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Le Président national, Président de la section Atlantique 
 
   

 
En ce début d’année je vous présente mes meilleurs vœux et vous souhaite une très agréable    
année 2014  pour vous-même et vos familles. 
Que la santé, l’amour et la réussite vous accompagne dans tous vos projets. 
 
A l’Amicale et à tous les acteurs qui  oeuvrent pour la bonne marche de notre Association  
une belle année pleine de rencontres et de belles surprises. 
 
Que 2014 soit l’occasion pour vous de manifester tout votre attachement à notre Amicale 
et ainsi partager de bons moments. 
 
L’assemblée générale nationale s’est tenue à Brest le 22 septembre 2013 et conformément aux 
statuts, a porté la section Atlantique à la présidence nationale. 
En vous remerciant de votre confiance, nous continuerons d’œuvrer dans le même sillon 
que celui tracé par nos prédécesseurs . 
 
Il y a trente ans 3 février 1984, une dizaine de nos camarades se sont réuni à l’Ecole de Plongée 
de Saint Mandrier sous la présidence d’honneur du Commandant Philippe TAILLIEZ, pour     
signer l’acte de naissance de L’Amicale . 
La déclaration d’association déposée en préfecture du Var le 10 février 1984 et la parution du 
décret dans le Journal Officiel de la République le mercredi 22 février 1984 officialisait notre 
association 
 

     AMICALE  DES PLONGEURS  DEMINEURS  
 
En 1987 est créé la section Atlantique, puis en avril 2000 la section Manche Mer du Nord.  
 
Nous avons traversé de nombreux coups de tabac, vents du Nord  ou  mistral, vents difficiles 
pour une bonne navigation. 
Aujourd’hui les fondations de notre association  sont solides et puisqu’on ne peut changer la   
direction du vent,  apprenons à orienter les voiles . 
 
En ce trentième anniversaire de la création de notre Amicale , que les membres fondateurs  
soient ici remerciés et à l’occasion des assemblées générales des sections un hommage appuyé 
leur soit rendu. 
   
Il y a cinquante ans, le 23 octobre 1964 le Capitaine de Frégate Maurice BONZON,              
Commandant l’Ecole de Plongée, trouvait la mort accidentellement en mer au large du            
Lavandou. 
Dans le prochain Echo des Grands fonds nous lui rendrons hommage . 
 
Dans l’attente de vos écrits, je vous souhaite  bonne lecture. 

 
                                                                                          Emile Jean SEVELLEC 

  

Le mot du Président 
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Au revoir Gilles, 
Le bureau de la section Méditerranée et les amis Plongeurs 
Démineurs ont accompagnés notre ami Gilles FERRERO 
disparu tragiquement sur une plage du Lavandou un soir 
d’été  
 

Nos disparus 

Au revoir FRED, 
Le 25 septembre 2013 Les anciens Plongeurs Démineurs de nos sections ont accompagnés 
notre ami Fred à sa dernière demeure  
Son épouse ELIANE  son fils SEBASTIEN ainsi que le président de la section Méditerranée  
Jean-François     PATE et Patrick LESVEN, Jean-Luc VANDERMOTHEN, Dan DESALON, 
Thierry GRANGJEAN, Jean-Louis LERT, Jean-Luc MITERNIQUE, Max VIERGE, Jean-
Pierre VOLLELI, Michel-Ange DOMINGO, Serge OLIVE et Philippe DUCLOS. 

Décès de Yves Bigourdan (Nageur de combat N182) le lundi 30 décembre 2013 
Yves a été affecté au Groupe d’études et de recherche Sous-marines « GERS » 
Il obtient tous les certificats relatifs à la plongée : Plongeur d’Essais, Plongeur Profond et 
plongeur par Systèmes 
  

Nous avons le regret de vous annoncer le décès du Capitaine de Vaisseau 
( H)  René PORCHIER démineur né à Toulon le 31 janvier 1918 décédé à 
Toulon le dimanche 10 mars 2013. 
  
A la libération enrolé par la Marine Britannique, il effectue un stage de  
scaphandrier et de plongeur démineur,stage de trois mois sévère et physique-
ment très dur, dans les centres de formation de la Royal Navy. 
  
Rentré en France il constitue un groupe de plongeurs démineurs et le  
Commandement de cette nouvelle unité 
Section Déminage KMA de la Manche Mer du Nord   lui est confié. 
 
Le 25 juin 2009, lors de la remise des brevets de plongeur démineur 
(Lire :  article EDGF N° 67 Aout 2009) à la 51ème promotion, le Commandant de 
l'Ecole de Plongée lui a remis, à titre honorifique le certificat de plongeur démineur. 
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Carnet rose 

photos de mon petit-fils NAEL LEZINEAU né le 10 juin 2013 à BREST , et de ma petite-fille LIVIA LEZI-
NEAU  née le 11 juin à ROCHEFORT SUR MER . 
(Félicitation aux parents et grands parents « Blt») 

 
C'est fait ! me voilà Papy de MATHEO : il est né 
le 17 novembre 2013 à Cherbourg Octeville. Le 
grand père se porte bien, la maman et le reste de 
la famille aussi 

.Jean Michel Bollut 
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Actualités 

CERTIFICAT OFFICIERCERTIFICAT OFFICIER

PLONGEUR DEMINEURPLONGEUR DEMINEUR

SESSION 2012SESSION 2012--20132013

Parrain de promotionParrain de promotion
M. Jean PERESSE nM. Jean PERESSE n°° 947947

