SECTION ATLANTIQUE
Brest, le 10 Décembre 2005.

Chers amis,
J’ai l’honneur de vous convoquer à l’assemblée générale ordinaire annuelle de la section Atlantique le Samedi 28
Janvier 2006 à 17H45 au cercle de la Marine (ex. COM) rue Yves Collet 29200 Brest.

Ordre du jour :
1 – Rapport moral
2 – Compte-rendu d’activités
3 – Compte-rendu de la gestion – approbation des comptes de l’exercice 2005.
4 – Prévision d’activités
5 – Bilan Présidence Nationale (Présence Président National et son bureau)
5 – Patrimoine
6 – Questions diverses (ces dernières devront être déposées au bureau avant le 23 Janvier 2006)
7 - Le bureau est statutairement démissionaire.Il sera procédé à l’élection d’un nouveau bureau.
A l’issue de l’Assemblée Générale, un apéritif sera offert en salle Minerve et nous permettra de nous retrouver avec
nos familles.
Cet apéritif suivi par un buffet campagnard à déguster sur place, sera joyeux et festif et dont l’organisation sera
toute et entière sous la haute autorité du vice président et du trésorier.
Je compte expressément sur votre participation et celle de vos amis.
Les membres du bureau se joignent à moi pour vous présenter, à vous-même, vos familles et tous ceux qui vous
Sont chers une bonne et heureuse année 2006.

JOYEUX NOEL et MEILLEURS VŒUX
Emile-Jean SEVELLEC

Emile-Jean SEVELLEC - Président
Gérard ANDRE
-Vice-président
Jean-François BOUHIER - Trésorier

- 18, Rue de PONT-AVEN
- 25, Rue SAINTONGE
- 28, Rue de la Gare

29820 BOHARS - Tél : 02.98.03.54.08
29200 BREST - Tél : 02.98.47.29.78
29460 DIRINON - Tél : 02.98.07.05.37

ASSEMBLEE GENERALE DU 28 JANVIER 2006
NOM : ……………………………………………..

ڤ
ڤ

PRENOM : …………………………………………………

Assistera à l’Assemblée Générale du 28 Janvier 2006.
Participera au Buffet Campagnard ( 25 € par personne )
Nombre de personnes : …………………….
Ci-joint un chèque de …………………….. €, libellé au nom de l’Amicale des Plongeurs Démineurs et adressé
au trésorier de la section.

Réponse IMPERATIVE avant le lundi 16 Janvier 2006.
________________________________________________________________________________________________________
NOM

:………………………………….

PRENOM

:…………………………………………

Je suis candidat pour exercer les fonctions suivantes :
TRESORIER :
PRESIDENT
:
VICE-PRESIDENT :
SECRETAIRE :
AUTRE FONCTION :
________________________________________________________________________________________________________
Je désire que les questions suivantes soient débattues :
1 - ………………………………………………………………………………………………………………………………..
2………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3………………………………………………………………………………………………………………………………………..
________________________________________________________________________________________________________

Pouvoir

(Retour important)

Je soussigné Madame,Monsieur …………………………………………………………………………………………………
Ne pouvant assister à l’Assemblée Générale du Samedi 28 Janvier 2006 je donne pouvoir pour me représenter et participer au
soutien de l’amicale à :
Monsieur ……………………………………………………………………………………………………………………………
Le ……../………../………
Signature

Le pouvoir n’est valide que si vous êtes à jour de cotisation
Merci de confirmer RAPIDEMENT votre participation et pour ceux qui ne pourront être présents de vous mettre à jour de votre
cotisation 2006 (20 € ) et éventuellement de vos arriérés.

SECTION ATLANTIQUE

COMPTE-RENDU ASSEMBLEE GENERALE
Le 28 janvier 2006 à 17h45 les membres de la section Atlantique de l’Amicale des Plongeurs Démineurs se sont réunis
en assemblée générale ordinaire au cercle de la Marine, rue Yves Collet à Brest 29200, sur convocation qui leur a été
adressé par le président de section.
Une feuille de présence permet de constater que soixante membres sont présents ou légalement représentés.
Le quorum requis étant atteint, l’assemblée générale valablement constituée peut donc délibérer suivant l’ordre du jour.
Le bureau est statutairement démissionnaire, il sera procédé à l’élection d’un nouveau bureau.
Le président remercie les membres présents, ceux qui ont fait parvenir leur pouvoir et présente à tous au nom du bureau
« Une bonne et heureuse année 2006 »
Nous pouvons regretter la tempête de neige qui a empêché certains de nos camarades d’effectuer le déplacement et
d’assister à l’assemblée générale.
Le Lieutenant de Vaisseau Marc BATTET, officier en second du G.P.D Atlantique, représentant le commandant Eric
FRANCOIS, nous a honoré de sa présence.
Jean Michel BOLLUT, président national de notre Amicale, assistait également à l’assemblée générale.
Au cours de l’année 2005 nous avons eu à déplorer la disparition de quelques camarades et de familles de camarades.

