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Le mot du Président

Le Président national, Président de la section Méditerranée

Voilà une année qui se termine, et déjà 2011 promet d’être une année de changement et de
progression pour nos sections et notre association.
En effet, déjà six années que notre association fonctionne sous une présidence tournante et nous
devons faire évoluer nos statuts, les moderniser et surtout les actualiser. C’ est pourquoi notre
Assemblée Nationale qui se déroulera aux beaux jours, sur les terres de Provence sera très
importante pour notre avenir.
Avec l’ensemble des présidents de sections et leurs bureaux, nous ferons un changement pour
que nous ayons un ’’Représentant National’’ élu, distinct des Présidents et indépendant. Son
action sera dans l’intérêt de notre belle corporation.
Ainsi adaptés à notre temps, les statuts offriront l’occasion de redynamiser les actions d’amitié,
de solidarité qui constituent le ciment de notre association.
L’année 2010 fut très riche en travail et en événements, je vous remercie tous de la confiance
que vous témoignez lors de ces manifestations.
Pour ma part, après deux ans de Présidence Nationale et bientôt six ans de Présidence de la
section Méditerranée, il est temps de passer le témoin, j’en appelle donc à votre engagement et
à votre sens des responsabilités pour faire acte de candidature. Je vous assure que c’est une
expérience très enrichissante sur le plan humain, récompensée par les nombreux témoignages
d’amitié que l’on reçoit.
Je tiens particulièrement à remercier les Présidents de section et leurs équipes, qui se sont
dévoués pour nous tous, afin d’assurer le plaisir de se retrouver, d’entretenir le devoir de mémoire, et cultiver l’amitié, notre belle revue ‘’L’Echo Des Grands Fonds’’ en est le témoin.
A tous, j’adresse en mon nom personnel et aux noms des Présidents de section et de leur
Conseil d’administration toute ma gratitude et nos vœux très sincères pour l’année 2011.
Jean-François PATE

L'ECHO DES GRANDS FONDS / bulletin de liaison n° 70 Octobre 2010 ©

4

Nos disparus
J'ai le regret de vous annoncer le décès de notre camarade Yves VEYSSIERE - Pld 101 - décédé le 16 Avril 2010
Nous présentons à la famille nos sincères condoléances
Un l'article de Emile Genin le concernant paru dans EDGF n° 13 de février 1990 peut être consulté sur le site http://
a.plongeursdemineurs.free.fr/edgf/edgf13.pdf

Nous avons le regret de vous annoncer de décès de notre camarade Gaston GONDIC, plongeur
démineur n° 342, décédé le 29 juillet 2010 à l'age de 69 ans.
Nous présentons à son épouse, ses enfants et la famille nos sincères condoléances.

Nous avons le regret de vous faire part du décès de notre camarade Jacques LAM, plongeur
démineur n° 567 du cours de novembre 1974.
Jacques nous a quitté à la suite d'une délicate opération chirurgicale.
Ses obsèques ont eu lieu le mardi 26 octobre 2010 à la ROQUEBRUSSANNE.
A son épouse, ses enfants, sa famille nous présentons nos condoléances attristées.

Nous avons appris le décès le 27 novembre 2010 à l'age de 72 ans de Madame Lucette VARIN, épouse de notre
camarade ( dcd ) Lionel VARIN plongeur démineur n° 211 et mère de Lionel VARIN plongeur démineur n° 749.
Aux enfants, la famille , nous présentons nos sincères condoléances.

Nous avons appris le décès de Madame Elise DEBOISSY, épouse de « Zouzou » DEBOISSY, pld n°249, sincères
condoléances à sa famille.
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Messagerie / Carnet rose
Raphaëlle, Aurélien et Axel MANON
sont heureux de vous présenter
ELOI
né le 2 octobre 2010 à 10h04.
Il est en pleine forme avec ses 49cm et 3.380 Kg

Papi et Mamie , Pierre & Jeannette BROCOT sont heureux de
vous présenter
Louca BROCOT
né le 05 01 2010 .

Sabrina et Georges KIRSCH, les parents, Enzo son petit frère,
sont heureux de vous annoncer la naissance de
RAPHAËL

Mariage de Vanessa, fille de Josy et Alain GASTRIN
Nos vœux de bonheur aux jeunes mariés
Félicitations aux heureux parents
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AMICALE DES PLONGEURS DEMINEURS
COMPTE RENDU
ASSEMBLEE GENERALE NATIONALE
du 25 juin 2010 à l’école de Plongée de Saint Mandrier
Ordre du jour
10 h 00 :

Début de l’assemblée Vérification du quorum
Accueil et mot du président
Désignation de 2 assesseurs et du secrétaire de séance
Minute de silence pour nos amis disparus.
Lecture du rapport moral d’activité de chaque section
Lecture du rapport financier de chaque section
Quitus
Débat :
Approbation Compte 2009
Programme des activités 2010
Représentation nationale de l’Amicale,
Questions diverses
Fin de l’Assemblée vers 12h00.
Repas au restaurant «Vague d’or les Sablettes »

Vérification du Quorum et Cotisants 2009
Section atlantique 120 inscrits 73 à jour de leur cotisation
Section Manche 65 inscrits 43 à jour de leur cotisation
Section Méditerranée 195 inscrits 130 à jour de leur cotisation
Soit sur un total de 380 membres inscrits votants 246
Présents : 22 Pouvoirs : 55
Une feuille de présence permet de constater que 77 membres sont présents ou légalement représentés.
En raison d’une grève nationale des transports, le quorum n’est pas atteint, il est toute fois procédé à l’élection du
bureau d’assemblée générale.
L’assemblée générale est déclarée régulièrement constituée et peut donc valablement délibérer, toutefois aucun vote
ne sera proposé en raison du nombre de présents ou représentés
Le président déclare que la séance est ouverte.
Constitution de l’Assemblée
Président : Jean François PATE
Accesseurs :
Didier DAMIEN Section Manche. Jean Yves LE TACON Section Atlantique
Secrétaire de séance : Francis GENY Trésorier : Pierre MARFAING
Début des travaux
Lecture du rapport moral par le Président
Mes chers camarades
Je commencerai par remercier le Commandant Patrick FIEVIET qui a permis que se déroule notre Assemblée Générale Nationale dans notre chère école de plongée.
Hier nous avons vécu un moment particulièrement chaleureux avec la remise des brevets aux 24 officiers, officiers
mariniers quartiers maîtres et matelots. Nous leurs souhaitons une très belle carrière dans le monde du silence que