EV1EV1 LEROYLEROY 14171417

EV1EV1 BARAZER DE BARAZER DE 1418 1418 

LANNURIENLANNURIEN

EV1EV1 ALBERT         ALBERT         14191419

EV1EV1 BIZERAY  BIZERAY  14201420

EV1EV1 MERLENGHIMERLENGHI 14211421
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BAT PLONGEUR DEMINEURBAT PLONGEUR DEMINEUR

SESSION 2012/ 2013SESSION 2012/ 2013

SM EPMS HUMBERTCLAUDE     1422

SM MARPO JESTIN 1423

SM FUSIL MENDES 1424

SM FUSIL FINEL 1425

SM NAVIT CORTES 1426

SM FUSIL MARTIN 1427

SM ELECT WALLARD      1428

SM MAIST DUPONCEL 1429

MO1 EQUIP LATASTE 1430

QM2 MOFUSIL BENARD 1431

SM FUSIL BECHERIAN      1432

QM2 MOPONT GODEL 1433

QM2 MOFUSIL SEIBERT 1434

SM MAIST ENAUDI 1435

MO1 EQUIP GARNIER 1436

MO1 EQUIP DOUERIN 1437

MO1 EQUIP GUERIN 1438

MO1 EQUIP SAUVAGE 1439

CC ® RAVOISIER BADGE HONNEUR 1440

Parrain de promotion 55Parrain de promotion 55

M. Gaston Millet nM. Gaston Millet n°° 191191
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PROCES-VERBAL 
ASSEMBLEE GENERALE NATIONALE 

 
Dimanche 22 septembre 2013 

 
 
 
SIRET : 444 187 074 00018 
APE     : 913 E 
 
  
Le dimanche 22 septembre 2013 à 10h00, les membres de l’Amicale des Plongeurs Démineurs 
se sont réunis en assemblée générale à l’Espace Océan Cercle de la Marine de Brest, sur 
convocation qui leur a été adressée par le Président national, afin de délibérer sur l’ordre du jour 
suivant : 
 
1) Election du bureau d’assemblée 
2) Situation morale et financière des sections 
3) Rapport moral de l’Amicale 
4) Examen et approbation des comptes de l’Amicale 
5) Budget prévisionnel 2014 
6 ) Prévisions d’activités 
7) Patrimoine 
8) Élection présidence nationale 
9) Ratification du transfert du siège social 

 
Passage en assemblée générale extraordinaire pour modification des statuts 

  
Une feuille de présence permet de constater les effectifs suivants : 
- 256 membres à jour de cotisation 
- 136 présents ou représentés 
 
Le quorum étant atteint, l’assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut donc valable-
ment délibérer. 
 
En préambule, une minute de silence est respectée à la mémoire des membres de l'association 
décédés durant le dernier exercice. 
 

Election du bureau d’assemblée 
 

Président  de séance : Didier DAMIENS 
Secrétaire de séance : Pierre LE ROUX 
Scrutateurs                 : Jean-Michel BOLLUT 
   :  Jean-François PATE 

  
2) Situation morale et financière des sections 

 
Section Manche Mer du Nord : activités classiques : galette des Rois, repas champêtre, partici-
pation aux manifestations du 14 juillet et autres cérémonies patriotiques avec le Comité d’Enten-
te Cherbourgeois. 
Repas de fin d’année organisé par le GPD Manche 
Bonne entente et relations excellentes avec les plongeurs d’active; le fait que Julien Rogerie soit 
le trésorier de la section n’est sans doute pas étranger à cet état de fait durable. 
Bonnes relations avec les Commandants successifs . 
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Bonne participation aux activités communes.  
Le bureau statutairement démissionnaire a été reconduit à l’unanimité faute de  candidats 
pour les postes à pourvoir. 
Bilan financier : total général  5 938,59€ 

 
Section Atlantique : Assemblée générale de section le 27 janvier 2013 . 
La section Atlantique est composée de 74 membres dont 63 à jour de cotisation. 
Il est à déplorer le silence de certains de nos camarades qui, pris dans le rythme de la vie, 
n’ont pas trouvé un moment pour manifester leur soutien. 
La situation de la section reste identique à l’exercice précédent, toujours le même enthou-
siasme pour l’Amicale chez nos plus anciens, alors que l’on note chez nos plus jeunes 
camarades actifs  ou retraités peu d’intérêt pour notre association. 
Afin de nouer ces liens qui nous sont chers,La Section a convié le jeudi 29 novembre 
2012 tous les Plongeurs Démineurs de la Région Atlantique au pot de l’amitié qui s’est 
tenu «  Au Tour du Monde » port de plaisance à Brest. 
           
