Saint-Mandrier le 13 Mai 2006
Ecole de plongée.

ASSEMBLEE GENERALE DE LA SECTION MEDITERRANEE
AMICALE DES PLONGEURS DEMINEURS

L’Assemblée de l’amicale des Plongeurs Démineurs de la « section Méditerranée » s’est déroulée
le Samedi 13 Mai dans l’enceinte de L’école de plongée à Saint-Mandrier en salle de cours PLB. Le Cdt de
l’école de plongée, le CF Raphaël CLIVAZ nous ayant ouvert en grand les portes.
Philippe Livoury en poste à l’école collecte les informations pour une première transcription. Cette dernière
sera soumise aux membres du bureau qui y apporteront leurs corrections. Après réception du texte définitif
Jean-François Paté en assurera la diffusion.
Le compte rendu de cette réunion sera transmis au président de la section Atlantique ainsi qu’au président
national, président de la section Manche / Mer du Nord ainsi que le rapport financier de la section MED.
Membres du C.A. présents :
Le Président
Le vice président
Le Président honoraire
Le trésorier
Le secrétaire
Le rédacteur EGF

Jean-François Paté ;
Jean-Marc Plançon ;
Pierre Brocot ;
Roger Armela ;
Gérard Sion ;
Philippe Livoury ;
Patrick Lesven ;
Marcel Lecardinal ;
Jean-Louis Lert.
Christian Etienne

Se sont excusés :

Maurice Menut
Pierre Pillan président de l’amicale des nageurs

09h30 Accueil des membres de l’association
Collecte des pouvoirs

Assemblée générale ordinaire
• Ouverture de la séance
10h17 Accueil par le président de section Jean-François Paté
« Je déclare ouvert l’assemblée générale de clôture de l’exercice 2005 »
Lecture du mot du président.
• Désignation et présentation des deux assesseurs et d’un secrétaire
Accesseur Patrick Lesven ;
Accesseur Marcel Lecardinal ;
Secrétaire Philippe Livoury.
• Les assesseurs font signer la feuille de présence : présent et représentés.
• contrôlent les pouvoirs et les cotisations, ils sont aidé du trésorier
63 personnes présentes ou représentés
Dont 31 pouvoirs
• Après décompte, contrôle du quorum le président annonce les chiffres et déclare que l’assemblée peut
valablement délibérer, le quorum étant atteint.
10h23 Le président demande une minute de silence pour nos amis disparus après lecture de leurs noms.
Beaucoup sont parti cette année, le moment est solennel !
10h28 Lecture du rapport moral et d’activité de la section par le président.
Modification du siège social de l’Amicale : le cercle des officiers mariniers de Toulon est maintenant notre
adresse officielle.
Amicale des plongeurs démineurs
Cercle des officiers mariniers
Boulevard Louvois
83800 TOULON ARMEES
10h33 Lecture du rapport financier et présentation des comptes par le trésorier Roger ARMELA
Questions
10h37 Mr Sénéchal rappelle que le problème d’un compte consolidé évoqué dans le rapport du trésorier
avait déjà été discuté à Brest et Cherbourg en AG.
10h39 JF Paté Ce Pb est en voie de résolution, les derniers contacts avec les autres présidents de section
semblent le confirmer. Il nous présente le projet de formulaire qui devrait être adopté.
M. Lecardinal ; demande de subvention à la mairie de Toulon et surtout à T.P.M.. Des démarches seront
provoquées en ce sens.

10h40 Approbation des comptes de l’exercice 2005 faite en AG de section.
Résolution
L’assemblée générale approuve les comptes de la période du 01/01/05 au 31/12/05 présentés par le trésorier
M. Roger ARMELA
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

10h52 A la question approbation du quitus du C.A. de la section?
Résolution
L’assemblée générale donne quitus au bureau pour l’exercice 2005
Cette résolution est adoptée à l’unanimité .
10h55 JF Paté ; nous cherchons désespérément un secrétaire de section pour se joindre au bureau.
10h56 spontanément, le n°203 du cours 1958, François Geny lève le doigt et se propose pour assurer ce
poste. Sa proposition est Officiellement adoptée à l’unanimité sous un applaudissement général.
10h57 A la question renouvellement du bureau ?
Résolution
L’assemblée générale renouvelle le bureau dans sa composition actuel
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

11h00 Lecture par JF des questions envoyées par nos adhérents.
D. Cambier
Adhésion de plongeurs non démineurs ayant eu un passé avec le milieu des PLD ?
?????
G. Aimar
EGF ; parler un peu plus de la vie actuelle des plongeurs, sujets neuf et intéressants ? J’aime bien les
histoires de nos anciens mais je suis encore plus friand des aventures actuelles de nos GPD.
P. Livoury ; problème rappelé à chaque réunion et quasiment dans chaque n° de l’EGF. Nous manquons
d’auteurs tout simplement. Pas d’auteur pas d’article. Un exemple je n’ai pas d’article pour le prochain n° de
l’EGF. Je vous promets un article sur la spécialisation des GPD et un bilan des missions effectuées par nos
plongeurs.
J-P. Mary
A l’image d’autres association, une parution tout les trimestres est souhaitable. Par ailleurs je ne pense pas
que le site internet puisse intéresser la majorité d’entre nous.
P. Livoury ; réponse identique à la question précédente. Pas d’auteur pas d’article.
En ce qui concerne le site internet, je pense qu’il est visité très régulièrement et pas seulement par des PLD.
Il faudrait poser la question à JM Bollut, il doit y avoir un compteur sur le site.
Un rapide sondage à main levée indique que plus de 40% sont actuellement équipés.
Nous réfléchissons à la possibilité d’avoir un EGF entièrement financé par de la publicité, monté par un
professionnel. Là encore pas d’article pas de contrat possible, il faut pouvoir assurer en Nb d’articles.
Françis Geny
Organisation de visites accompagnées : arsenal, bateaux, musée ?
JF Paté ; maintenant tu es le premier concerné pour nous organiser cela avec le reste du bureau et les contacts
de Philippe.
P. Brocot
Projet de plaques mortuaires ?
???
Questions de l’ordre du jour :

