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DEMI – PLONGEE  N°  01/2018 

 

ASSEMBLEE GENERALE DU 18/03/2018 

 

AUBERGE DES CAVALIERS 

SAINT CHAMAS 

 

 

Site : www.jlvlino.free.fr/agaasm/ 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bonjour à tous, c’est avec retard que nous vous adressons le compte rendu de notre Assemblée Générale 

du 18 mars mais nous avons dû nous absenter pour assister à Ajaccio à la dernière escale de l’Aviso 

Commandant l’Herminier qui nous avait fait l’honneur de nous inviter pour ces cérémonies. A notre retour 

nous avons également dû repartir pour l’escale de l’Hermione à Sète que nous avions programmée le 28 

mars. Vous voudrez donc bien nous excuser de tous ces contretemps et prendre enfin connaissance du 

déroulement de notre réunion. 

 

Nous sommes 23 Adhérents participants et nous détenons 12 pouvoirs, le quota est atteint nous pouvons 

commencer l’Assemblée Générale. 

 

Le Président souhaite la bienvenue à tous les participants, nous sommes 45, deux couples se sont 

désistés au dernier moment pour cause de grippe : nos amis Daniel et Danielle DARGENTOLLE et Jean-

Paul et Solange JOLY, nous leur souhaitons un bon rétablissement ainsi qu’à Marie-Pierre LE GURUN, 

fidèle à nos réunions mais qui est actuellement hospitalisée et à tous ceux qui n’ont pu nous rejoindre 

pour cause de maladie. 

Nous avons en fin d’année dernière rendu visite à notre ami André FOURGEAUD et son épouse Odette 

qui l’accompagne toujours si courageusement et également à notre sympathique Doyen de Casabianca Guy 

WATERKOTTE (98 ans) qui viendrait bien encore à nos réunions mais qui a des problèmes pour marcher, 

il nous a promis de venir quand ça ira mieux. 

Notre Adhérent et Ami le Lieutenant de Vaisseau Farid SBAY représente aujourd’hui le Commandant du 

Casabianca Rouge, le Capitaine de Corvette Antoine DELAVEAU qui s’est excusé de ne pouvoir participer 

à notre Assemblée. Il nous annonce également la prochaine adhésion à notre Amicale du Capitaine de 

Frégate Nicolas FAURE, Commandant le Casabianca Bleu et de son Second Le Capitaine de Frégate Pierre 

LEROY.  

Il remet de leur part une médaille  Jolly Roger et BS Sous-marinier à notre Porte-Drapeau Henri 

FALGAYRAC et pour le Président le « mouchoir Casabianca » Tous deux sont très émus et honorés de 

cette distinction et les en remercient chaleureusement. 

Nous saluons également la présence de nos fidèles amis de Toulon Mr et Mme PIANT, Mr et Mme 

ROUSSEAU et Mr et Mme TOURNOUX. 

Nous allons commencer cette séance par une minute de silence pour nos camarades de l’AGASM disparus 

au cours de ces derniers mois et ceux de notre section : Georges SOULARD le 12 août 2017, Mme 
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CLAUDEL France le 1er octobre 2017 et Michel BARADAT le 13 février 2018. Nous y associerons notre 

ancien adhérent démissionnaire Antoine CASABIANCA, ainsi que nos frères d’armes les Sous-mariniers 

Argentins et tous les militaires participant au maintien de la Paix. 

La secrétaire lit ensuite une lettre que nous a fait parvenir ce matin même notre Président National et 

que vous trouverez en annexe de ce compte rendu. 

Frédéric CAPPEAU, notre Ami et Adhérent nous informe qu’il prend en charge la PMM CASABIANCA 

d’AVIGNON et nous l’en félicitons. La remise des Brevets aura lieu le 19 mai ou 2 juin prochain à 

préciser. 

 

SITUATION DE LA SECTION 

A ce jour notre section compte 64  membres dont 3 veuves et 3 « adhex ». 