Présentation de Madame Josette Courson, veuve de notre camarade Jean Michel décédé 
en 2005.  
Josette est venue nous rejoindre au sein du bureau en 2011,participe à tous nos travaux 
et se propose d’accompagner les veuves et veufs de l’Amicale, sachant qu’elle assure 
également cette fonction au Secours Catholique ainsi que dans l’association des officiers 
mariniers. 
Bilan financier : total général : 9087,63 € 
 
Section Méditerranée : soucis de l’âge moyen des membres de l’amicale ; où sont les 
jeunes ? 162 membres, 133 cotisants  
Problèmes récurrents de relances nécessaires pour le paiement des cotisations : si non-
paiement > radiation !  
J.F PATE souligne malgré tout un effort de présence lors événements dramatiques tou-
chant le monde de la plongée. 
La section Méditerranée entretient toujours un lien étroit avec le monde de la plongée 
(comex, scaph50 ex-sogetram) et les unités de la plongée de la Marine.  
Souci également pour assurer le renouvellement du bureau et de son président 
Bilan financier : total général : 12 000€ 

 
3) Rapport moral de l’Amicale 
 
Le président a rencontré à Dunkerque le Chef d’État Major de la Marine et lui a remis une 
lettre au sujet de l’évolution des soldes à la mer pour les groupes de plongeurs démi-
neurs, ce qui n’a pas surpris le CEMM qui connaissait le problème… Affaire à suivre car 
elle s’inscrit dans une démarche qui viserait à tout harmoniser au sein des armées pour 
2015.  
L’un de nos camarades d’active a insisté sur l’importance de parler d’une même voix et 
que pour le moment le CEMM avait décidé de surseoir à la réforme des primes à la mer 
dans les GPD. Il n’empêche que l’association a sur ce plan un rôle à jouer dans le cadre 
des relations particulières qu’elle entretient avec la Marine ; il faut aussi que nos camara-
des d’active informent l’amicale par les bureaux de section des évolutions en cours ou en 
préparation… Ceci ne pourrait qu’éviter les cacophonies… 
 
Contact pris avec l’Amiral en charge du rayonnement dans la marine ces actions ont eu 
pour effet de faire connaître l’association au niveau de la Marine : invitation au pot des 
associations à l‘EMM. 
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Didier a signalé également l’existence de l’amicale auprès de la Fondation du bénévolat : 
celle-ci assure gratuitement pour leur responsabilité civile les bénévoles des associations  
dans l’exercice de bénévolat.   
 
Un annuaire national a été créé,  il est demandé à tous de vérifier sans cesse la tenue à 
jour des renseignements les concernant, notamment les professions exercées, ceci pour 
permettre de les contacter dans la mission d’aide au reclassement des PLD quittant la Mari-
ne. 
 
De même, chacun se doit de tenir leur bureau de section à jour des évolutions dans leur 
situation personnelle par la rédaction de la fiche de renseignement insérée dans l’EDGF. 
Une fiche d’adhésion sera aussi insérée à l’EDGF. 
 
Le Président s’est efforcé d’écrire un mot de condoléances aux familles touchées par la  
disparition d’un de nos camarades. 
 
L’action visant à faire reconnaître les missions effectuées dans le canal de Suez pour     
l’attribution de la croix de guerre se poursuit.  
 
Nouveau site internet de l’amicale : encore peu consulté car peu connu… mais pas par tous 
car le président a été contacté par l’association de Florence Artaud qui cherchait des photos 
de plongeurs destinées aux revues qu’elle réalise au profit des écoles, le président les a 
orienté vers nos grands photographes ! Affaire réglée ! 
 
4) Examen et approbation des comptes de l’Amicale 
 
Le bilan financier présenté, exercice 2012 …………..est approuvé, voté ? 
Joint au procès-verbal , la consolidation des comptes de l’Amicale 
 
Bilan financier : bilan des 3 sections : 27026,22 € 
 
A noter que Didier Damiens n’a pas demandé de budget pour l’exercice de sa présidence. 
Il rappelle, en outre, le problème soulevé lors de la dernière AG nationale : le livret A. Pour 
l’instant jusqu’à plus informé, chaque section conserve son livret. 
 
5) Budget prévisionnel 2014 

 
S/O 

 
6) Prévisions d’activités 

 
Commémoration Cdt TAILLIEZ 
Concernant l’appellation « Les Trois Mousquemer » à la résidence en cours de construction 
Dunkerque, les choses ont évolué défavorablement ces derniers temps ; un panneau de 
publicité pour la vente des appartements fait mention du nom « Horizon » pour la résidence. 
Si cette évolution était confirmée l’idée serait d’apposer une plaque commémorative à la 
mémoire du CV Tailliez, né à Malo Les Bains. 
 
Parrainage à l’Ecole de Plongée : l’année prochaine sera le 50ème anniversaire de la mort 
du Commandant Bonzon ; il conviendrait de proposer au Commandant de l’École un      
parrain ; si vous avez des idées, faites les remonter jusqu’au président national. La remise 
des brevets se ferait entre le 15 et le 25 juin 2014 
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7) Patrimoine 
 

Pas de patrimoine national mais existence au sein de la section de Brest d’un listing des 
biens de l’amicale auprès de nos camarades Grenier et Gastrin ; les archives photos ont 
toutes été scannées et se trouvent sur le site internet… Il suffit pour y accéder de se ren-
dre sur le site, de se signaler et d’attendre la validation de notre inscription par le        
webmaster (notre ami Jean-Michel) pour pouvoir ensuite naviguer  en toute quiétude ! 

 
8) Élection présidence nationale 

 
Conformément aux statuts la présidence nationale sera assurée par la section Atlantique 
pour une durée de deux ans. 
Emile Jean SEVELLEC président de section  est élu président national.  
Votent pour     : 135 membres 
S’abstient       :  1 membre  (Pierre Marfaing) 
En vertu de quoi, cette résolution est adoptée. 
 
9) Ratification du transfert de siège social 
 
Proposition de transférer le siège social du cercle OM de Toulon au domicile du Président 
National . 
Votent pour      :      135 membres 
Vote contre      :      1 membre   (Jean-Paul Mary) 
En vertu de quoi, cette résolution est adoptée. 
 
