monsieur LECHEVALIER Jean-Louis transféré de PERLE 

Monsieur CACHOU Jean-Jacques 
 

COMPTE RENDU MORAL ET ACTIVITES 
Cette année encore Marc DREVILLE nous a élaboré un diaporama de la rétrospective de nos activités et 

mieux qu’un discours les images vous parleront, regardez donc depuis le début de 2014, les 

manifestations diverses et les cérémonies auxquelles La Section Casabianca a participé. 
 

RAPPEL : 

Pour tous ceux qui ne possèdent pas Internet, Les dossiers d’inscription pour le Congrès 2015 du 25 au 
28 septembre à CHINON sont à votre disposition auprès de la secrétaire Jacqueline ESCOUBET. Que 

tous ceux qui sont intéressés veuillent bien se rapprocher d’elle, pour l’envoi des documents par courrier. 
Ceux qui ont un email les ont déjà et peuvent les transmettre à ceux de leurs voisins qui n’en ont 

point. Les inscriptions seront closes le 1er MAI 2015. 

Merci de faire part au Bureau de votre inscription à ce Congrès. 
 

ACTIVITES A VENIR 
Le week-end du 15 mars nous serons 21 à nous retrouver sur les pistes de la Condamine pour skier, faire 

des raquettes ou du ski-bar, en tout cas passer d’agréables moments tous ensemble. 
 

Du 28 au 30 mai nous participerons au « Salon des Jeunes » à la Halle de Martigues, nous y tiendrons un 

stand, nous serons heureux de votre visite. 
 

Notre prochaine réunion aura lieu le 7 JUIN 2015, nous vous ferons part ultérieurement de son 
déroulement. 
 

Nous proposerons dès les beaux jours,  une randonnée dans les calanques ou ailleurs, certainement vers 
la mi-avril que les intéressés se fassent connaître. 
 

Comme l’an dernier nous organiserons un méchoui chez le Président, que tous ceux qui veulent y 
participer se rapprochent de la secrétaire avant le 20 MAI pour s’inscrire. La date du 28 juin a été 

retenue. (Participation 10 euros par personne). 
 

Nous allons également nous renseigner pour une mini-croisière sur le Rhône au départ d’Avignon. Nous 
vous tiendrons au courant. 
 

Le 2ème week-end de septembre, à Martigues se déroule une manifestation nommée « Flâneries au 
Miroir » des dizaines de personnages en costumes et masques de Venise défilent et se promènent dans 

les rues, si vous désirez y venir en spectateurs, nous organiserons un repas pour cette occasion qui nous 
permettra de nous revoir en passant une très belle journée. 
 

 Voilà, je demande l’approbation du compte rendu moral et activités, il est accepté et approuvé à 

l’unanimité. Je passe donc la parole à notre « cher » trésorier qui va vous présenter son rapport 
financier. 
 

 



 
3

 

 

COMPTE RENDU FINANCIER de l’exercice 2014 - du 01/01/2014 au 31/12/2014 
 

En résumé, l’exercice comptable a été le suivant :  Charges : 11.109,73 €   
         Produits : 11.106,84 € 

                         Soit un déficit de :                2,89 € 
 

Comme les années précédentes, l’équilibre financier est donc respecté, malgré ce très léger déficit. 

Malgré tous les efforts de relances de la secrétaire et du trésorier, 2 cotisations 2014 n’ont pas été 
réglées.  58 adhérents sur 60 sont à jour de leur cotisation. 

Merci à celles et ceux qui arrondissent leur cotisation avec un petit plus, ce geste est très apprécié. 

 
La différence entre le budget 2014 et celui de 2013, environ 4.600 €, est essentiellement due : 

 à la vente de colifichets très nettement en baisse 
 au fait qu’en 2013 la sortie au CRSM La Condamine était incluse dans les comptes de l’association, 

 au fait qu’en 2014 nous n’avons pas obtenu de visite à la BSM Toulon, 

  aux contributions volontaires en nature moins élevées, car moins de km (malgré une activité 

toujours aussi dense). 
 