nous connaissons bien.
Déjà une année qui vient de s’écouler que le temps passe vite, après une année heureuse et très riche en évènements,
notre association fut très active grâce à nos manifestations et Oh combien l’amitié et le plaisir de se retrouver pour
passer un bon moment.
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Encore une année et la présidence sera à nouveau passée à la Section Manche
Mais avant d’entrer dans le vif du sujet, je voudrais vous remercier d’avoir répondu présents pour participer à cette assemblée générale nationale, une association qui aujourd’hui compte 380 membres dont 134 membres ne sont pas à jour
de leur cotisation 2009, c’est trop ces adhérents pensent peut être que notre Amicale ne vit pas que grâce aux autres.
Toutes les assemblées générales des sections se sont déroulées en début d’année dans un esprit de rigueur et de construction aujourd’hui, nous allons voter les quitus des bilans moraux et financiers de chaque section.
Les sections vivent et fonctionnent avec les anciens, on peut regretter la frilosité de nos jeunes camarades à venir nous
rejoindre.
Je voudrais également et avec beaucoup d’émotion, saluer la mémoire des membres de notre amicale ou de leur compagne ou d’amis de la plongée proches de notre association qui reposent maintenant sous la dalle sacrée mais qui, d’où ils
sont, n’en continuent pas moins à participer a nos travaux.
Afin d’honorer leur mémoire je vous propose d’observer ensemble une minute de silence.
N’oublions pas nos amis et leurs familles, qui ont soufferts dans leurs chairs et sont aujourd’hui convalescents, en particulier de Fred LHERMITE, Jean Marc PLANCON, jacques PRUDHOMME et Roger MARTIN.
Saluons aussi notre Ami Patrick LESVEN qui va recevoir la Médaille du Mérite.
Je ne vais pas vous relire les comptes rendus de chaque section, mais je remercie les Vice-présidents Milou et JeanMichel et tous les membres des bureaux qui s’investissent dans les sections BRAVO pour eux.
Je me dois de vous dire que rien de ce qui a été réalisé n’aurait pu l’être sans l’aide et l’amitié dont je suis entouré par
les membres de notre Conseil d’Administration de la section méditerranée.
Certains d’ entre vous, avaient fait le déplacement à Cherbourg pour fêter le cinquantième anniversaire du 1 er Groupe
de Plongeurs Démineurs qui fut un grand moment de retrouvailles magiques et revoir les amis et le site du GPD fut très
émouvant pour certains d’entre nous.
Vers 17 H 00 nous sommes retrouvés aux Monument aux Morts de la Ville de Cherbourg pour un dépôt de gerbe ou nos
trois drapeaux étaient en premières lignes.
Le soir nous nous sommes retrouvés dans la magnifique gare Maritime de Cherbourg qui abrite le Musée de la Mer
pour une conférence de toutes les autorités Civiles et Militaires sur les activités du Groupe de Plongeurs Démineurs de
la Manche. Le Président National Emile SEVELEC nous a fait un discours fleuve sur les missions opérationnelles des
Plongeurs Démineurs. Un très bon moment d’amitié.
Le Dimanche 17 Avril nous nous sommes réunis dans la salle de conférence de la Mairie pour notre Assemblée Générale dont vous avez eu le Compte rendu et ensuite un repas au Cercle des Officiers Mariniers de Cherbourg nous étions
une trentaine.
Avant de céder la parole à nos dévoués Trésoriers, je souhaite aborder ce qui nous tiens tous à cœur, c’est la parution
de l’Echo des Grands Fonds.
Actuellement c’est notre ami Jean-Michel BOLLUT qui assure la mise en page et la rédaction pour laquelle il est assisté
d’Emile-Jean SEVELLEC et de Francis GENY, ainsi que par les articles que vous leur adressez.
Ensuite il nous reste à faire l’impression en couleurs et l’expédition ce qui représente les plus grosses dépenses des Sections,
Je ne peux oublier de vous parler de notre association, car c’est un monde merveilleux ou toutes les personnes je dis
bien toutes les personnes qui animent sont plus que généreuses, car elles donnent de leur temps sans retour au contraire
c’est souvent les difficultés et les soucis qu’il faut gérer avec beaucoup de tact et l’équipe dont je suis entouré me le
démontre chaque fois que nous nous réunissons.
Notre salaire est grandement gagné par votre présence et votre soutien, nous sommes comblés à chaque réunion.
Alors mes amis, mes camarades je vous demande qu’une chose c’est de les remercier en les applaudissant avec cœur.
Mes chers camarades, sans vous tous et votre chaleureuse compréhension, je ne suis rien et je vais maintenant passer la
parole à notre ami Pierrot MARFAING pour le bilan financier général 2009 Que vous trouverez en annexe.
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Débats
# Représentation nationale de l’Amicale,
Un mandat pourra être donné à un membre élu en assemblée générale, pour plusieurs années 2 au plus , il représentera les trois sections, et rendra compte aux Présidents.
La gestion des Sections restera autonome
Un appel à candidature auprès des membres à jour de cotisation sera fait.
Le bureau et la présidence nationale n’auront plus lieu d’exister et la modification des Statuts et règlement intérieur modifiés en conséquence.
A ce sujet l’avis de Pierre LEROUX est très pertinent, il est repris ci après : modifier les statuts pour permettre l'exercice de la présidence nationale par un Plongeurs Démineurs membre de la
section à laquelle revient cette fonction que celui-ci soit ou non président de la section.
Explications : cette solution permettra en effet de continuer à appliquer le principe d'une
présidence tournante sans contraindre le président de la section concernée dans l'exercice
de deux fonctions simultanées s'il ne le souhaite pas ; elle permettra aussi d'assurer un
an sur deux la tenue de l'Assemblée Générale en région alors que nous voyons bien que
la distance du lieu de rassemblement est un facteur majeur de présence à l'AG. Je reste
aussi convaincu que 1 an sur 2 il est bien que cette AG Nat se tienne à l'Ecole de Plongée
à la faveur de la remise des diplômes aux 2 nouvelles promotions (maintien du principe
de parrainage, rassemblement du plus grand nombre possible d'anciens à l'École pour
maintenir le lien avec les PLD en activité de service, retour aux sources pour les anciens).
# Reconnaissance de faits de guerre, par la Marine des actions de théâtre d’opérations du type SUEZ
Didier DAMIEN prépare un article pour l’EDGF n° 70, des actions qu’il a entreprises auprès d’autorités.
# Prochaine rencontre au domaine d’Orves du BROUSSAN le Samedi 4 septembre.
#Parution du livre « DEMINEURS » prochaine, vous pouvez toujours souscrire à 45 euros, auprès de votre Trésorier.
Questions diverses
Règlement de la cotisation annuelle ; il est suggéré qu’une étude soit faite pour proposer aux membres qui le souhaitent, un prélèvement bancaire ou postal, à date fixe, le Président et le Trésorier contacterons la banque pour
voir la faisabilité.
Les membres qui le pré faire peuvent dés à présent donner un « Ordre de virement » à leur banque, le RIB de l’amicale leur sera fourni sur simple demande.
H 15 Fin de l’Assemblée, suivit du Repas au restaurant «Vague d’or les Sablettes »
Le président
Jean-François PATE