10) Questions diverses 
 
Assurances : un doute subsistant sur la nécessité de chaque section de souscrire une 
police d’assurance, il est convenu que notre camarade Gérard André, vu son expérience 
sur la question en raison de son rôle éminent au sein des clubs sportifs et artistiques de la 
Marine à Brest, regardera la question et saisira, entre autre compagnie d’assurance, la 
GMF sur le sujet. 
 
Aide au reclassement : Jean François Paté nous fait part de son ralliement à titre person-
nel à une association ayant pour objet l’aide au reclassement dans les métiers civils de la 
plongée, dans le cadre de l’accession à la formation  de type Classe 2 (coût : 17000€) et 
Classe 3 (25000€), pour aider les postulants à ces formations très coûteuses qui ne sont 
pas prises en totalité en compte par les organismes de provenance, loin s’en faut. Il nous 
tiendra informé des avancées en ce domaine. L’Amicale pourrait trouver dans cette voie 
une possibilité concrète d’aide à nos camarades, la forme juridique associée à ces aides 
matérielles restant à définir ; à suivre. 
 
Offres d’emploi : il a été noté dans l’année plusieurs offres d ‘emploi qui sont passées par 
le réseau de l‘amicale : ce frémissement intéressant est à encourager et à renforcer ; la 
tenue à jour des fiches de renseignements individuels, fiches qui sont insérées dans 
l’EGDF, et leur prise en compte dans un annuaire toujours mieux  tenu à jour ne peut qu’y 
contribuer ! A chacun de jouer !!! 
Impôts : Les personnes âgées de plus de 75 ans en possession de la carte de combat-
tants bénéficient d’une demi part supplémentaire pour la déclaration d’impôts 
 
Le recrutement des jeunes Plongeurs Démineurs passe par le lycée Simone Veil à 
Conflent Saint Honorine (78) Le Capitaine de Frégate ( R ) Ravoisier qui encadre  les  
promotions  doit faire l’acquisition d’un thonier pour l’amarinage des jeunes marins du  
Lycée Simone Viel. Ce bateau sera  amarré dans la darse du CIN Nord de Saint-Mandrier  
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à proximité de l’école de plongée. Le concours  des amicalistes de notre honorable asso-
ciation sera le bienvenu pour aider ces jeunes dans leurs premiers pas. 
 
INPP : 08/10/2013 : commémoration des 50 ans de la première saturation à 100 mètres 
par la SOGETRAM 
 
Assemblée générale extraordinaire :  
 
Modification des statuts : 
 
Les articles 1 et 9 ayant déjà été approuvés  lors des précédentes AG extraordinaires 
sous la forme proposée, les PV des AG concernées seront joints à ce PV pour faire vali-
der  les statuts ainsi  modifiés. 

    
Article 10 : à modifier pour lire « Elle se réunit au moins une fois tous les deux ans ( pour 
l’élection du bureau National ) et/ou sur convocation du Président National et/ou à la de-
mande d’au moins un quart de ses membres »  
 
Aucune autre question n’étant posée et l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 
12h15 . 

 

                                                                            Fait à Helleville 

                                         le 01 octobre 2013 
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Honneur au Commandant TAILLEZ 
 

 Depuis maintenant environ un an, un petit groupe s'est formée à Dunkerque, ville natale de Philippe 
TAILLEZ, afin d'y honorer sa mémoire. Dans un premier temps, on pensait mettre une plaque commémorati-
ve sur sa maison natale mais les recherches entreprises n'ont pas permis de façon certaine de la localiser : 
d'une part la rue a changé de nom, deux guerres mondiales ont eu lieu depuis et elle se trouvait à moins de 
100 m de la plage ou s'est déroulée l’opération Dynamo en juin 40 donc nous avons cherché un endroit plus 
symbolique à proximité et il semblerait que le poste de secours de la plage de Malo les Bains soit l'endroit le 
plus approprié.  
 Les autorités municipales ayant été contactées, l'adjoint chargé de l'urbanisme nous a mis en contact 
avec un promoteur qui a un projet immobilier en front de mer,  
ce dernier était d'accord pour appeler cet immeuble : « les  3 Mousquemer », de décorer l'entrée d'un dé-
cor sous marin et d'y apposer une plaque expliquant qui étaient les Mousquemer et plus particulièrement 
Philippe TAILLEZ ; malheureusement, un recours a été déposé contre le permis de construire et si le projet 
n'est pas enterré, il est nettement retardé.  
 Aussi, nous revenons vers le projet initial d'une plaque commémorative. 
 Ce projet ayant un coût(environ 750€ ), j'ai pris contact avec les sections de l'amicale ainsi qu'avec 
des associations patriotique pour trouver les fonds nécessaires. 
 Nous aimerions pouvoir inaugurer cette  plaque mi juin pour le 108éme anniversaire de sa naissance et 
compte tenu des délais nécessaires à la réalisation,  
j’espère avoir rapidement des arrivées de fonds pour lancer la commande. Pour info, le musée de la plongée a 
lancé une souscription pour nous aider dans ce projet. 
 J’espère que dans un prochain numéro de l’Écho des Grands fonds je pourrai vous montrer des photos 
de l'inauguration. 
 