Synthèse des charges et produits :          

                           Charges : 11 109,73 €                           Produits : 11 106,84 € 
 Animations - Repas - Sorties 3 200,00 €   Animations - Repas - Sorties 3 336,00 € 

 Reversement quote-part au siège 780,00 €   Cotisations 1 450,00 € 

 Colifichets 0,00 €   Colifichets 217,40 € 

 Emploi des contributions volontaires 3 475,48 €   Contributions volontaires en nature 3 475,48 € 

 Invitations - Représentation - Echanges 268,20 €   Dons privés 80,00 € 

 Frais secrétariat + fournitures 760,62 €   Subventions 2 300,00 € 

 Achats de matériels 787,10 €   Intérêts 147,96 € 

 Frais postaux + télécommunications 378,15 €   Produits divers 100,00 € 

 Frais de tenue de compte 84,00 €    
 Réception (méchoui) 942,78 €    

 Divers (gerbes, plaques mortuaires, divers…) 433,40 €    

     

Subventions : Nous remercions la ville de Martigues et le CG13 qui nous ont accordé respectivement 800  
et 1500 €. Un grand merci à Albert SAMSON qui œuvre toujours pour faire aboutir cette démarche. 
 

Dépenses exceptionnelles :  
 Cette année nous avons remplacé le baudrier et la housse de transport de notre drapeau, qui étaient 

très usagés, pour un montant de 161,40 €.  
 Nous avons également profité d’une trésorerie favorable pour investir dans un vidéoprojecteur, très 

utile pour animer les manifestations auxquelles nous participons (salon des jeunes,  journées des 

associations, etc.). Le montant de cet achat est de 549,90 €. 
 Nous avons également acheté 2 tables pliantes pour un montant total de 75,80 €. 

 

Pour info : La section a souscrit un abonnement auprès de la revue SUBMARINE. Les articles, tous de 

grande qualité, concernent les forces sous-marines françaises et étrangères, leurs équipements, leurs 
technologies, leurs évolutions, leur histoire… Cette revue, idéale pour maintenir et compléter nos 

connaissances sur les sous-marins, anciens, actuels et futurs, est à la disposition de tous les adhérents. 

 
Bilan :   Nous n’avons pas de dette. L’état des comptes au 31/12 est le suivant :     CCP :     65,09 € 

            Caisse espèces :     38,38 € 

              Livret A : 8.688,33 € 
             ____________________ 

    Soit total de : 8.791,80 € 
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A noter que la somme de 2.439,06 €, bloquée depuis la fusion des 2 associations des BdR, est toujours 

intégrée dans le montant total du livret A et est donc toujours productrice d’intérêts. 

Le total des disponibilités est donc de 8.791,80 – 2.439,06 = 6.352,74 €. 
 

Budget 2015 : Le budget prévisionnel est estimé à 16.150 €. Des demandes de subventions ont été 

faites à la ville de Martigues pour 1.000 € et au CG13 pour 1.600 €.  Réponses en attente. 
Dans ce budget, l’idée d’un méchoui comme ceux déjà réalisés depuis 2012 est reconduite. 

 
Cotisation 2015 : 25,00 € (inchangée depuis + de 10 ans).  A ce jour, 48 cotisations sur 59 ont été perçues. 

Il est demandé aux retardataires de régulariser au plus vite. Idem pour les 2 retardataires de 2014. 
 

Le rapport financier est terminé. Les documents comptables sont à disposition de ceux qui souhaitent 
les consulter. Le trésorier propose de répondre aux questions. Aucune question n’étant posée 

nous passons à l’approbation du compte rendu financier : il est accepté et approuvé à l’unanimité. 
 
 

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. 

Personne ne se présente et le Bureau est réélu dans son intégralité : 
 

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 remplaçant 

Membres du Bureau : 
Guy MIRAILLET, Annick MIRAILLET,  Daniel DARGENTOLLE, Danielle DARGENTOLLE, Daniel 

DRAHONNET, Solange JOLY, Viviane DELTELL. 
 

    
 

Les choses sérieuses étant terminées, nous nous dirigeons vers le buffet des apéritifs et l’excellent 

repas qui nous attend, la journée se passe dans une ambiance très festive et nous nous séparons à 
regret. 

 

 

 

PROCHAINE REUNION 
 

LE DIMANCHE 7 JUIN 2014  

 

 

Pour l’instant nous ne connaissons pas encore le lieu et les modalités concernant cette réunion, nous 

ne manquerons pas de vous le faire savoir dès que nous serons en possession de tous les éléments. 
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Visite à l’Assemblée Nationale avec Mr Gaby 

Charroux Député Maire de Martigues 

Cérémonie du Protée La Seyne et Toulon 

18 Décembre 2014 

Fleurissement par la Section 

Casabianca le 27/11/2014 

Emouvantes obsèques de Pierre Favreau 

 

 

Voyage Viêtnam – Laos - Cambodge 