Le secrétaire
Francis GENY
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BAT PLONGEUR DEMINEUR
SESSION 2009 / 2010
1344
1345
1346
1347
1348
SM

BIASOLI

1349

SM

JACOTOT

1350

SM

BOUTINEAU

1351

MOT

BONNET

1352

MOT

TRUFFERT

1353

SM

CLEMENT

1354

MOT

ETIENNE

1355

SM

MADEC

1356

SM

FORASIEPI

1357

QM2

DUTERTRE

1358

SM

HEURTIER

1359

SM

LECA

1360

MOT

SAULOU

1361

SM

PERARD

1362

MOT

FLEURY

1363

SM

ABJEAN-UGUEN

1364

MDA

DEMAISTRE

1365

SM

GAYRAUD

1366

MOT

BERTRAND

1367

MOT

BROCART

1368
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Section Atlantique
Plongeurs pécheurs au Vietnam

Voilà comment les pêcheurs plongeurs du Vietnam pratiquent la plongée
Un masque de fabrication sommaire ,un morceau de vitre pas du sécurit ,pour la jupe du masque de la chambres
à air de camion , une bande de métal souple , un boulon et un écrous pour l'étanchéité du masque, un élastique
pour son maintien sur le visage, cela ressemble à notre masque basique squale son prix 0,10 €
Un compresseur d'air pour la peinture , 60 mètres.de tuyau souple, pas de détendeur l'air arrive à fond en continu dans la bouche
Pas de tenue néoprène ni de palmes c'est trop cher!!
Ils plongent jusquà 60 m pas de temps limite , remonte quand on a froid, et quand le compresseur à une avarie ,cest l'accident assuré.
Grâce au finance ment de mon association avec le soutien d' Aqualung, nous allons former les pêcheurs plongeurs des différents provinces du Vietnam ainsi que dans certaines îles interdites aux touristes, nous attendons le
feux vert du comité populaire.
Six membres de l'AFEPS, 2 médecins de l'Ecole de Plongée,1 médecin général (H) Philippe CAVENEL, 2 médecins plongeurs civils et moi-même partons pour le Vietnam en mars 2011.
Les pêcheurs vont recevoir une formation sur l'utilisation de l'oxygène pour les paliers ,ainsi que sur le secourisme plongée
Nous sommes à la préhistoire de la plongée chez les pêcheurs vietnamiens , dans les stations balnéaires ,les
clubs de plongées proposent la plongée à 20€ pour les touristes
Un pêcheur plongeur gagne par mois 25€ ,jamais il ne pourra s'offrir une formation plongée
Nous allons essayer de transmettre notre savoir aux pêcheurs plongeurs , en espérant une diminution des accidents de plongées , une trés bonne expérience dans la recherche pour les médecins de l'école de plongée
Grâce à l'AFEPS Bretagne actuellement au Vietnam ,il y a trois médecins hyperbares et plongeurs , ils ont été
formés au Groupe Manche Atlantique de plongée et au caisson hyperbare du CHU de la Cavale Blanche
de Brest
Il faut savoir que le Vietnam possède 3260 km de côtes, il y a du boulot!!!!

Alain GASTRIN
Président de l'AFEPS Bretagne
Manche Atlantique
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Babette rongeur démineur