      Amicalement 
 
       Didier DAMIENS 
 

Projet pour une plaque 60x40  
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L'ECHO DES 

 

Emile Jean SEVELLEC 

Président de l’Amicale des Plongeurs Démineurs 
C49 bis Résidence de L’Océan 

            29217 Plougonvelin 
                                           

 : 02.98.03.54.08 
 : 06.12.97.56.58 
E-mail : ejsevellec@wanadoo.fr  

Section Atlantique 
 
SIRET : 444 187 074 00018 
APE : 913 E       
 
                                                                                                                      Brest le 23 décembre 2013 
 
Chers camarades, 
 
J’ai l’honneur de vous convoquer à l’assemblée générale ordinaire de la section Atlantique le : 
 
                                             Dimanche 2 février 2014 à 10h00 
                                             Espace Océan Cercle de la Marine  
                                             13 rue Yves Collet  
                                             29200 BREST 
 
Ordre du jour : 
 

Désignation du bureau d’assemblée 
Situation morale et financière de la section  
Examen et approbation des comptes exercice 2013, par le trésorier 
Budget prévisionnel 2014 
Prévisions d’activités 
Patrimoine 
Evolution de la spécialité par le Commandant du GPD Atlantique 
Questions diverses 

 
    

A l’issue de l’assemblée générale nous nous retrouverons devant le verre de l’amitié, auxquels 
sont conviés familles et amis. 
 
Je compte sur votre participation, votre soutien et invite ceux qui ne pourront être présents, à 
donner leur avis en s’exprimant ou s’y faire représenter. 
 
Les membres du bureau se joignent à moi pour vous souhaiter de joyeuses fêtes, à vous-
même, vos familles et tous ceux qui vous sont chers. 
 
Nos meilleurs souhaits de bonne et heureuse année 2014 
 
 
                                                                                                    Emile Jean SEVELLEC                                  
_________________________________________________________________________
Association régie sous la loi di 1er juillet 1901 et enregistrée à la Préfecture du VAR le 10 février 1984                 
 

 

Section Atlantique 
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L' ECH

ASSEMBLEE GENERALE DU  2 février 2014 
 
 

                   Nom   :……………………..                                         Prénom :……………………… 

 

 Assistera à l’assemblée générale du  dimanche  2 février  2014 

 N’assistera pas à l’assemblée générale 
 Participera au repas ( 20 euros / personne, gratuit enfants - de 15 ans )   
 Ne participera pas au repas                                                                        

              Nombre de personnes adultes .………       Nombre d’enfants ………        
                                                                                                                           

        Ci-joint un chèque de ………….€, libellé au nom de l’Amicale des Plongeurs Démineurs 
         

                                            Réponse impérative avant le 25 janvier 2014 

___________________________________________________________________________________________ 

 
Je désire que les questions suivantes soient débattues :  

 
1 - ………………………………………………………………………………………………………... 
 
2 - ………………………………………………………………………………………………………... 
 
3  - ……………………………………………………………………………………………………….. 
 
___________________________________________________________________________________________                 

                                                               POUVOIR 
 
         Je soussigné   ……………………………………………………………………… 
 
         Ne pouvant assister à l’Assemblée générale de la section Atlantique dimanche 2 février 2014,              
         donne pouvoir pour me représenter, délibérer et participer au soutien de l’Amicale à : 
 
         Monsieur ………………………………………………………………………… 
          
         Indiquez la mention  « Bon pour pouvoir »                                                         Le ……/……/…… 
                                                                                
                                                                                                                                        Signature 
          Le pouvoir n’est valide que si vous etes à jour de cotisation. 
___________________________________________________________________________________________       
 

Merci de confirmer Rapidement en  nous transmettant le bulletin d’inscription et pour ceux qui ne pourront 
être présents de vous mettre à jour de votre cotisation 2014 ( 20 € ) et éventuellement de vos arriérés. 
Notre association Amicale des Plongeurs Démineurs ne vit et ne peut vivre que par la cotisation de ses membres, 
avec votre participation et votre soutien. 
 
Merci de signaler vos changements :  adresse – tél. – émail . 
 
Gérard  ANDRE    25 rue de Saintonge        29200 Brest        06 28 06 13 27   g.andre@numericable.fr  
 
Alain    GASTRIN   9 Place de l’Eglise        29460 Daoulas    02 98 25 90 79  alain.gastrin@sfr.fr  
 
Henri    PAIREL  10 Allée de Cornouailles  29280 29280 Plouzané  02 98 48 55 37  Henri.pairel123@orange.fr  
 

mailto:Henri.pairel123@orange.fr�
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 lettre du Docteur Lucien BARTHELEMY 
  
 
 
"Je rédige quelques souvenirs et par exemple ceux de ma longue affectation au GERS ( 1960 - 1969 ),  
  je consulte mes propres archives et je me plonge dans certains livres spécialisés et revues sérieuses 
  en particulier " l'Echo des Grands Fonds " 
  C'est ainsi que j'ai relu avec beaucoup d'intérêt l'article de Jean-Paul MARY qui m'a fait revivre le triste 
  accident du Commandant BONZON. 
  A cet article, excellent, je voudrais faire un petit additif, d'où la note ci-jointe, dans laquelle je rappelle   
aussi mon attachement à tous ces plongeurs du GERS, pionniers de la mutation de la plongée dans les 
années 60 "      
                                                                                                                                       
                                                                                                                                 Lucien Barthélemy 
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(1)L’Echo des Grands Fonds  
Bulletin de liaison n° 68 décembre 2009 
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Brest : Les plongeurs démineurs ont un nouveau Commandant 
  
Vendredi 6 décembre 2013 
 Le Capitaine de Corvette Christophe HEQUET, plongeur démi-
neur n° 1247, a été reconnu comme nouveau  
Commandant  du Groupe de plongeurs démineurs de l'Atlantique 
et du Batiment Base STYX  lors de la cérémonie  
présidée par le Contre-amiral Bruno DEMEOCQ  commandant 
de la force d'action navale à Brest. 
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Section Manche Mer du Nord 
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Ce mercredi 29 mai 2013 s’est déroulée la journée des familles du Groupe de Plongeurs Démineurs de la
Manche et du BBPD « Vulcain ».