En cette année 2017 nous avons eu : 

- 1 transfert Arrivée : BOISSONNADE Hubert N° 1133 le 1/01/2017 (Section RUBIS). 

- 2 adhésions : Gilles NOGARET le 9 février 2017 N° 5054 et Antoine DELAVEAU (Commandant du 

Casabianca Rouge) N° 5055 le 22 novembre 2017. 

- 1 réintégration Yvon FAUVEL N° 2244 le 21.02.2017 (Section Minerve) 

- 2 Démissions : CACHOU Jean Jacques N° 4528 le 1.03.2017 et ROGER NOEL Frédéric N° 5052 le 

15.12.2017. 

- 3 décès cité plus haut SOULARD Georges N+ 4392, CLAUDEL France N° 0328 et BARADAT 

Michel N° 1251. 
 

Un petit mot sur notre prochain Congrès National du 21 au 24 septembre 2018, nous avons actuellement 

170 inscrits, nous aimerions que l’Amicale Casabianca soit fortement représentée car ce Congrès est 

certainement le dernier que j’organiserai alors faites-moi le plaisir d’y assister nombreux au moins la 

journée du samedi qui est la plus importante (AG le matin, messe et cérémonies l’après-midi, soirée de 

gala en soirée) à ce sujet notre Trésorier vous dira un mot. Pour l’instant les préparatifs suivent leur 

cours et nous ne manquerons pas de faire appel aux bonnes volontés de ceux qui ont proposé leur aide.  
 

COMPTE RENDU MORAL ET ACTIVITES 
 

Nous revivons en images toutes les activités de notre Amicale, manifestations, réunions, cérémonies, 

prises de commandement et festivités auxquelles l’Amicale Casabianca a participé, Marc vous en fait la 

rétrospective et le commentaire. A savoir, le détail de ces activités est paru dans les «demi-plongée». 

Depuis la dernière réunion à l’Abri Côtier, nous avons assisté à : 

- Carpentras remise du Fanion à la PMM Casabianca le 25.11.2017 

- Toulon à la cérémonie au MNSM pour l’évasion du Casabianca et des sous-marins Vénus, Iris, Doris 

et Le Glorieux le 27 novembre 2017. 

- La Seyne sur Mer et Toulon cérémonies pour la disparition du Protée le 18.12.2017 et visite à 

notre Adhérent André Fourgeaud. 

 

En début d’année 2018, nous avons participé : 

- 10.01.2018 Prise de Commandement du Casabianca Rouge au Mont Faron par le Capitaine de 

Corvette DELAVEAU Antoine. 

- 15.01.2018 au 25.02.2018 un petit groupe est parti à la découverte de la Birmanie 

- 27.01.2018 50ème anniversaire de la disparition de la Minerve 

- 04.03.2018 Commémoration de l’anniversaire de la disparition de l’Eurydice à Ramatuelle. 

- 08.03.2018 Visite à notre Doyen Guy Waterkotte 

- 10.03.2018 au 13.03.2018 weekend prolongé à la neige à l’IGESA à Puy Saint Vincent. 

- 17.03.2018 AG de l’AOM à Gémenos. 

- 18.03.2018 AG Casabianca à l’Auberge des Cavaliers à Saint Chamas. 

- 21.03.2018 Cérémonie de la « Dernière Escale » de l’Aviso Commandant l’Herminier dans sa ville 

marraine à Ajaccio. 

- 28.03.2018 Visite de l’Hermione à Sète.  
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RAPPEL : 

Pour tous ceux qui ne possèdent pas Internet, Les dossiers d’inscription pour le Congrès 2017 du 22 au 

25 septembre à LORIENT, 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 2017. 

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

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

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

 
 

COMPTE RENDU FINANCIER de l’exercice 2017 – du 01/01/2017 au 31/12/2017 

  

 

Le résultat de l’exercice comptable est le suivant :  Charges : 24.893,39 €   

         Produits : 24.864,07 € 

                      Soit un déficit de :              29,32 € 

 

Comme les années précédentes, l’équilibre financier est respecté. 