Une minute de silence et de recueillement est observée en hommage aux disparus.
Il n’y a pas eu courant 2005 de modifications dans les effectifs, quelques mouvements d’adhérents entre les sections.
La section Atlantique est stable et se porte bien, elle comptabilise aujourd’hui 150 membres, malheureusement pas tous
à jour de leur cotisation.Je vous invite à régulariser votre situation et signaler tous les changements vous concernant,
adresse, téléphone, internet, auprès du trésorier.
Un travail important d’information et d’échange est à faire avec nos plus jeunes camarades afin de les inciter à nous
rejoindre et participer plus activement à la vie de notre association.
Quelques activités ont permis de nous retrouver entre jeunes et moins jeunes. Le 16 décembre dernier dans le cadre
sympathique d’une taverne du bord de mer, pour fêter le cinquantenaire du DC 55 (1955-2005) une soirée a été
royalement orchestrée par nos jeunes camarades du G.P.D. Atlantique et vivement appréciée par les plus anciens.
Au printemps prochain (samedi 27 mai) nous nous retrouverons de nouveau en bord de mer, au fort du Mengam, pour
le traditionnel pique-nique « cochon grillé »
La parole est donnée au trésorier pour le compte-rendu de gestion et la présentation des comptes de l’exercice 2005.
L’assemblée générale approuve à l’unanimité la gestion et la présentation des comptes de l’exercice écoulé du 1.01 au
31.12.2005.

Le lieutenant de Vaisseau Marc BATTET énumère les missions actuelles des Plongeurs Démineurs et présente les
activités du G.P.D. Atlantique.
Plus parlant que tout discours, deux films relatant les activités du G.P.D ont été diffusés.Le premier sur la mission de
16 Plongeurs Démineurs en LOUISIANE lors du cyclone KATRINA , le second sur la formation plongée et déminage
en JORDANIE.
L’intervention de l’Officier en second et des personnels du G.P.D a vivement été appréciée.
Nous avons signifié à nos jeunes camarades combien il nous était agréable de les voir effectuer de telles missions et
combien nous étions fiers de leurs activités.
Jean Michel BOLLUT a évoqué l’assemblée générale de l’Amicale, les 15-16-et 17 juillet 2005 à Cherbourg, note sa
satisfaction sur le bon déroulement de cette manifestation qui a permis à beaucoup d’entre nous de se retrouver.
Il nous dresse les grandes lignes des actions qu’il entend mener à bien ainsi que les projets à venir pour l’Amicale.
Nous avons noté le bilan positif de ses six premiers mois de mandat à la présidence nationale de notre association.
Les gestionnaires du « Patrimoine »continuent de récolter les documents, films et photos de notre spécialité.
Les documents originaux confiés à l’Amicale sont copiés, dupliqués, classés avec le nom du donateur et rendus à leurs
propriétaires.
Nous vous invitons à enrichir notre patrimoine en nous confiant vos documents, films, photos, anecdotes, évitant ainsi
que soit perdu ou tombé dans l’oubli un pan de notre histoire.
Le bureau statutairement démissionnaire, aucun candidat ne se portant volontaire pour les postes à pourvoir, a été réélu
à l’unanimité.
Plus aucune question à l’ordre du jour, la séance est levée à 20h00.
Tous les membres présents et leurs conjoints sont conviés au verre de l’amitié.La séance est close, mais les discussions
se poursuivent autour d’un apéritif très apprécié.
Les plus courageux se retrouvant autour du buffet campagnard dont l’organisation a été magnifiquement réglée par le
vice président.

Brest le 20 février 2006
Emile Jean SEVELLEC

Pièces jointes :
-

Convocation à l’assemblée générale
Bilan financier exercice 2005
Patrimoine

Emile-Jean SEVELLEC - Président
Gérard ANDRE
- Président Adjoint
Jean-François BOUHIER - Trésorier

- 18, Rue de Pont-Aven
- 25, Rue Saintonge
- 28, Rue de la Gare

29820 BOHARS - Tél. : 02.98.03.54.08
29200 BREST - Tél. : 02.98.47.29.78
29460 DIRINON - Tél. : 02.98.07.05.37

Désignation du mouvement

Recettes
2 079,99

En caisse au 31/12/2004

€

Cotisations ( 62 )
Dons
Assurances AGPM 2006
Frais de bureau ( timbres, enveloppes,écho des grands
fonds,etc...)
Consultation compte CMB
Participation réunion du Conquet 2004

€

Dépenses

930,00
32,00 €
97,35 €
- 948,81
€
2,29 €
50,00 €
- 1 274,00
€

Repas + pôt AG section ATL 2004
940,00
Participation amicalistes
Vente de produits représentatifs de l'amicale

€
42,00 €
4 023,99 - 2 372,45
€
€
1 651,54 €

Total
En caisse au 31/12/2005

Répartition
3 105,79
€
66,64 €

Livret bleu au 31/12/04
Intérets livret bleu 2005

3 172,43
€
1 651,54
€
4 823,97 €

Livret bleu au 31/12/05
Compte chèques au 31/12/05
Total

Dénomination
Series de 8 cartes postales

Nombre
s
605

Valeur
1,00 €

Total
605,00
€
221,88

Médailles
Pinces à cravates
Auto-collants
Total

12
3
6

18,49 € €
5,33 €
0,91 €

15,99 €
5,46 €
848,33 €

Comptes arrêtés le 31 Décembre 2005 et présentés en Assemblée Générale de la
Section Atlantique le 28 Janvier 2005

Le Trésorier

Le Président

Donateurs
J.M BOLLUT
P.DUPUCH
J.L FRIDRICCI
J.L FRIDRICCI
C.PERON
E.SEVELLEC
A MOULET
A MOULET
A MOULET
E.SEVELLEC
F DELBOCCA
D PEUPLE
P LEMONNIER
E.SEVELLEC
J.M BOLLUT
P LIVOURY
J.F BOUHIER
ECOLE DE PLONGEE

Types de Dons Date
cd photos
COMPTE RENDU
photos
photos
photos
cd photos
COLS BLEUS
rapport
photocopie
ARTICLE
photos
super 8 cd vidéo
cd photos/vidéo
photos
cd photos
cd photos
cd photos

cd photos
M.H. D'ESTIENNE D'ORVES
Photos
Sauvegarde sur DVD en cours d'exécution
G.BREHIER
Article de Presse

juil.-05

Types de
Supports

Sujets concernés

cd photos

ASSEMBLEE GENERALE CHERBOURG

mai-06
PAPIER
Déminage chaland"MELANIE"
avr.cd photos
BAT & BS PLD MISSION GPD TOULON
05
avr.cd photos
BAT & BS PLD MISSION GPD TOULON
05
janv.cd photos
TXSM VANIKORO LA PEROUSE
06
févr.cd photos
CASQUE DE SCAPH
06
févr.PAPIER/cd MISSION SPITZBERG
06
févr.PAPIER
MISSION SPITZBERG
06
févr.PAPIER
CERTIFICAT DE SCAPH
06
févr.PROJET ARTICLE PLONGEE
PAPIER
06
AUTONOME
janv.ILLUSTRATION DE SON SITE SUR
NUMERIQUE SCAPH
06
févr.VCD (cd)
GPD cherbourg
05
févr.VCD (cd)
A.G CHERBOURG 2005
05
févr.VCD (cd)
LA PLONGEE AUTONOME
05
févr.cd photos
SITE AMICALE
05
juil.-05
janv.05

cd photos

50 ANNIVERSSAIRE GPD MED

cd photos

A.G SECTION ATLANTIQUE

juil.-05
mai-06

photos
Photos

02-juin Papier

50 ANNIVERSSAIRE 1 COURS PLD
Missions au 3ème GPD
Avec les plongeurs de la Marine Nationale

Périodes
concernés OBSERVATIONS
2005
Mars-JUIN
1965

Fait/Archivé
orig.rendu

NB
cd photos

Archivé
Fait/Archivé
orig.rendu
Fait/Archivé
orig.rendu
Fait/Archivé
orig.rendu
Fait/Archivé
orig.rendu

1 PAPIER

1966

en cours

1 PAPIER

2003

en cours

1 PAPIER

1947

en cours

1 PAPIER

en cours
Fait/Archivé
orig.rendu
Fait/Archivé
orig.rendu
Fait/Archivé
orig.rendu
Fait/Archivé
orig.rendu
Fait/Archivé
orig.rendu
Fait/Archivé
orig.rendu
Fait/Archivé
orig.rendu
Fait/Archivé
orig.rendu
Archivé

1 PAPIER

2005
AVANT 1990

2005
AVANT 1995
2005
AVANT 2005
2005
AVANT 2005

1980

Archivé

photos
photos
photos
photos

photos
photos
photos
photos
cd photos
photos
photos
1 photo