Cette journée qui a débuté par une cérémonie durant laquelle des décorations, sabres et lettres de félicitations
ont été remis à l’ensemble des équipages du GPD Manche et du BBPD « Vulcain », a été l’occasion pour le
commandant de remercier les familles présentes du soutien qu’elles apportent aux marins et militaires de ces
deux unités.

A l’issue de cette cérémonie, une visite des unités (GPD et BBPD) a été proposée aux familles.
Dans le cadre d’un entrainement, une démonstration dynamique présentant une intervention sur un engin explosif
improvisé leur a également été proposée.

Enfin, après un barbecue organisé par le « Vulcain », le moment tant attendu par les familles est arrivé.
L’appareillage du BBPD s’est effectué à 13h30. Après un tour en grande rade de Cherbourg, les hommes du
GPD Manche réservaient une surprise à leurs familles. Ils leurs ont permis d’assister à la destruction d’une
bombe américaine de 1000 Lbs découverte quelques jours auparavant lors d’une plongée .

C’est ainsi que par cette très belle après midi, les familles ont pu ressentir l’exaltation et la fierté que les marins et
militaires du GPD Manche et du BBPD « Vulcain » peuvent ressentir lors de la destruction d’une telle munition….

Ce fut également l’occasion pour certaines familles de se voir « interviewer » par une équipe de Thalassa
présente à bord du BBPD et du GPD depuis quelques jours.
Ce reportage dédié au GPD Manche et à la Normandie devrait être diffusé courant octobre 2013.

Une belle journée inoubliable et une expérience à reconduire sans nul doute…..
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Le 1er septembre 2013 au cours de  
l’inauguration du pavillon du GPD 
Manche, la remise des médailles 
OUP (OTAN united protector) pour 
les premiers maitres Boudier et  
Rogerie  

Lille est devenu un « nid » d'anciens Plongeurs-Démineurs depuis l'ouverture du centre de Médecine Hyperbare 
au début des années 80. Anciens et nouveaux opérateurs se retrouvent de temps à autre pour des moments de 
convivialité comme ce fut le cas en septembre dernier chez Pascal BERTHAULT. 
 

Armand FORNACIARI – Olivier SEGUIN - Pascal BERTHAULT 
Didier DAMIENS - René CRESTE - Pierre DELASTELLE 

 
absent de la photo : Loïc GUILLOUZO qui était de service ce jour là 

Nouvelles de LILLE 
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Le 18 décembre 2013 au cours du repas de fin d'année de cohésion du Groupe de Plongeurs Démineurs de 
la Manche et de l'Amicale, les deux plongeurs nouvellement arrivés et sortis du cours en juin 2013 ont été 
parrainés individuellement :         

 QM2 LATASTE Bob par Laurent CLEMENCE  
 SM FINEL Geffroy par Dévi LEDIFFON  

 

CEREMONIE D’INSPECTION GENERALE DU 13 NOVEMBRE 
2013 

Au cours de l’inspection générale du GPD Manche 
par le VAE COINDREAU Commandant la force 
d’action Navale, il a été remis aux Premiers Maitres 
BOUDIER et ROGERIE une citation sans croix à 
l’ordre de l’unité de Marine pour leurs actions au 
cours de leur mission sur le territoire Libyen. 

 

ARBRE DE NOEL 2013 DU GPD 



 25 

L' EC

Section Méditerranée           
Tou- lon, le  15  Janvier 2014 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

Section Méditerranée 
SIRET : 444 187 074 00018 
APE    : 913 E 

CONVOCATION 
Assemblée Générale Ordinaire  2013 

 
 

Jean François PATE Président, à l’honneur de vous convoquer à  l’Assemblée Générale 

2013, de notre Amicale : 

 

SAMEDI  1  MARS 2014 

Restaurant le N8 route nationale 8 (route de Marseille) 

 83190 OLLIOULES. 

 
  
      9h30 : accueil des membres de l’association, signature de la feuille de présence 

10 h 00 :  Début de l’assemblée ordinaire : Vérification du quorum (présents et pouvoirs) 
 

Désignation des assesseurs  et du secrétaire de séance 
Accueil et mot du président 
Minute de silence  pour nos amis disparus. 
Lecture du rapport moral  
Approbation du rapport moral du président 
Lecture du rapport financier de la section (exercice 2013) 
Questions diverses 
Présentation des activités de l’année 

 
          11h30 fin de l’assemblée, apéritif, déjeuner  puis  loto. Fin des agapes 17h 

 
Impératif :     En cas d’empêchement, merci de retourner au plus vite, de préférence 
au Secrétaire le  Pouvoir joint. 
 
Vous pouvez dès à présent adresser votre cotisation  2013 et  régulariser vos retards 
de cotisation auprès de notre trésorier :  
Mr MARFAING Pierre 77 rue du Pin Parasol 83130 LA GARDE.  
 