Parrainage : Appel de candidatures pour le parrainage des BAT Plongeurs Démineurs sortie de cours prévue
le 22juin 2006. Cette année nous avons besoin de 12 parrains pour les BAT et un parrain pour 1 Officier en
sachant que les sections Manche et Atlantique souhaite parrainer.
11h05 Lecture par JF des parrains actuellement inscrits.
Rappel de la présence d’un personnel féminin dans la dernière promotion.
Nous donnerons une liste de noms à l’école, c’est l’école qui désigne le parrain de la jeune femme.
Rappel : à la question qu’est-ce qu’un parrainage.
Parrains connus à la date d’aujourd’hui :
• Jean-marc Plançon
• Jean-Claude Colin
• Robert Gimenez
• Francis Geny
• Jean-paul Mary
• Marcel Lecardinal
• Alain tcherski

•
•

Eric Lagier
Patrick Lesven

En secours :
• Alain Benasconi
• Gaston Millet
• Gérard Sion

11h11 JM Plançon évoque la présence d’un Egyptien dans cette promotion Le Capitaine de Vaisseau
Egyptien lui-même PLD aurait pu en être le parrain mais le délai trop court ne permet guère de l’envisager,
compte tenu des accords diplomatiques entre Marines.
Le président Jean-Michel Bollut ayant proposé un parrainage par procuration le Cdt de l’école souhaite que
cette position soit très exceptionnelle.
JF évoque encore une fois l’accueil tout particulièrement chaleureux du Cdt de l’école.
11h17 JM Plançon évoque les démineurs qui sont partis dans la sécurité civile puis informe l’assemblée que
JF Paté a reçu dans la enceinte du Ministère de l’intérieur Place Bauveau cette semaine la légion d’honneur.
Une ovation lui est faite !!
Hyperbaristes : Statuts de nos amis infirmiers hyperbaristes ;
11h27 JF vous êtes pleinement actif au sein de la section Méditerranée. L’assemblée est manifestement pour
cette idée.
Ces questions seront débattues lors de l’AG de Toulon 2006, en règlement intérieur et/ou en modification de
statuts.
EGF :
Question sur l’Echo des Grands Fonds. Que doit-on mettre dans ce lien ?
Synthèse des réunions, mais pas de compte et surtout pas de règlements de comptes !!
11h33 Jacques Dérien prendre contact avec les anciens de la COMEX.
Je vous rappelle qu’il est possible de consulter, de récupérer et d’imprimer l’EGF en couleur sur le site
entretenu par JM Bollut. Il sera également possible prochainement d’accéder aux autres n° parus.
Site Internet :
Question sur le site internet.
Nos comptes-rendus d’assemblées avec nos bilans financiers doivent-ils apparaître sur le site ?
Bien évidement non ; là aussi pas de comptes et surtout pas de règlements de comptes !.
JF Paté Attention le site est ouvert au monde entier, des associations écologiques téléphonent à notre
président national.
Il est peut être important de faire un article sur les méthodes actuelles de contre minage, méthode moins
destructrice que par le passé.
Rond-point des Plongeurs Démineurs :

Les nouvelles de l’inauguration de Rond-point des Plongeurs Démineurs.
Cette inauguration aura lieu peut être le 23 juin.
11h20 remercie JM Plançon pour les efforts accomplis pour en arriver où nous en sommes.
11h23 JM Plançon rappelle la genèse de ce projet et exp^lique que la municipalité s’est un peu tard rendue
compte qu’une route départementale passait par le fameux rond point ce qui nécessitait l’accord du Conseil
Général qui vient seulement de parvenir en Mairie ; il nous annonce que l’affaire reste donc encore possible ?
11h25 humour, jacques Dérien ; « il est souhaitable que ce RP soit sur une autoroute, nous sommes des PLD
tout de même !!! »
Questions diverses :
11h51 M Lecardinal ; réaliser et porter un petit badge nom / prénom / n° lors de nos réunion.
Le principe est adopté. Mais par expérience, il doit être jetable et fourni par les organisateurs.
Porte drapeau : il nous faut deux personnes, je me propose pour être le n° 2, l’uniforme est souhaitable. On
va être confronté à mainte reprise à nous représenter. Il faut déclarer le drapeau et prendre connaissance des
protocoles.
Louis Berges :
12h01 JF Paté ; Reconnaissance en tant que plongeurs démineurs. Un dossier béton existe. Avec l’aide du
Cdt de l’école ton dossier sera mené à son terme. Nous avons bon espoir.
« J’ai découvert à cette occasion que les PLD de réserve ne sont plus des PLD mais des Plg de port ».
12h30 Fin de l’Assemblée
Anchoïade et tapenade de l’amitié offertes par la section MED
16h00 fermeture du bar OM à l’école de plongée

