
L'ECHO DES GRANDS FONDS / bulletin de liaison n° 69  Juin 2010 © 

 1 

n° 69 juin 2010 
ISSN  :  1779-5192 

L’
E

nt
ho

us
ia

sm
e 

es
t l

a 
se

ul
e 

ve
rt

u.
 C

om
m

an
da

nt
 P

hi
lip

pe
 T

ai
lli

ez
. 

 
MISSION EN                    

NOUVELLE CALEDONIE 

Paul-Henri Nargeolet, 
Chasseur d’épave sur 
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Le mot du Président 

                     
 
 

 
Déjà le deuxième numéro de l’Echo des Grands Fonds de l’année 2010. En début de cette année 
chaque section a été  organisées les Assemblées Générales dans la rigueur et le bon travail pour 
qu’elles se déroulent dans la règle de l’Art. Je remercie leurs Présidents, tous les Membres des bu-
reaux tous les membres des sections. 
 
Retenez la date du 25 juin 2010. Ce jour là nous tiendrons notre assemblée nationale annuelle qui 
se déroulera dans l’enceinte de l’Ecole de Plongée. Le Capitaine de Frégate Patrick FIEVET nous  
fait hospitalité pour cette assemblée. 
 
Une fois de plus, je fais appel aux bonnes volontés parmi les plus jeunes d’ entre nous. L’activité 
de nos sections Manche, Atlantique et Méditerranée repose entièrement sur les membres des bu-
reaux. Je souhaite  donner le témoin de cette charge et  vous comprendrez bien que au bout de deux 
mandats  que la motivation n’est plus la même. 
 
Mon mandat se termine  en février 2011 pour la Présidence de la section Méditerranée et en juin 
pour la Présidence Nationale, je souhaite qu’une âme de bonne volonté se manifeste. 
 
Le brevet de plongeur démineurs sera remis au cours d’une cérémonie de parrainage, à la promo-
tion plongeurs démineur N° 51 session 2008/2009 Il faut savoir que cette promotion est la pre-
mière formée avec l’appareil respiration nouvelle génération « CRABE » 
 
Je félicite   leur réussite à cette nouvelle promotion et leur souhaite la bienvenue dans notre belle 
corporation. 

 
 
 

Jean François PATE 
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Nos disparus 
 
 
Je vous retransmets le message de notre ami Géo VELEZ nous informant du décès de Michel  
MORENO, Plongeur Démineur n° 441 du cours de juin 1970, survenu le lundi 15 mars à l'hôpital 
de la Timone à Marseille. Avec beaucoup de tristesse  

un ancien nous a quitté 
 Jean VELTY   78 ans, (n° 224- fév. 1959) membre de la section Méditerranée emporté 
par la maladie le 16 avril 2010 à 14h30 à l'Hôpital de la Conception de Marseille 
 
 
Triste nouvelle, encore un scaph. qui s'en va. Christian SEGALA, dit “La Cigale“ nous a quitté le 
4 avril à 2h.30 du matin. Ancien plongeur démineur, il avait travaillé chez COCEAN que était   
devenu DORIS, et il aurait fait un bref passage à la SOGETRAM. 
 
 
Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de notre camarade Corentin GARREC ,le 12 
février 2010 à l'âge de75 ans. 
Plongeur Démineur n°234 du cours 18 de juin 1959. 
A son épouse, ses enfants et toute la famille nous présentons nos sincères condoléances et nous 
nous associons à leur peine. 
 
 
J'ai la douleur de vous apprendre le décès du fils et du petit-fils du Contre-Amiral (2s) André 
GAY  plongeur démineur n° 237 du cours 19  d'août 1959. 
Louis    GAY    53 ans,   Capitaine de Frégate (R)  promotion 1977 Ecole Navale   -  Industriel 
Hadrien GAY    23 ans,   Second-Maitre maistrancier Navigateur affecté sur   l'Enseigne de Vais-
seau JACOUBET 
Décédés accidentellement le 23 avril 2010  à une cinquantaine de kilomètres de Fez  lors d'un 
voyage au Maroc. Le fils de l'Amiral , pilote, était aux commandes et pilotait son avion. 
Les obsèques ont eu lieu à Paris le 1er mai 201O, l'inhumation dans la famille. 
Au nom de notre association, de tous les plongeurs démineurs, nous présentons à l'Amiral GAY, 
son épouse et la famille, nos sincères condoléances 
 
 
Nous avons la tristesse de vous faire part de la disparition de l' Epouse (Elise) de Pierre DEBOIS-
SY pld N° 249 les obsèques ont eu lieux mardi 15 à La Valette à son fils Didier  pld N°695 et 
toute la famille nous présentons nos sincères condoléances et nous nous associons à leur  peine. 
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MISSION EN NOUVELLE CALEDONIE 
 
Un mission en nouvelle Ca-
lédonie, s'est déroulée du 25 
octobre au 10 décembre 
2009, l'équipe de 17 pld 
était composée de pld des 
trois GPD et dirigée par le 
GPD Cherbourg. 70 mines 
à orins type mk14 ont pu 
être traitées par les français 
malgré des conditions cli-
matiques difficiles dues au 
vent. Les mines étaient   
remorquées par trois à l'aide 
de la vedette de la gendar-
merie SCARPE, ainsi que 
le concours du service man-
œuvre de la base navale 
Nouméa, de plus le MP 
Diaz Jose, affecté à Papeete est venu se joindre à l'équipe avec sa bonne humeur habituelle.  
L'équipe était composée: 
CC LE GUEN  CDT GPD MANCHE 
MP RIVET  CHEF DE MISSION 
LV TOURNE - PM TESSON - PM LEGRAND - PM LEMEUR -  MT BELZ - 
MT ROGERIE - MT DENIS - SM TALFUMIERE - SM FALVISANNER - SM HAGI -  
SM GROZELIER - SM CHICHE - SM DUPUIS - SM LIGRON - ICN HALLACK - du médecin du 
GPD ATLANTIQUE et du PM DEASM CELTON avec les sonars du GPD Atlantique. 
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Section Atlantique  

M

 
        
 

Compte-rendu d’assemblée général 
   Samedi 6 février 2010 

 
Le samedi 6 février 2010 à 10h00 les membres de la Section Atlantique de L’Amicale des Plongeurs Démi-
neurs se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle, salle de réunion et de distraction du club sportif 
et artistique de la marine à Brest, sur convocation qui leur a été adressée par le président de section, afin de 
délibérer sur l’ordre du jour suivant : 
 
Compte rendu de mission 
Compte rendu d’activités 
Bilan financier 
Questions 
Elections 
 
Une feuille de présence permet de constater que  60 membres ( 27 présents et 33 pouvoirs ) sont présents ou 
légalement représentés. 
Le quorum requis étant atteint, il est procédé à  l’élection du bureau d’assemblée générale. 
L’assemblée générale est déclarée régulièrement constituée et peut donc valablement délibérer . 
Le président  remercie le Capitaine de Corvette Thierry DELACROIX Commandant le GPD Atlantique, les 
personnes présentes, ceux qui par leur pouvoir ont assuré l’Amicale de leur soutien et présente à tous, au nom 
du bureau : 
«  Une bonne et heureuse année 2010 » 
Au cours de l’année 2009, l’Amicale a eu à déplorer la disparition de quelques camarades et familles de cama-
rades. 
Une minute de silence et de recueillement est observée en leur mémoire. 
Une pensée  pour nos camarades qui traversent une période difficile . 
 
Rapport moral : 
La section compte actuellement 120 membres dont 73 à jour de cotisation 
Encore trop nombreux les adhérents non à jour de leur cotisation 
La section vit et fonctionne avec les anciens, on peut regretter la frilosité de nos jeunes camarades à venir nous 
rejoindre. 
Après concertation avec le Commandant du GPD Atlantique, une réunion doit être organisée entre nous pour 
essayer de trouver des solutions à l’intéressement de nos jeunes actifs à une association qui est faite également 
pour eux mais ou ils ne se retrouvent pas . 
 
Présidence nationale : 
L’assemblée générale nationale a eu lieu à Cherbourg le samedi 18 avril 2009 dans le cadre du cinquantième 
anniversaire du GPD Manche Mer du Nord. 
Les deux manifestations ont été remarquablement organisées,elles ont permis à un grand nombre d’entre nous 
de se revoir et pour certains de se retrouver après de très nombreuses années. 
Présidence nationale de 2007 à 2009, conformément aux statuts la section Atlantique a passé le relais au mois 
de juillet  à la section Méditerranée 
Les sections régionales assurent alternativement les fonctions de bureau national pour une durée de deux ans. 
Le fonctionnement de cette présidence nationale n’a pas donné satisfaction. 
La question est posée sur le bien fondé et l’utilité de cette présidence tournante sachant que les us et coutumes 
ainsi que les délits d’habitude restent dans les sections. 
Afin de retrouver notre esprit de cohésion voir notre attachement à l’Amicale nationale, il nous est proposé 
une réflexion sur l’élection d’un président extérieur et indépendant des sections. 
Un dialogue s’instaure chacun apporte sa réflexion, le fonctionnement actuel de l’Amicale n’a pas été valori-
sant, une  majorité de membres pensent  que c’est ainsi depuis longtemps et qu’il ne sera pas facile d’y appor-
ter modification . 
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Le bilan financier présenté lors de l’ag de Cherbourg, n’a pu être validé pour les trois sections. 
Par 56 voix pour et 4 contre , il est décidé de proposer à la prochaine assemblée générale nationale une 
résolution visant à apporter une amélioration dans la gestion de cette présidence nationale, en particulier 
en respectant le para 9 de nos statuts ainsi que les para 2 et 3 du règlement intérieur. 
 
Compte-rendu d’activités : 
Un projet est en cours pour une journée récréative de printemps  au centre nautique du moulin mer à Lo-
gonna-Daoulas. 
 
Bilan  financier  
Le trésorier présente le bilan de l’exercice qui a été approuvé . 
Le bilan est joint en annexe. 
Le trésorier propose que la section fasse un don aux sinistrés d’HAÏTI. 
Un don de 100 euros à la Fondation de France est voté à l’unanimité 
 
Questions : 
Une réflexion sur la location de salle. 
L’Amicale bénéficie actuellement de la gratuité pour l’utilisation des commodités du Tennis Club de la 
Marine ( Salle pour l’ag et le buffet ) Cela risque de ne pas durer. 
 
Elections : 
Le bureau statutairement démissionnaire, il est procédé à l’élection d’un nouveau bureau. 
Jean-François BOUHIER est élu secrétaire à l’unanimité. 
Devant le manque de volontaires pour les postes à pourvoir,le bureau est reconduit dans ses fonctions. 
Le président informe les membres présents qu’il ne souhaite pas aller jusqu’au terme du mandat  et pas-
sera volontiers la suite à volontaire pour assurer cette charge. 
Plus aucune question, l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h00. 
Le président clos l’assemblée, invite les membres et leurs familles au pot 
de l’amitié. 

Fait à Brest  Le  26 février 2010 
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 « Et si nous nous retrouvions à mi chemin entre Brest et Cherbourg pour un repas avec les mem-
bres des deux sections. St Malo nous recevra le samedi 05 juin 2010 au domaine des Mauriers à 
midi. » 
Et voila qui fut fait: reste quelques photos souvenir de ces retrouvailles. 
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Décoration 
 
Par décret du Président de la République en date du 11mai 2009 paru au journal officiel le 13 mai 
2009, le Capitaine de frégate (R)  Eric COL, Plongeur Démineur n°  702 du cours de juillet 1980, a 
eu la fierté d’être promu chevalier dans l’Ordre de la Légion d’Honneur, décoration qui lui a été re-
mise par le Nageur de Combat n° 53  Bernard COL, son père. 
 
«  Je tenais à partager cette nomination avec quelques amis brestois, qui même si je me suis éloi-
gné de Brest pour raisons professionnelles, ne restent jamais très loin de ma mémoire  » 
 
Cher Eric cette distinction amplement méritée te va très bien et toutes les vieilles grenouilles brestoi-
ses, compagnons de sangle, participent à ta joie et  t’adressent leurs plus vives félicitations. 
 
Congratulations. 
 
                                                                                                                             Milou 

 
----------00000---------- 

 
Engagé en 1948 l’Adjudant Chef Bernard COL est affecté au 1er Régiment de Hussards Parachutis-
tes. Il participe ensuite aux opérations en Indochine de 1950 à 1953, où il sert  successivement au sein 
de la CIP du 10ème BCCP, puis au 3ème BPVN. Il recevra la Croix de Guerre avec 3 citations. 
A son retour en métropole, affecté au 13ème RDP, il se porte volontaire pour le cours de Nageur de 
Combat qui vient d’être créé. Il est sélectionné pour le cours CNC n° 2, et sortira breveté NC avec le 
numéro 53 en juin 1954. A l’issue, il reste affecté à Saint Mandrier au  
sein du Commando Hubert de 1954 à 1955. 
En 1955, c’est la création à Collioure du C.I n°5, commando nageurs de combat de l’Armée de Terre, 
appartenant au 1er Bataillon de Choc de la 11ème  Demi-Brigade Parachutistes et Service Action du 
S.D.E.C.E. Il participera à de nombreuses missions jusqu’à la dissolution du Bataillon en 1963. 
Il aura effectué 236 sauts dont 65 sauts en mer, et environ 1200 plongées (Air – Oxy – Mélange ). Il 
quittera le service actif en 1965. 
L’Adjudant-chef  Bernard COL est chevalier de la Légion d’Honneur, Médaille Militaire, Croix de 
Guerre T.O.E avec palmes, Croix de la Valeur Militaire, Croix de la Valeur Vietnamienne et titulaire 
de 7 citations. 
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Les NEDEX  du GRIN  des Forces françaises de DAKAR 
 
 
Une équipe du Groupe Régional 
d’Intervention des Forces     
Françaises du Cap Vert ,groupe 
interarmées composé d’un Pld, 
trois fusco, un armée de l’air et 
un armée de terre a organisé en 
février 2010 dans le cadre de la 
coopération, un détachement 
d’instruction technique pyro / 
formation de directeur de mise 
en œuvre d’explosifs, durant 
deux semaines au Mali . 
Ce stage était composé de neuf 
apprenants, cinq officiers et   
quatre sous-officiers d’horizons 
différents : Garde Nationale,   
Génie, Armée de l’Air, de Terre  
et gendarmerie. 

Des engins et des matériels de destruction d’origine russe ont été utilisés. 
Les formateurs du GRIN ont vraiment été séduits par la culture malienne, à la fois riche et diversifiée. 
 

Major Pascal BLANC chef du GRIN / FFCV 
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Section Manche mer du Nord 

MISSIONré

 
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

AMICALE DES PLONGEURS DEMINEURS SECTION MANCHE- MER DU NORD 
LE 06/02/2010 à PORT DIELETTE 

 
 

      
Le 06 février 2010 à 10h00 à l’école de voile de Port Diélette a eu lieu l’assemblée générale ordinaire de l’Ami-
cale des Plongeurs Démineurs section Manche – Mer du Nord. 
Cette réunion a donné lieu à convocation jointe en annexe. 
Présents : 15 membres 
Pouvoirs : 23 pouvoirs 
 
 PETIT MOT DE BIENVENUE 
 
Accueil des membres présents, remerciements à Monsieur Daniel Lereculey Conseiller Municipal délégué aux 
Manifestations et Cérémonies Patriotiques de la ville de Cherbourg, Monsieur Alain Dumetz Président du Co-
mité d’Entente, Monsieur Harel Président de l’AOM de nous honorer de leur présence. 
 
Après un moment de recueillement en hommage aux disparus de l’année 2009, le président a présenté le rapport 
moral de l’association suivi du rapport financier, par le trésorier. 
   
1 – RAPPORT MORAL 
 
L’amicale est forte actuellement de 48 membres à jour de leur cotisation + un membre d’honneur : Serge      
Voisin. 
 
Composition du bureau  
Un président             : Jean-Michel Bollut 
Un vice président              : Pierre Le Roux 
Un secrétaire             : Louis Cadio 
Un trésorier             : René Ferrazzi 
Un représentant du GPD Manche    : Julien Rogerie 
Un représentant pour le Nord          : Didier Damien absent excusé  
 
Ce bureau a été élu pour 3 ans le 10/02/07, il est donc démissionnaire. 
 
Le président a évoqué l’assemblée générale nationale de l’association qui a eu lieu le 18 avril 2009 à Cherbourg 
lors du cinquantième anniversaire du GPD Manche. Cette assemblée générale a vu le changement de président 
national puisque la section Méditerranée a pris le relais pour 2 ans. 
 
Le repas champêtre du 12 septembre 2009 s’est très bien passé. 
 
2 - BILAN FINANCIER 
 
Le Trésorier René Ferrazzi a présenté le bilan financier qui a été approuvé à l’unanimité. 
Ce bilan est joint en annexe. 
 
3 – ELECTION DU BUREAU 
 
Julien Rogerie est élu trésorier à l’unanimité. 
Jean-Michel Bollut reste président, Pierre Le Roux, vice président et Louis Cadio, secrétaire. 
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4 – PROJETS 
 
L’assemblée générale nationale aura lieu vraisemblablement lors de la sortie de cours PLD en juin, le président 
n’ayant pas l’intention de s’y rendre, il propose qu’un adhérent représente la section moyennant une participa-
tion aux frais de route. Il fait aussi appel pour parrainer les jeunes sortants du cours. Pierre Gilles est déjà vo-
lontaire. 
 
Une rencontre à mi chemin entre Cherbourg et Brest, peut être St Malo est envisageable. 
Le traditionnel repas champêtre devrait avoir lieu en septembre. 
 
5 – PATRIMOINE 
 
Un livre sur les Plongeurs Démineurs est en cours d’élaboration, les auteurs rencontreront le bureau de l’ami-
cale afin de relancer les souscriptions.  
 
 
6 – QUESTIONS DIVERSES 
 
La section Manche Mer du Nord décide de parrainer un jeune Pieusais : Kenny Huet, âgé actuellement de 16 
ans, en classe de 1ere, aimerait devenir plongeur démineur depuis son stage de découverte en entreprise qu’il a 
effectué au GPD Manche. 
 
Alain Fribaut propose une modification du logo de l’association : tout en remerciant Alain pour sa proposition, 
l’assemblée préfère à l’unanimité conserver le logo actuel dont elle apprécie particulièrement la simplicité du 
dessin et du message. 

 
Pierre Nolo demande pourquoi l’amicale n’adhère pas à la FAMMAC : c’est le Comité d’Entente qui a voca-
tion à faire ce lien, ce qui est le cas aujourd’hui car les deux associations sont membres du Comité d’Entente. 
 
Le problème d’un bureau national est à nouveau posé : réaffirmant son attachement à la dimension nationale de 
l’Amicale, à l’unanimité l’assemblée préfère que la présidence nationale reste une présidence tournante entre 
les sections. 
 
Le bilan financier parait actuellement dans l’Echo des Grands Fonds et donc sur le site internet, ce qui pose pro-
blème. Par 2 voix pour, 10 voix contre, 3 absentions, il est décidé que le bilan financier de l’Amicale sera pré-
senté en Assemblée Générale nationale de l’Amicale et envoyé aux adhérents qui le demanderaient sur feuille 
séparée, mais qu’il ne sera publié ni sur l’EDGF ni sur le site. Afin de permettre une présentation du bilan fi-
nancier national au moment de l’assemblée générale nationale année « N », il est rappelé que chaque section 
devra donner ses comptes au bureau national en temps utile, comptes arrêtés au 31 décembre de l’année N-1. 

 
7 – CLOTURE DE l’ A.G 
 
Le Président remercie la mairie de Cherbourg pour son concours au tirage de l’EdGF par le point association et 
donne la parole à M. Lereculey, représentant Monsieur le Maire de Cherbourg, qui rappelle l’intérêt de Mon-
sieur Bernard Cazeneuve pour notre association, pour les associations patriotiques ainsi que pour la Marine Na-
tionale. 
 
Le président a alors levé la séance et convié tous les membres et leurs conjoints au verre de l’amitié suivi d’un 
bon repas au restaurant « Le Raz Blanchard » à port Diélette. 
 
 
 
                                                                                                                   Fait à Cherbourg le 07/02/2010  
             Le Président 
                                                                                                            Jean-Michel BOLLUT 
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kenny Huet 
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MISSION « BRILLANT MARINER 2010 » 
 
Du 8 avril au 25 avril, une équipe composée de pld des 
trois GPD a été déployée au   Danemark dans le cadre de 
l'exercice OTAN Brillant Mariner 2010; les axes de 
travail étaient basés sur des scenarios IEEI* et des zones 
de recherche à investiguer. L'équipe était menée par le 
MP Potel, elle était composée du CC Drier de la Forte 
(CDT du  GPD Manche), du MDA Barnaud, LV Menu-
dier,  Asp Rivet, MT Rogerie, MT Manon, MT Auge, 
SM Lezineau, SM Pelliet,  SM Monbaillard, SM Falwi-
sanner, PM Thomet (DEASM ). Au cours de la première 
semaine   basée sur l'entrainement conjoint avec les au-
tres nations présentes, danois, norvégiens, américains et 
croates sur la base de KONSGOERE; l'équipe de la re-
cherche dirigée par le MT TA Manon a pris ses marques 
avec son sonar remorqué KLEIN 3900, tandis que des 
scenarios IEEI très réalistes se sont déroulés sur terre et 
sur l'eau avec une embarcation piégée.  

La seconde semaine se déroulait sur la base FRE-
DERIKSAVN, avec des scenarios IEEI et IMEC 
type "déminage colline" et une zone de recherche 
sur l'accès au port. Comme toujours, la bonne hu-
meur était le fil guide de la mission et les autres 
nations ont encore "halluciné" de voir les Frenchy 
plonger en humide dans l'eau a 5°c; il faut dire 
que les tenues étanches avaient été amenées, mais 
non portées afin de conserver l'image rustique du 
pld français. FORCE ET HONNEUR!!!! 
 

*: IEEI: 
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Docteur Prosper Antoine Payerne (1806‐1886),  
« un pionnier méconnu… » 

Pionnier de l’aventure sous‐marine, le Docteur Payerne a passé la seconde moitié de sa vie à Cherbourg, 
où il s’est installé en 1850 et ce jusqu’à sa mort survenue en 1886. 

 
Né en 1806 près de Grenoble, Prosper Payerne est issu d'une famille bourgeoise. Elève brillant, il 

fait des études de médecine à Montpellier. Il devient médecin à Grenoble, puis rejoint Paris en 1840 et 
très vite s'intéresse au monde sous‐marin. 

La construction des premiers prototypes de sous‐marins se heurte aux difficultés pour régénérer 
l'atmosphère à l'intérieur du submersible.  
 

Prosper Antoine Payerne résout ce problème en 
parvenant à épurer l'air contenu dans des "cloches à plon‐
geurs". En 1844, il consacre une partie de sa fortune per‐
sonnelle à financer la mise en chantier du premier véritable 
sous‐marin jamais construit dans le monde. 
Sa forme se rapproche de celle d'un œuf. II mesure 9 mè‐
tres de long, 2 mètres 80 de large et pèse près de 10 ton‐
nes. 

 
En 1850, le docteur Payerne est appelé à Cherbourg 

par Minard, chef des travaux maritimes, afin de débrayer 
l'avant‐port militaire de façon à permettre la circulation en 
toute sécurité des navires de fort tonnage. Il décide de 
s'installer à Cherbourg.  
  

En 1852, il publie un traité relatif aux procédés de constructions de travaux hydrauliques dans 
lequel il décrit sa conception d'un tunnel de chemin de fer sous la Manche, long de 33 kilomètres, entre 
Calais et Douvres.  
  

Outre l’invention d’un système d'autosuffisance respiratoire destiné aux travailleurs sous‐
marins, ce savant a réalisé d’importants travaux d’approfondissement du port de Cherbourg, grâce à son 
étonnant submersible, "Le Belledonne". 
  

Il a également été un médecin très actif lors des épidémies de choléra qui décimèrent la popula‐
tion locale entre 1865 et 1866. 
  
 

Victime d'un accident, Prosper Antoine Payerne trouve la mort à Cherbourg, le 11 avril 1886, 
dans une indifférence presque générale. Une plaque commémorative est apposée au 4 bis rue de la Bu‐
caille, qui fut sa dernière résidence. 
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Assemblée générale ordinaire du  21 Février 2010 

 Au domaine de « GUEULES CASSEES » 

A  LA VALETTE 
9  h 30 : Accueil et signatures de la feuille de présence. 

 
•  Ouverture de la séance 
• Désignation de deux assesseurs Stéphane AST et Patrick LESVEN 
•  Désignation du secrétaire de séance Francis GENY 
• Examen  de la feuille de présence 
• Contrôle du quorum le président annonce les chiffres    32 membres présents    47 pouvoirs soit total  
79    le quorum est atteint,  le Président déclare que l’assemblée peut valablement délibérer 
• Lecture du rapport moral ; Activités de l’année écoulée et programme de l’année 2010. (voir en an-
nexe) 
• Le président remercie les membres présents et plus particulièrement ceux qui ont fait un long déplace-
ment jusqu’à Toulon. Il remercie également tous ceux qui ont fait parvenir leur pouvoir. 
• Remerciements aux membres ayant renouvelé leur cotisation pour 2010, et adressé leurs vœux pour la 
nouvelle année 
Présentation des comptes par le trésorier Christian ETIENNE 

 
RESOLUTIONS 

 
L’assemblée générale approuve les comptes de la période du 1 er janvier 2009 au 31  décembre 2009    

Quitus  est donné  aux administrateurs 
Election de Pierre MARFAING   en remplacement du trésorier de Christian ETIENNE démissionnaire 
Constitution du nouveau bureau 

• Président : Jean-François PATE 
• Vice président :  Jean-Marc PLANCON 
• Secrétaire : Francis GENY 
• Secrétaire Adjoint : Stéphane AST  
• Trésorier : Pierre MARFAING 
• Membres : Christian ETIENNE 

 
Ces 3 résolutions sont adoptées à l’unanimité.   Pour : 79  soit la majorité des présents et des représentés  
Contre : néant   Abstention : néant 

 
Questions  et sujets abordés 

 
Intérêt d’un bureau National ;  

Si l’élection d’un Président National n’est pas mise en cause, l’existence d’un bureau national sans pouvoir 
réel, est fort contestée, car sans bilan, compte et opération spécifiques c'est à dire sans efficacité……… 
Nombreux sont ceux qui pensent que la Présidence tournante  attribuée aux Présidents de Section pourrait 
être remplacée par la désignation pour plusieurs années d’un Président choisi parmi les autres membres. 
La fonction principale de ce Pdt serait la représentativité de l’Amicale, car il n’y a pas de raison que la res-
ponsabilité des sections incombe à celui-ci, puisque les Présidents de  section sont eux mêmes responsa-
bles du fonctionnement de leur section tant morale que financière. 
L’assemblée nationale annuelle, mobilise peu de membres hors ceux de la section qui organise celle-ci et 
qui en ont la lourde charge, de plus elle est coûteuse pour les membres extérieurs  faisant le déplacement, 
L’élection pour deux ans ne correspond pas aux dates de ces AG nationales et c’est souvent la Méditerra-
née qui hérite de l’organisation, la passation de pouvoirs ! est quelques fois faite en l’absence du nominé. 
Un débat devra être engagé sur ce sujet lors de la prochaine AG Nat prévue pour le Samedi ou dimanche 
suivant la remise des BAT prévue pour le 24 juin 2010. 
 

Section Méditerranée 



L'ECHO DES GRANDS FONDS / bulletin de liaison n° 69  Juin 2010 © 

 21 

Parrainage des jeunes brevetés, 
Pour l’instant seulement 7 volontaires 1 de Cherbourg  6 de Toulon, une mobilisation plus forte est né-
cessaire, l’an dernier les gens d’active ont été sollicités au grand désarroi du Commandant  de l’Ecole 
Patrick FIEVET. 

Rencontres festives. 
Fin Mars ou au plus tard le 17 Avril une soirée à la Bastide  Enchantée de Solliès Toucas, bien connue 
et appréciée d’un bon nombre de nos amis, Mi mai, une réunion pourrait avoir lieu à Ronarc’h et début 
ou mi septembre à Broussan au domaine D’Orves,  de plus le Commandant du 3 eme G.P.D, LV Marc 
BATTET se fera un plaisir de  nous recevoir, Stéphane AST assurera avec brio l’organisation de  ces  
manifestations. 

Reconnaissance  SUEZ 
Action en cours 
 
 

 
IMPORTANT : N’oubliez pas de signaler au Secrétaire vos changements d’adresse,  mail, tél.

…………réactualisez vos adresses dès à présent et passez le message aux membres absents que 
vous rencontrez, 

 
Conclusion  mot de président  Fin de séance … 
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Histoire de la PROVENCE 
 
Histoire de Provence (suite du N° 68). 

 
 Par Claude PAGEZE. 

 
        Qui sont donc ces hommes primitifs qui dévorent, il y a environ un million d'an-
nées  des quartiers d'une baleine échouée, dans la grotte du Vallonet ? Ils sont petits, 
robustes, et  leurs faces, armées de puissantes mâchoires, ressemblent beaucoup à 
celles des grands singes. Ils sont du type "Homo erectus" où homme debout, apparu 
sans doute au KENYA il y a presque 2 millions d'années, et arrivés en Europe par le 
chemin terrestre passant par le Caucase. Ils sont les premiers Provençaux connus, ca-
pables de façonner de grossiers outils à partir de galets, puis, plus tard, de domestiquer 
et d'entretenir le Feu. 
 Pour la première fois, en effet, dans la grotte de l'Escale sur la rive droite d'un vallon 
affluent de la Durance, ont été trouvés des traces de foyers organisés de façon inten-
tionnelle, aux environs de 700.000 ans avant notre ère 
En l'état actuel des recherches, c’est donc en Provence que, pour la première fois 
l'homme a maîtrisé le feu, lui permettant de s'éclairer, de se réchauffer, d’éloigner les 
bêtes sauvages et de cuire et conserver ses aliments.  Plus prés de nous, environ 
400.000 ans avant nôtre ère, le site de "Terra Amata" à Nice, a révélé en bordure de 
plage des vestiges de huttes, des foyers et un atelier de taille qui témoignent d'une oc-
cupation fréquente par des chasseurs d'ours, d’aurochs, de rhinocéros et d'élé-
phants.  Plus prés de nous encore et toujours à Nice, la grotte du Lazaret abritait, il y a 
environ 200.000 ans des chasseurs disposant d'outils et d'armes de pierres nettement 
plus élaborés. Ils sont les derniers représentants de l'espèce "Homo erectus" qui va 
progressivement s'éteindre, laissant la place aux "Néanderthaliens" qui vont dominer 
l'Europe durant presque 300.000 ans avant de disparaitre à leur tour, laissant la 
place  à "l’Homo Sapiens" l'homme moderne, il y a environ 30.000 ans...   Ces datations 
en centaines de milliers d'années donnent le vertige et donnent une idée de la difficulté 
permanente pour les préhistoriens d'interpréter et d'émettre des hypothèses à partir des 
rares et infimes vestiges qui nous sont parvenus.  
            
"D'après Gabriel CAMPS, La Provence des origines à l'an Mil".  
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Messagerie / Petites annonces 
 
Il habite à l’Ile de Ré et a subi la tempête xynthia de plein fouet, Daniel PEUPLE pld N°334 tient à re-
mercier les nombreuses personnes qui lui ont fait preuve de sympathie en prenant de ses nouvelles.  
Que chacun soit rassuré, tout va bien au Portes de RE. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Bon anniversaire ! 
 
60 ans de Bernard Salvade dit « Polo » 
Ca y est Polo ! Tu es enfin parmi les 
« Vieilles Grenouilles ».  
Le 14 mai, claude Lauga et moi, nous  
sommes partis en Ardennes et ce pour faire 
une belle fête. 
Gagné et bien réussi ! Polo a tellement été 
surpris de nous retrouver ainsi chez lui. Il 
paraît même que ses yeux avaient brillé.    

Il ne l’a pas dit mais moi je l’ai bien vu… 
Claudine Lesgardeur était venue         
également de Moselle. Ca faisait un mois 
qu’on gardait notre petit secret… 
Mais oui, les Plongeurs-Démineurs sont 
toujours là ! Aujourd’hui, demain ou 
dans la vie ! 
Nous étions une trentaine et ça a été  
vraiment sympa.  
A bientôt, dans 10 ans… 
Quant à nous, il n’y a pas de problème, 
nous sommes prêt ! 
 

Alain Fribaud– pld 375 

Suite à l ' article sur Moumousse voici une photo de son fils Moustique 
prise entre 1967 et 1970 lors de mon affectation au 2Em  

Gérard SION   pld N° 389  

Faby Fribaud, Alain Fribaud, Isabelle Vermaeren, 
 Monique Lauga, Claudine Lesgardeur, Claude Lauga. 

Claude Lauga, Bernard Salvade dit "Polo", Alain Fribaud. 
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