En  vous remerciant et vous disant ‘’ à bientôt’’  
Le Président et le bureau de la section Méditerranée 
 

Nous recherchons un commissaire aux comptes pour vérification de l’exercice 2013 merci de vous manifester 
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ASSEMBLEE GENERALE  ORDINAIRE DU 02 MARS  2014  
 

BULLETIN DE PARTICIPATION au REPAS et au LOTO 
 

30  € Par personne : apéritif, repas, café, servis à table. 
 

  INSCRIPTION au plus vite, auprès du  Secrétaire Stéphane AST, avec votre règlement au plus tard  
pour le 16 février 2014  

Les INSCRIPTIONS DEFINITIVES  ne sont prises compte qu’à réception du chèque. 
 
 
NOM   ………………..………………. PRENOM   ………………………Nombre de Personnes ……… 
                        Nombre d’enfants :   ………          
       LOTO   nombre de participants :        ………………   
 
                                                                                                                                                                                                     
                                                  BULLETIN DE PARTICIPATION à l’ASSEMBLEE 
 
NOM   ……………………………………..                                         PRENOM . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
.   
  
Assistera à l’Assemblée du  01 mars 2014.    N’Assistera pas : 
 
ADRESSE………………………………………………………………………………………….    
                 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
TELEPHONE…………………………….                                           E-MAIL  ………………………….. 
 
                  Veuillez nous faire parvenir rapidement les sujets que vous souhaitez voir abordés lors de l’Assemblée. 
 
1)
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
2…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 

POUVOIR    à  adresser de préférence au Secrétaire : 
Je soussigné  ……………………………………………………………………………………. 
Donne pouvoir par la présente à : ……………………………………………………………... 
Pour me représenter et délibérer sur les diverses questions portées à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale  des Plongeurs 
Démineurs  du 01 MARS 2014.                                                                            
 Merci de faire précéder votre signature                Fait à : 
 De la mention « BON POUR POUVOIR »          Le     : 
                                                                            Signature : 

____________________________________________________________________________________________ 
 
 
Jean-François PATE - Président  - 66, Avenue  Jean GIONO               83130 LA GARDE 
                                            - tél. : 04.94.61.40.17. 
Jean-Marc PLANCON     - Vice Président  « Villa Créole » 291 avenue Marcel Castié.   83000 TOULON 
       - tél. : 04.94.36.01.80. 
Stéphane  AST                  - Secrétaire : 109 Allée des épicéas  lot la Chantal                83130  LA GARDE 

                                            -tel 04.98.01.80.65.    stephaneast59@orange.fr  
Pierre MARFAING         - Trésorier         77 rue du Pin Parasol                                       83130  LA GARDE 
                                             -tel 04 .94.21.75.44 
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Broussan 2013 
Une fois n’est pas coutume, cette année les cieux n’étant pas favorables, la rencontre BBQ n’a 
pu avoir lieu au domaine « d’Estienne d’Orves » 
Il a fallut au dernier moment, transférer l’intendance à « l’Ecole de Plongée » qui a accueillit 
sans hésiter cette invasion. 
Notre Ecole a joué son rôle à la perfection…. Merci à son Commandant. 
Broussan 2014 
 est prévu pour Septembre , venez nombreux 

Amicale des plongeurs demineurs 30 ans 
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Petites annonces 

 

 
Fiche d'inscription annuaire 

 
 
Nom :........................................................................................................................................... 
 
 
Prénom :...................................................................................................................................... 
 
 
Date de naissance :..................................................................................................................... 
 
 
n° brevet ou certificat :.............................................................................................................. 
 
 
grade ou dernier grade obtenu :............................................................................................... 
 
 
affectation ou profession :......................................................................................................... 
 
 
….................................................................................................................................................. 
 
 
adresse :...................................................................................................................................... 
 
 
….................................................................................................................................................. 
 
 
téléphone : …............................................................. Portable :................................................ 
 
 
mail :...........................................@......................................... 
 
    
 
J’autorise la parution de ces renseignements dans l'annuaire de l'amicale. 
 
 
       à................................le........../......./201 

Je demande à tous les membres qui ne l'ont pas encore fait de me renvoyer la fiche ci-jointe complétée, 
surtout la rubrique profession ou affectation, cela permettra à notre annuaire de devenir un outil d'aide à la 
reconversion. 
adresse de retour:  

D.Damiens 1 rue Michelet 59139 Wattignies ou didami263@gmail.com 

 
Didier DAMIENS 

mailto:didami263@gmail.com�
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             Bulletin d’adhésion                                     
 

       à  
 

               L’Amicale des Plongeurs Démineurs                         
                    

 
   SIRET : 444 187 074 00018                         
    APE    : 913 E                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                      
        
 L’association  Amicale des Plongeurs Démineurs  est née à Toulon le 3 février 1984 à l’Ecole de Plongée sous 
la présidence d’honneur du Commandant Philippe TAILLIEZ. 
L’Amicale a pour but de maintenir, de resserrer les liens d’amitié, de solidarité et de commémorer le souvenir de ses 
membres . 
Elle se doit pour cela de  -  Maintenir l’esprit des traditions maritimes 
                                         -  Contribuer au rayonnement de la spécialité 

-  Aider ses différents adhérents par la pratique de la solidarité. 
 