 

Cotisations : 1 seule cotisation 2017 n’a pas été réglée. Nous regrettons que l’intéressé, après avoir reçu 

des relances tout au long de l’année, génératrices de frais et de démarches peu agréables, ait attendu le 

15 décembre, suite à une ultime relance, pour nous annoncer sa démission afin de rejoindre une autre 

section (bien sûr, cette annonce n’était pas accompagnée du chèque de régularisation). Il est rappelé que : 

- Les cotisations sont exigibles au 1er janvier de chaque année, 

- Le transfert d’un adhérent ne peut se faire que s’il est à jour de sa cotisation. 

 

Pour 2018, à ce jour  il manque encore 7 cotisations.  Les retardataires sont priés de régulariser 

rapidement (chèque de 25,00 € à l’ordre de AGASM Casabianca à envoyer chez la secrétaire ou le trésorier). 

Nous remercions tout particulièrement ceux qui arrondissent le montant avec un petit plus.   

 

Subventions : Nous remercions vivement la ville de Martigues et le département qui nous ont accordé 

respectivement 800,00  et 1 000,00 € pour l’année 2017 (contre 1 500 les années précédentes pour le 

CD13). Dans le contexte actuel, nous sommes conscients des efforts consentis par ces 2 collectivités et 

nous espérons qu’elles pourront continuer à nous aider en 2018. 

 

Budget 2018 : Le budget prévisionnel de fonctionnement est estimé à 21.630 €.  

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.  

Compte tenu de l’organisation du congrès, il ne sera pas possible cette année de reconduire le méchoui. 

 

Congrès 2018 : Le budget prévisionnel du congrès est évalué aux alentours de 76 400 €.  

Des demandes de subventions ont été faites au Département 13 et à la Région PACA. Nous sommes dans 

l’attente des réponses. 

Par ailleurs, nous remercions la Ville de Martigues pour son aide précieuse dans la préparation de ce 

congrès. 

 

Il est proposé la constitution d’un budget exceptionnel de 2 500 € maximum à prélever dans les réserves 

de l’amicale (livret A) pour aider les adhérents de la section Casabianca à participer au congrès 2018. Le 

trésorier explique dans le détail les motivations et comment ce budget serait utilisé.  
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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, y compris la participation exceptionnelle au congrès 2018 au profit des adhérents 

de la section Casabianca pour un montant total de 2 500 € maximum. 
 

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  

Membres du Bureau : 

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

DRAHONNET, Solange JOLY, Viviane DELTELL. 

  

La réunion est terminée, l’apéritif nous attend et chacun se retrouve dans une super ambiance qui se 

poursuivra à table où nous dégustons un délicieux repas entrecoupé de pas de danses jusqu’à ce que 

vienne le moment de nous quitter à regret. 

 

LA PROCHAINE REUNION N’EST PAS ENCORE DETERMINEE, nous vous ferons parvenir dès que 

possible le lieu de rendez-vous et les modalités. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REMISE DU FANION A LA PMM 

CASABIANCA à CARPENTRAS 

 

PROTEE LA SEYNE 

18 décembre 2017 

 
 

 
 

PROTEE TOULON 

18 décembre2017 
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EVASION CASABIANCA 

27 novembre 2017 

 

 

 

 

 

 

Prise Commandement Casabianca Rouge 

Au Mont Faron le 10 janvier 2018 

 

 
27 janvier 2018 50ème Anniversaire 

de la disparition de la MINERVE 

 

Commémoration de la disparition de 

L’Eurydice le 4 mars 2018 à Ramatuelle

 

Puy ST Vincent Weekend à la neige  

du 10  au 13 mars 2018 
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Assemblée Générale CASABIANCA Auberge des Cavaliers 

Le 18 mars 2018 

Une ambiance de fous 

 

 

 

Dernière escale de l’Aviso Commandant l’Herminier 

A Ajaccio le 21 mars 2018 

 

 

 

 

 

 

 

ESCALE A SETE : L’HERMIONE le 28 mars 2018 

 

 
 

 

 

 