Le festin de Babette: bananes, cacahuètes et mines anti-personnel
La truffe en avant, les moustaches frétillantes, Babette slalome entre les mauvaises herbes, à la recherche
de mines anti-personnel enfouies à quelques centimètres sous terre.
Pas de détecteurs de métaux ou d'encombrant gilet
pare-éclats pour Babette, un sympathique rongeur au
pelage beige clair, âgée d'à peine deux mois et déjà en
formation pour devenir "rat démineur".
Tenue en laisse par ses deux professeurs, ce rat des
champs, une espèce endémique en Afrique, est à
l'entraînement à Morogoro (sud de la Tanzanie), en
attendant un prochain déploiement dans les champs de
mines du Mozambique voisin, ravagé par une guerre
civile de 1977 à 1992.
Ce projet de "rats héros" est géré par Apopo, une ONG
belge. Une trentaine de ces rongeurs-démineurs sont
actuellement à la tâche dans la province mozambicaine de
Gaza, où ils ont contribué au nettoyage de plus de 1,3
million de mètres carrés. L'objectif affiché est de dépolluer la totalité de la province d'ici 2014, soit 3,8 millions de
mètres carrés, selon Apopo.
Les rats présentent de nombreux avantages par rapport aux chiens renifleurs: avec la même puissance d'odorat, ils
sont accoutumés au climat local, faciles à apprivoiser et sans lien affectif avec leur "professeur".Peu coûteux à
entretenir ou transporter, ils sont capables de supporter une cadence de travail élevée car littéralement obsédés par
leur pitance, et leur poids plume (à peine plus d'un kilo pour environ 50 cm de long) leur évite de déclencher les
mines.
La formation commence dés l'âge de 4 semaines, par une mise en contact avec les humains, leur nouvel
environnement et surtout l'apprentissage d'un petit "clic" sonore, que les bébés-rats associeront très vite à une
récompense en nourriture. Une fois apprivoisés, les apprentis démineurs apprennent à distinguer l'odeur
caractéristique des explosifs, sur le principe du conditionnement: à chaque fois qu'ils repèrent cette odeur, un
"clic" retentit, avec cacahuètes et morceaux de banane à la clé. L'apprentissage dure près de neuf mois, et "ce n'est
pas facile", souligne Abdullah Mchomvu, avec sous le bras un rat enfermé dans une cage grillagée.
"Vous devez être patient, pour calmer parfois ma frustration, je me dis que ce sont des animaux", explique
l'instructeur, pour qui "ce travail sauve des vies". Deux rats peuvent nettoyer en deux heures une parcelle de 200
mètres carrés, ce qui prendrait deux jours à deux démineurs classiques.
"La détection est la partie la plus difficile, dangereuse et coûteuse de la lutte contre les mines. Plus faciles à
entraîner que les chiens renifleurs, les rats sont plus appropriés à cet environnement", résume Bart Weetjens, le
fondateur d'Apopo.Les rongeurs rats pâtissent pourtant de leur mauvaise image de vecteurs de maladies
contagieuses et de destructeurs de récoltes. "Les rats ont un problème d'image. Les gens ne les aiment pas, et c'est
en fait l'un de nos plus grands défis", reconnaît M. Weetjens, qui voudrait "changer cette perception".
"Les rats sont sociables, très intelligents, et d'attachantes petites créatures", selon Apopo , qui propose d'adopter
l'un de ces démineurs et de financer son entretien, avec "certificat d'adoption" et suivi de carrière
(http://www.herorat.org/)
L'ONG travaille aujourd'hui sur un autre projet, déjà mis en oeuvre dans cinq hôpitaux de Dar es-Salaam:
recourir aux rats (et à leur odorat) pour le dépistage de la tuberculose dans les échantillons de salive.
L'opération permet de confirmer un premier diagnostic en laboratoire, classique celui-là, mais fiable à seulement
60%.
Et pour M. Weetjens, la prochaine étape sera l'utilisation des "rats héros" pour détecter de la drogue ou retrouver
les victimes de tremblement de terre enfouies sous les décombres.

©Ŕ AFP 13 novembre 2010
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SECTION ATLANTIQUE

Brest, le 4 décembre 2010

Chers amis,
J’ai l’honneur de vous inviter à participer à l’assemblée générale ordinaire annuelle de la section Atlantique le samedi 29 janvier
2011 à 10h00 au complexe sportif du Bergot (ex USAM)
rue Théodore Botrel 29200 Brest.
Ordre du jour :
Compte rendu de mission de la section
Compte rendu d’activités
Examen et approbation des comptes de l’exercice 2010,situation de la trésorerie
Prévisions d’activités
Patrimoine
Questions diverses ( ces dernières devront être déposées avant le 15 janvier 2011)
L’assemblée générale se poursuivra par apéritif suivi d’un buffet auxquels sont conviés familles et amis et nous permettra de nous
retrouver dans une ambiance joyeuse et festive.
Je compte sur votre participation , votre soutien et invite ceux qui ne pourront être présents, à donner leur avis en s’exprimant ou à
tout le moins s’y faire représenter.
Les membres du bureau se joignent à moi pour vous souhaiter de joyeuses fêtes, vous présenter, à vous même, vos familles et tous
ceux qui vous sont chers
nos meilleurs souhaits de bonne et heureuse année .
Que 2011 vous apporte joie, bonheur, santé et voit la réalisation de tous vos projets .

Emile jean SEVELLEC

_________________________________________________________________________________________________________
Emile-Jean SEVELLEC
Gérard ANDRE
Gérard GOURLAY

- Président- C 49b Résidence de l’Océan 29217 Plougonvelin
- Vice-président - 25,rue de Saintonge 29200 Brest
- Trésorier
- 3,rue d’Armorique 29280 Locmaria-Plouzané