Notre bulletin de liaison « L’Echo des Grands Fonds » est un des éléments principaux de la transmission des  
souvenirs qui nous unissent. Chacun est encouragé à participer à son élaboration ,notamment en confiant ses  
souvenirs et ses anecdotes ,agrémentés si possible de photos, au comité de rédaction qui se fera un plaisir de les 
 publier. 
La cotisation annuelle fixée en assemblée générale est de 20 €uros. Pour le renouvellement joindre votre carte  de 
membre avec un enveloppe timbrée à votre adresse pour le retour.  

 
Des réunions sont organisées afin de nouer, de renouer des liens, de raviver des souvenirs et revivre ces meilleurs  
souvenirs avec humour et émotion. 
J’assure actuellement la présidence de l’Amicale des Plongeurs Démineurs, je serais heureux de vous voir adhérer  et 
venir nous rejoindre au sein de notre Association . 
 
                                                                                                                         
__________________________________________________________________________________________ 

                                                   
NOM …………………………………………………..     Prénom……………………………………………. 
 
Adresse  …………………………………………………………………………………………………………. 
 
Téléphone (s) …………………………………………..      Email……………………………………………... 
 
Ci-joint un chèque de 20 €uros libellé à l’ordre de L’Amicale des Plongeurs Démineurs. 

Je joins également mes coordonnées et activités professionnelles pour parution dans  
      « L’ANNUAIRE DES PLONGEURS DEMINEURS ». 

…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
______________________________________________________________________________________ 
 
Ce bulletin ,dûment rempli, est à retourner avec son chèque d’adhésion à la section à laquelle vous désirez 
être rattaché : 

 
Atlantique   : Emile jean SEVELLEC  C49b, R. de l’océan 29217 PLOUGONVELIN  Tél. 02.98.03.54.08 
Manche/Mer du Nord: Jean- Michel BOLLUT   Le Damet  50340  HELLEVILLE    tél. 02.33.52.95.85 
Méditerranée : Jean-François PATE       66,Avenue Jean Giono 83130 LA GARDE        tél. 04.94.61.40.17 

 
Association régie sous la loi de 1901 et enregistrée à la préfecture du Var le 10 Février 1984. 
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Alain FRIBAUD nous signal qu’il peut si une demande suffisante lui parvient rééditer les albums photos com-
mentés de «  DECAN 1,2 et 3 » 
La parution également d’un document sur la periode 70 / 73/ & 75/77 les parapluies de Cherbourg peuvent être 
acquis au prix 22€ + 6€50 de frais postal aupres de l’auteur . 
 
M. Alain FRIBAUD Chemin Monte Léone 32100 Condom tel: 05 62 68 28 74 mail: fribaud.alain@wanadoo.fr 

mailto:fribaud.alain@wanadoo.fr�
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Location vacances Locmiquelic 
location saisonnière de vacances à Locmiquelic  

 
Gite Locmiquelic (56570) 

de 9 à 10 personnes 
7 pièce(s) 5 chambre(s) 250 m² 
classé : CléVacances 3 clés 
situation : mer à moins de 5 km, proche plage, dans un village, près d'une 
ville 
de 800 à 1200 € semaine   
 M.Audran Joel 
0663771513 
0663771513  
Cette location de vacances à Locmiquelic est située dans le département   
Morbihan en Bretagne - Pays de Lorient  
Les sites touristiques près de Locmiquelic :  
Port-Louis  
Gite La maison du Fort :  
Grande maison mitoyenne confortable divisée en deux parties communiquantes ou indépendantes.  
 
La maison se compose:  
-d'un rez de jardin labellisé handicap moteur pour 2 personnes  
-D'un appartement sur 2 niveaux avec terrasse, 4 chambres, une salle de bain et des toilettes indépendantes à 
chaque étage.  
La maison est située dans le hameau de Pen-Mané, où vous pourrez admirer les oiseaux de la réserve du même 
nom.  
Vous aurez aussi le plaisir de vous rendre sur les plages se situant à 3km. Pour la joie des petits et des grands un 
bateau-bus dont l'embarcadère de situe à 2mm à pied de la maison vous transportera au centre ville de Lorient.  
Visite à 30mm de Locmiquelic: Carnac, La Trinite sur Mer, Quiberon par bateau etc...  
PS:Des photos et des plans sont visibles sur facebook au Nom de Loulou Cadio, La maison du Fort  
Propriété de Louis CADIO  21 hameau Virel  50690 Martinvast  ( 02 33 52 06 51  

Nostalgies / Souvenirs  
Message de Bernard Cabrejas [bcabrejas@free.fr] 
Bonjour amis Démineurs, 
Il y a cinquante ans, le 22 novembre 1963, Pierre GRAVES travaillait une 
heure à 103 mètres de profondeur, en rade de Villefranche. 
La remontée dura 3h. 57 mn. ; 
C'était une première mondiale. 
Pierre a été, en 1952, le premier plongeur autonome professionnel, et en 
1993 le premier président de notre association SCAPH 50. 
Si vous voulez lui témoigner votre sympathie, voici son @mail :  
 pierre.graves@wanadoo.fr 
Amitiés 
Bernard 

http://www.a-gites.com/plan-location_appartement.php�
http://www.a-gites.com/location/sejour_ski.html�
http://www.a-gites.com/bretagne/location-vacances-morbihan.html�
http://www.a-gites.com/bretagne/location-vacances-bretagne.html�
http://www.a-gites.com/location-vacances-pays_de_lorient-p0097.html�
http://www.a-gites.com/tourisme/bretagne/morbihan.html�
mailto:pierre.graves@wanadoo.fr�

