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Chers amis,

J’ai l’honneur de vous convoquer à l’assemblée générale ordinaire annuelle de la section Manche Mer du Nord le
Samedi 04 février 2006 à 18 h 00 au cercle Naval à côté de la mairie de Cherbourg
Je compte sur votre présence ou votre pouvoir pour participer à la vie de votre section.
Ordre du jour :
1 – Rapport moral
2 – Compte-rendu de la gestion – approbation des comptes de l’exercice 2005
3 – Bilan de huit mois de présidence nationale pour la section
4 – Prévision d’activités 2006
AG Nationale du 23 et 24 juin 2006 à Toulon pour la sortie de cours des PLD
5 – Patrimoine
6 – Questions diverses (ces dernières devront parvenir au bureau de la section Manche
plus tôt possible et pour le vendredi 27 janvier 2006 dernier délai)

Mer du Nord le

A l’issue de l’Assemblée Générale, un apéritif sera offert en salle de réception et nous permettra de nous retrouver
avec nos familles.
Cet apéritif sera suivi par un repas à déguster au restaurant du cercle Naval
Afin de pouvoir participer au vote de l’assemblée générale assurez-vous que vous êtes à jour de cotisation 2005.
Pensez à renvoyer votre pouvoir en cas d’empêchement.
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.

MEILLEURS VŒUX
Jean Michel BOLLUT

Président
secrétaire
trésorier

BOLLUT Jean-Michel Le Damet 50340 Helleville
CADIO Louis21 hameau Virel50690 Martinvast
FERRAZZI René3,le bourg50690 Virandeville

02 33 52 95 85
02 33 52 06 51
02 33 53 25 97
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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE
AMICALE DES PLONGEURS DEMINEURS SECTION MANCHE- MER DU NORD
LE 05/02/2005 AU CERCLE NAVAL

Le 05 février 2005 à 18h00 au cercle naval de Cherbourg Octeville a eu lieu l’assemblée générale
ordinaire de l’Amicale des Plongeurs démineurs section Manche – Mer du Nord.
Cette réunion a donné lieu à convocation jointe en annexe.
Présents :

18 membres

Pouvoirs :

13 pouvoirs

1 - PETIT MOT DE BIENVENUE
Après un moment de recueillement en hommage aux disparus de l’année 2005, le président a présenté le
rapport moral de l’association suivi du rapport financier présenté par le trésorier.
2 – RAPPORT MORAL
L’amicale est forte de 66 membres actuellement + un membre d’honneur : Serge Voisin.
Le bureau est composé de :
Un président
: Jean-Michel Bollut
Un vice président
: Pierre Le Roux
Un secrétaire
: Louis Cadio
Un trésorier
: René Ferrazzi
Un représentant au GPD
: Patrick Fortaner
Un représentant dans le Nord: Didier Damiens
Ce bureau a été élu pour 3 ans le 06/03/04

Le président a surtout évoqué l’assemblée générale nationale de l’association qui a eu lieu les 15-16 et 17 juillet
2005 à Cherbourg et a remercié toutes les autorités maritimes et civiles qui ont permis le bon déroulement de
ces retrouvailles.
Il a souligné que les statuts ont été modifiés lors de cette A.G et déposés en préfecture du Var.
Il reste maintenant à élaborer le règlement intérieur.
La section cherche toujours un porte drapeau.
3 - BILAN FINANCIER
Le trésorier a présenté le bilan financier qui a été approuvé à l’unanimité.
Ce bilan est joint en annexe.
4 – BILAN DES 6 MOIS DE PRESIDENCE NATIONALE
Comme précisé au § 1, les statuts de l’amicale ont été déposés en préfecture du Var, le siège social de
l’association étant domicilié au cercle officiers mariniers de Toulon.
Une demande de numéro ISSN pour l’Echo des Grands Fonds a été faite à la bibliothèque nationale à Paris.
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Le vice président Pierre Le Roux lit un courrier du professeur Barthélémy dans lequel il fait part de ses regrets
de devoir démissionner de l’association au vu des nouveaux statuts, notamment son art 7 et nous assure de ses
sentiments les plus amicaux. Le vice président propose de le nommer membre d’honneur suite aux services
rendus par le professeur à la plongée et plus particulièrement à la spécialité de plongeur démineur. Les
membres de la section Manche-Mer du Nord sont d’accords à l’unanimité. Cette qualité de membre d’honneur
ne prendra effet qu’après l’acceptation des deux autres bureaux (Atlantique et Méditerranée).Un courrier du
président national sera adressé au professeur Barthélémy pour lui témoigner de toute notre gratitude, sans
s’engager à ce stade de la suite que nous nous proposons de donner à cette démarche en accord avec les deux
autres sections.
5 – PROJETS
L’achat de deux ordinateurs portables pour le trésorier et le secrétaire ont été approuvés.
Un repas champêtre aura lieu au printemps à Helleville, au domicile du président.
Un voyage sera organisé afin d’assister à la sortie du cours de plongeurs démineurs à l’école de St Mandrier
ainsi qu’à l’assemblée générale nationale, les 23-24 et 25 juin 2006.
6- PATRIMOINE
Il a été rappelé que chacun peut envoyer des films, photos ou tout autre souvenir à l’amicale afin de les
immortaliser et qu’ils ne disparaissent pas.
7 – QUESTIONS DIVERSES
• Le drapeau de l’amicale doit-il être reconnu par la chancellerie ?
Philippe Lemonnier va se renseigner et donner réponse au président.
• Doit-on s’affilier à la FAMAC ?
Philippe Lemonnier va rechercher le côté positif d’une éventuelle affiliation.
•

Suite à une question posée lors de l’assemblée générale nationale à propos du déminage du canal de
Suez en 1974 et 1975 et de la citation des plongeurs à l’ordre de l’Escadre sans croix à savoir
d’attribuer à ces plongeurs le droit de porter la médaille de la défense nationale avec étoile ou palme, le
président lit la réponse négative de la ministre de la défense : il n’y a pas d’effet rétroactif pour le port
de cette médaille.

• Quelles sont les démarches à effectuer pour les demandes de décorations ?
Ghislain Commard enverra au président la marche à suivre.

Le président a alors levé la séance et convié tous les membres et leurs conjoints au verre de l’amitié
suivi du repas servi au cercle naval.

Le Président BOLLUT JM

P.J :

Annexe 1 : Convocation à l’AG
Annexe 2 : Bilan financier
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BILAN ANNEE 2005
Recettes
cotisations
dons
coopérative
repas assemblée générale
assemblée nationale
participation région
total

795,00
109,00
194,00
528,00
2125,00
400,00
4151,00

total

10,00
134,40
116,10
580,60
22,73
2291,77
296,54
3452,14

Dépenses
cotisations
activités extérieures
courrier
repas assemblée générale
fonctionnement
assemblée nationale
bureau national

Résultat

698,86

Au 1/01/2005
compte cheque
compte épargne
caisse
Total

902,47
1545,65
0
2448,12

Au
31/12/2005
1601,33
1576,56
0
3177,89

698,86
30,91
0
729,77
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