Tel. 09.64.02.41.03
Tél. 02.56.29.09.84
Tél. 02.98.48.48.64
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Section Manche Mer du Nord
Saga d'un échec
Je m'étais engagé, lors de l'assemblée générale de 2006, à mener une action en direction du Ministre de la Défense
afin d'obtenir une distinction pour le personnel ayant participé aux opérations de déminage du canal de Suez en 1974 et
1975. En effet, à cette époque, les décorations n'étaient pas encore à la mode dans la Marine et un grand nombre de nos
camarades qui ont participé à cette opération (et à bien d'autres) ont quitté la Marine « Poitrine nue ».
J'ai donc dans un premier temps pris ma plus belle plume et rédigé une lettre au Ministre de l'époque( Michelle Alliot-Marie) afin de lui raconter nos « exploits » et lui demander s'il était possible de se voir appliquer une disposition datant de quelques années et qui attribue au personnel titulaire d'une citation sans croix de la valeur militaire, la médaille d'or
de la défense nationale avec étoile (de couleur différente en fonction du degré de la citation). Après quelques mois, je recevais la réponse, celle ci n'était pas celle que j'espérais: elle me disait tout simplement que du fait de la non rétroactivité des
lois, cette disposition ne pouvait nous être appliquée.
Peu de temps après, il y eut un changement de gouvernement et par la même un nouveau Ministre de la Défense, je
décidais donc de réitérer ma demande, je refis donc un courrier à peu prés semblable mais cette fois ci je restais beaucoup
plus vague dans ma demande, demandant « une distinction ». De même pour être sûr que ce courrier ne soit pas arrêté par
le troisième sous-adjoint au délégué de l'aide de l'assistant du Ministre, je demandais au Député de ma circonscription (que
je connais très bien) de bien vouloir la transmettre au Ministre, ce dernier s'exécuta et il y a maintenant quelques semaines,
je recevais la réponse signée de la main du Ministre: ce dernier me parle de la médaille d'extrême-orient qui a été crée pour
les opérations de Suez en 1956 et dit que nous arrivons trop tard, bref je pense qu'il n'a pas tout compris, que cette réponse
n'est pas celle que j'espérais mais toutefois une petite phrase vers la fin de sa lettre est positive car il dit: « toutefois, les
plongeurs qui ont participé à ces opérations peuvent postuler pour les ordres nationaux ». Donc si un jour vous rédigez un
mémoire de proposition dans un des ordres nationaux, vous pourrez écrire dans la lettre d'accompagnement: « comme me
l'a suggéré Monsieur Hervé MORIN Ministre de la Défense, je vous fais parvenir ce mémoire de proposition dans l'ordre..... » qui sait, cela peut donner un peu de poids au courrier.
Didier DAMIENS

Le samedi 18 septembre 2010, à HELLEVILLE, s’est déroulé le repas champêtre de l’amicale
des plongeurs démineurs.
Qui a réuni des plongeurs en activité et les membres de notre association avec leur famille.
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Organisation du GPD Manche et plus particulierement de Julien
Après recherches, j'ai trouvé un restaurant pour nous accueillir le mercredi 24 novembre à 19h30, c'est le Comptoir
du Becquet, situé au niveau du port du Becquet de Tourlaville.
Le cadre me semble sympathique, les tarifs convenables et la date est la seule que j'aie pu avoir auprès du commandant, nous aurons tout juste fini l'inspection générale.
Julien Rogerie

Le GPD au grand complet avec la présence de CEPHISMER
Et les anciens de l’Amicale. Une superbe ambiance !!!

Une surprise pour le Président de la section
Manche
la visite de son Filleul Philippe George.
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Jean Michel Bollut
Président de la section Manche - Mer du Nord
Le Damet,
50 340, Helleville.

: 02 33 52 95 85

: 06 70 31 58 31
E-mail : jbollut@wanadoo.fr

Section
Manche - Mer du Nord
Chers amis,
J’ai l’honneur de vous convoquer à l’assemblée générale ordinaire annuelle de la section Manche-Mer
du Nord le Samedi 05 février 2011 à 9H30 salle de Douits avenue des douits 50270 à Barneville Carteret.
(Passer devant la gare de Carteret, prendre à droite Avenue des Douits, après la mairie de Carteret la salle se
trouve sur la droite)

Votre présence ou votre pouvoir est indispensable 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 2010
3– Prévision d’activités 2011
AG Nationale 2011 à Toulon, prise de fonction de la Présidence Nationale par la section Manche
4– Questions diverses (ces dernières devront parvenir au bureau de la section Manche-Mer du
Nord le plus tôt possible et pour le lundi 01 février 2011 dernier délai).
.
Afin de pouvoir participer au vote de l’assemblée générale assurez-vous que vous êtes à jour de cotisation
2009. Pensez à renvoyer votre pouvoir en cas d’empêchement.
A l’issue de l’Assemblée Générale, un apéritif vous sera offert et permettra de nous retrouver avec nos
familles.
Cet apéritif sera suivi par un repas sur place par traiteur le prix n’est pas encore fixé .

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 2011.

MEILLEURS VŒUX
Jean Michel BOLLUT
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Formation plongeurs en milieu subaquatique
Lycée Simone Weil de Conflans Saint Honorine
Ci-joint le rapport sur la sortie au GPD manche de cette année (la 5ème promo) ou vous aurez tous les renseignements.
Concernant les photos que vous m'avez remis, elles concernent la 3ème promo, la sortie sur la Maria Gilberte, un Thonier de
1942, 25 mètres, la sortie à durée 17 jours de Sète aux iles du Levant en passant par l'école de plongée, puis retour à Sète.
Le but de cette sortie, navigation, plongée, maintenance etc...
La 2ème photo est prise à la fosse de plongée de Conflans (Centre aquatique) une fosse de 20 mètres pour travailler les gestes
techniques et acquérir l'aisance en plongée, la 3ème photo est une photo du premier jour de la rentrée de la 3ème promo à
Conflans.
Concernant cette 3ème promo, (12 élèves) 8 sont certifiés plongeur de bord, 5 sont certifiés plongeur démineur.
Sur les 12 élèves, 9 ont intégrés la Marine, 1 à rejoint l'armée de terre, 2 autres sont retournés dans le milieu civil.
Actuellement il y a encore 2 élèves de cette 3ème promo qui sont au cours BAT démineur, ce qui portera à 7 certifiés plongeur démineur pour cette promo.
La fille "Marion Moriceau" à choisi la spécialité NAVIT, elle sortie major de sa promotion, elle est actuellement à bord de la
frégate Forbin en océan indien.
Vous remerciant de votre intérêt pour ces jeunes,
Cordialement,
M.R

SORTIE CHERBOURG AU GPD MANCHE
DU 17 AU 22 OCTOBRE 2010
Une semaine de plongée a été effectuée à Cherbourg au sein du groupement des
plongeurs
démineurs (GPD Manche) avec les élèves de la 5ème promotion FCIL Marine
Nationale.
Cette semaine avait pour objectifs :
· D’évoluer en plongée subaquatique dans le cadre d’un milieu naturel
· Mettre en pratique les exercices effectués en fosse de plongée
· Maîtriser les techniques de la plongée à l'air dans l'espace médian
· Gérer les paramètres de la plongée· D’évaluer le niveau des élèves· De se perfectionner en intégrant de nouveaux paramètres liés à la mer (courant, visibilité, froid)
· D’utiliser le matériel en situation réelle · Renforcer la cohésion du groupe · Découvrir le fonctionnement et les missions du
GPD Manche .
2
EFFECTIF
La formation FCIL est constituée pour cette 5ème promotion de 12 jeunes (dont une fille) qui ont une expérience en plongée
subaquatique très hétérogène : (moyenne d’âge 22 ans)
Niveau débutant ( 2 )Niveau élémentaire (3)Niveau confirmé (7) Leur lieu d’origine est également diversifié
Ain (1)Bouches du Rhône (1)Charente (2)Meuse (1)Nord (1)Pas de Calais (1)Région parisienne (2)Sarthe (1)
Var (2)
L’encadrement est assuré par trois moniteurs :
M.Ravoisier (cc®) R.Marconis (Professeur EPS) P.Valart (moniteur à l’AFMS)
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3
ORGANISATION
Toute la logistique est préparée pendant la journée du vendredi 15 octobre au Lycée S.Weil.
Tous les élèves et instructeurs ont un matériel attitré par un numéro.
Le matériel (environ 400 Kg):
15 bouteilles de plongée (Ecole de plongée Marine Nationale)Matériel de contrôle, d’entretien, réparation, outillage
15 équipements individuels comprenant
- Une combinaison - Une ceinture de plombs (4 à 5 Kilogrammes) - Palmes, masque, tuba, couteau, lampe, parachute de
palier - Une brassière avec une bouteille 0,4l (Ecole de plongée Marine Nationale) - Une planchette de navigation avec instruments et tables de plongée - Un détendeur avec direct système et octopus Divers : ( 200 Kg)
Affaires personnelles
4
TRANSPORT
Camion du Lycée S.Weil (transport du matériel et des instructeurs )
Transport SNCF pour les élèves, (BUT Marine Nationale)
Le départ est prévu le dimanche 17 octobre à 14 heures.
Trajet aller/retour par l’A13 (environ 330 km)
Retour prévu le vendredi 22 octobre vers 18 heures.
5
HEBERGEMENT
L’hébergement et les repas sont organisés par le GPD dans la base navale de Cherbourg.
Rade de Cherbourg
6
PLONGEE
Les plongées sont effectuées dans le bassin Charles X ou dans la grande rade avec l’aide
du GPD qui nous assure la logistique.
Le gonflage des bouteilles
La mise à disposition de deux bateaux pneumatiques semi-rigide de 5 mètres équipés
pour la plongée
L’assistance pour la sécurité
Un espace technique pour le rangement du matériel
Un local comprenant un vestiaire, douches et toilettes
Une salle de conférence
Un espace détente
7
LUNDI 18 OCTOBRE
Matin : Coef marée 44.
Toute la nuit le vent de secteur nord a soufflé (5 à 6 beaufort), la mer est agitée.
Une nage en PMT de 2000 m est effectuée dans le bassin Charles X.
Les embarcations sont préparées ainsi que le matériel pour la plongée de l’après midi.
Après-midi: Coef marée 49, température extérieure 18°, température mer 14°
Départ pour une plongée dans la grande rade de Cherbourg sur un fond de 15 mètres.
Exercices :
Contrôle équipement, pesée. Test dissociation bucco-nasal Vidage de masque, lâché et reprise d’embout
Remontée à deux sur signe panne d’air, gestion de la remontée, vitesse de remontée, tour d’horizon.
Rangement du matériel, préparation pour le gonflage.
En soirée:
Conférence sur le fonctionnement du GPD, prérogative des GPD Informations sur les munitions et le déminage
8
MARDI 19 OCTOBRE
Matin : Coef marée 55, température extérieure 8° température mer 14°
Exercices :
Nage en capelé 1000 m
Mouillage de deux jalons dans le bassin Charles X
Remontée à deux sur signe panne d’air, gestion de la remontée, vitesse de remontée,
tour d’horizon.
Gonflage des bouteilles, gestion du matériel
Après-midi: Coef marée 60, température extérieure 18° température mer 14°
Exercices :
Plongée à 15 m, APD dans la rade (assistance à plongeur en détresse)
Rangement du matériel, préparation pour le gonflage.
En soirée:
Cours sur les accidents barotraumatiques (révision) par R.Marconis
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9
MERCREDI 20 OCTOBRE
Matin : Coef marée 65, température extérieure 1O° température mer 14°
Exercices :
Préparation du matériel Nage en PMT le long de la digue de la grande rade (45 minutes) Mouillage de deux jalons sur
15 m Exercices APD Gonflage des bouteilles, gestion du matériel
Après-midi: Coef marée 69, température extérieure 14° température mer 14°
Exercices :
Nage 1000 m capelé (bassin Charles X) Exercices d’orientation
10
Interview de journalistes, (presse régionale) film, photos
Rangement du matériel
Présentation du crabe par Maître Durousset, le coach de cette semaine
En soirée:
Révision et exercices sur les tables de plongée
11
JEUDI 21 OCTOBRE
Matin : Coef marée 73, température extérieure 8° température mer 14°
Exercices :
Préparation du matériel Mouillage de deux jalons sur 18 m dans la grande rade Exercices APD Gonflage des bouteilles, gestion du matériel
Après-midi : Coef marée 76, température extérieure 14° température mer 14°
Préparation du matériel Mouillage de deux jalons sur 14 m dans la grande rade Exercices APD
Rangement du matériel
En soirée:
Projection de films sur les démineurs et le GPD
12
VENDREDI 22 OCTOBRE
Matin : Coef marée 79, température extérieure 6° température mer 14°, mer agitée
Préparation du matériel Nage PMT 2000 m dans le bassin Charles X Rangement, inventaire et chargement du matériel
dans le camion
Après-midi :
Retour au Lycée
Nos remerciements au Commandant du GPD, à ses adjoints, à notre assistant permanent le
Maître Durousset, ainsi qu’aux encadrants et toutes les personnes qui ont participées à la
réalisation de ce projet.
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Section Méditerranée
Opération CACHALOT par le 3 éme G.P.D.

Le 21 mars 2010, la Préfecture Maritime, informe le commandant du Groupe de Plongeurs Démineurs Méditerranée de la découverte d’un cétacé échoué non loin du cap Sicié.
Une première investigation effectuée l’après-midi, permet de découvrir un cachalot, d’une taille estimée de 6 à 8 mètres et
d’un poids de 5,5 tonnes, l’état de l’animal semble satisfaisant.

Cachalot à sa position de découverte
Le 22 mars 2010 la préfecture maritime demande de préparer le remorquage du cétacé. Deux options sont retenues soit sa destruction par contre minage, soit l’échouage de l’animal dans l’anse des Sablettes. Pour ce faire les moyens conjoints Gazelle/
GPD sont désignés.
L’équipe de plongeurs est constituée. L’EPMI est le support utilisé.
Aucun matériel particulier n’a été mis en œuvre hormis 200 m de vérine (diamètre 22 mm)
Une réunion au COM permet de préciser les différentes options envisagées : la destruction à l’aide de 2 têtes de roquettes de
375mm, la mise au sec pour un découpage sur place, l’évacuation par camion vers une usine capable de le détruire. Il en ressort
également qu’une investigation préalable des deux ports des Sablettes est nécessaire.
Un rendez-vous est pris avec le responsable des risques environnementaux de la mairie de La Seyne sur zone à 17h00.
Après la visite des lieux il apparaît qu’il est difficilement envisageable d’approcher suffisamment l’animal pour le lever à la
grue. En effet, le manque d’eau à l’entrée des ports (50 à 80 cm) rend délicat cette solution. De plus, la Gazelle ne peut venir
qu’à 400 m environ de l’entrée de ces ports.
Une idée, née de la discussion avec les personnels présents sur site, amène à proposer de remorquer le cétacé vers un quai de
La Seyne (quai des armements ou Brégaillon). Là bas, il serait plus simple de procéder au levage de l’animal.
Un élément donné par un pêcheur revenant de la zone de découverte, fait craindre l’échouage complet du cachalot.
Le COM décide alors d’envoyer l’équipe du GPD dès le lendemain matin pour avoir une situation réactualisée, d’autant plus
que nous apprenons de façon fortuite, la programmation le mardi à 14h00, d’une réunion entre la mairie de La Seyne et les
deux préfectures retardant d’autant plus les opérations.
Un point de site est envoyé le soir.
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Le mardi matin l’équipe mission du GPD trouve le cachalot dans la même situation que le dimanche après midi.

Cachalot avant le remorquage

Il est proposé au COM d’essayer de remorquer l’animal avec notre embarcation vers un coffre. Les conditions météorologiques risquant de se dégrader font craindre l’impossibilité de sortir le cétacé des cailloux.

L’équipe parvient à le tracter sur 50m et, sur ordre du COM, le repositionne dans les cailloux.
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Vers 9h00 l’ordre nous est donné de procéder à son remorquage. La Gazelle nous relaie à proximité des 2 frères à 11h00.
L’embarcation GPD assure la sécurité nautique. A 14h00 le convoi franchit les grandes passes.

Attelage franchissant les grandes passes
A 15h30 l’animal est amarré sous les grues du quai des roro dans le port de Brégaillon.
Son hissage s’effectue une première fois mais la sangle casse. Il retombe à l’eau sans causer de dégâts.
La sangle changée, permet cette fois ci de le hisser et de le déposer sur le quai sans encombre.

Hissage du cétacé au quai des roro. Nous pouvons observer les dégâts causés à l’animal par un câble
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L’équipe du GPD devant leur prise

Malgré les affirmations du vétérinaire, il apparaît que l’animal ne pesait pas 5,5 tonnes mais 15,
pour une longueur de 12 m, et non 8.
Mise en place dans le camion

En conclusion.

Une des difficultés majeures de cette opération a été d’identifier et de coordonner rapidement les actions de
chacun. Les interlocuteurs ont changé entre le lundi et le mardi. Aussi, le référent, pour le chef de mission (Cdt GPD) a été le Délégué mer des affaires maritimes.
Il apparaît important de provoquer très rapidement (et non quatre jours après la découverte) une réunion entre les différents intervenants (militaires, personnels de la préfecture, de la mairie concernée et des Afmar, directeur du port, équarisseur, grutier). Ainsi il
sera possible d’envisager plus sereinement le mode opératoire.
Des échanges avec le représentant des affaires maritimes et des services vétérinaires de la préfecture font envisager une réflexion
commune quant à l’élimination de ce type de risques. Plusieurs hypothèses ont été exposées le long du quai et demande une réflexion poussée. Effectivement, sous la pression du vétérinaire et d’un certain courant de pensée, relayés par les médias locaux, rendent difficilement envisageable la destruction par contre minage des cétacés dérivants; Cela reste la solution finale tout de même
dans la tête des intervenants rencontrés. Aussi, il est envisagé de créer une sorte de cage métallique autour de l’animal qui, après
lestage, serait mouillée par grand fond. L’hypothèse d’injecter du béton dans ses antres a été proposée à la préfecture de po lice.
Aussi, je me suis permis de préciser qu’il serait important d’intégrer dans ce groupe de réflexion les opérateurs, car en effet, les solutions retenues sur un tableau blanc, ne sont pas forcément les plus réalistes.
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Le 4 Septembre à BROUSSAN,

Le traditionnel BBQ, a
eu lieu au «domaine
d’ORVES», cette année
les chasseurs ont offert
pour notre gril, un sanglier, que les amateurs
ont fort apprécié.

Notre hôte Marc Honoré, retenu ailleurs, n’a
pu voir la satisfaction des nombreux participants à cette après midi d’amitié, les membres
d’active étaient bien représentés, ce qui fait
plaisir et récompense les organisateurs,
la jeunesse a bien profité, leurs rires, jeux et
ébats ont réchauffé et égaillé nos cœurs.
Rendez vous l’an prochain…………………
Merci Marc Honoré, sans toi cela n’eut été
possible.
Le rapporteur Francis GENY.
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CONVOCATION Assemblée Générale Ordinaire 2010
Cher Ami
J’ai l’honneur de te convoquer à l’assemblée annuelle Ordinaire 2010, de la section Méditerranée ,
Le dimanche

23 janvier 2011 qui se tiendra au Domaine

« des GUEULES CASSEES » du COUDON à LA VALETTE DU VAR. chemin Colonel PICOT ».
09h30 : accueil des membres de l’association, signature de la feuille de présence
((Règlement des participations et Cotisations, mise à jour des Cartes de Membre, pense à la
prendre ou à demander une nouvelle.))
Ordre du Jour
10 h 00 :
Début de l’assemblée Vérification du quorum
Accueil et mot du président
Minute de silence pour nos amis disparus.
Lecture du rapport moral d’activité de la section
Lecture du rapport financier 2010
Quitus
Débat :
Approbation des Comptes 2010 de la section.
Programme des activités 2011
Radiation des membres non à jour de cotisation
Questions diverses
Fin de l’Assemblée vers 12h00.
Impératif ; En cas d’empêchement, merci de retourner au plus vite, de préférence au Secrétaire le Pouvoir
joint, sans préciser le nom du bénéficiaire, la répartition étant assuré par le bureau (pour respecter maxi 10
pouvoirs par membre)
Je te remercie et te dit ‘’ à bientôt’’
Très Amicalement.
le Président Section Méditerranée :

Jean François PATE
Notre journée se poursuivra par un Apéritif et un Repas auxquels sont conviés vos Familles et Amis, ainsi qu’à notre LOTO
traditionnel ouvert aux membres des « GUEULLES CASSEES » qui voudront bien se joindre à nous.
Clôture avec Champagne et Galette

Merci de confirmer pour le Vendredi 7 Janvier votre participation en nous transmettant le bulletin
d’inscription et pour ceux qui ne pourront être présents de vous mettre à jour de votre cotisation 2011.
20 € {avec consultation de l’EDGF sur le site de l’Amicale} ou 30 € pour le recevoir tirage sur
papier en Couleur et éventuellement de vos arriérés. Merci
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Ultime plongée pour le LV (ER) Michel Moreno le 15 Mars 2010
à la Timone de Marseille.
« Ce jour là tu es parti en laissant derrière toi les tiens et une palanquée d’amis plongeurs
qui t’on côtoyé pendant, une trentaine d’années dans la Marine, et une dizaine suivantes à
« Géomines », en somme 40 ans de déminage maritime et terrestre dans tous les coins de
la planète.
C’est surtout ton sourire et ta gentillesse que nous retiendrons dans nos cœurs, et que tu
exprimais souvent par cette petite phrase « ce n’est que du bonheur » et ce même devant
l’adversité et les difficultés.
Où que tu sois Michel, dans la trainée de tes palmes il y aura toujours tes amis qui ne t’oublieront pas ».
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Messagerie / Petites annonces
Message de Franck JUBELIN
Livre des Plongeurs Démineurs
Nous sommes bien conscients que le livre est attendu ! j'essaie de tenir au courant la
plupart des gens mais, visiblement, parfois, je mise sur des connections qui n'existent
pas. En l'occurrence mon dernier contact régulier est M. Turnel qui est je crois archiviste à la GDM et qui a fait une diffusion dans le réseau marine.
Sur l'avancement du livre: nous avons commencé la maquette mi-septembre mais cela avance
moins vite que prévu (par le maquettiste lui-même) car la maquette est compliquée du fait
qu'il y a des traductions en anglais de longueurs différentes selon les parties, des légendes également traduites en français/espagnol/italien/anglais quand la photo représente
un événement marquant, etc. la disparité de l'origine des photos et des fac-similé, en
NB , diapos, papier couler, support numérique ou vidéo demande également une homogénéisation avec création d'un profil couleurs, etc… Enfin, la pagination étant déjà au maximum
de ce que peut supporter un livre de cette taille, je dois actuellement retailler tous
les jours dans les textes pour que cela passe. A titre d'exemple, en juin lorsque j'ai
fini grosso modo l'écriture de l'ensemble des chapitres, j'étais à un peu plus de trois
millions de signes (en partant d'un recueil de 76 000 archives sans compter les interviews) or si l'on compte 4500 signes par page (en gros la moyenne pour le livre sur le
commando Hubert) pour environ 400 pages "utiles" (il faut enlever les pages de garde, le
sommaire, les doubles photos etc…) cela fait un million huit aux taquets, mais il faut
laisser respirer le texte, et enlever l'équivalent des pavés traduction. J'ai déjà rewriter tout l'été pour réduire d'un tiers, et ce n'est pas le plus facile, maintenant
j'adapte au plus près en fonction de la maquette.
La suite des événements c'est, dès que la maquette est finie, un tirage d'un jeu d'une
dizaine d'épreuves pour relecture Cephismer, Sévellec & anciens, GDm, … d'habitude je
n'aime pas faire faire les relectures sur épreuves car c'est une sorte de contrainte pour
ceux qui relisent (il est difficile de demander des modifications) mais là, vu les délais, si par exemple j'avais envoyé à la relecture cet été un texte qu'au final je dois
déjà réduire moi même de près de la moitié, cela aurait encore compliqué la donne. Après
l'ok général, je fais le bon à tirer à l'imprimeur (j'ai retenu, et payé, les vingt tonnes de papier depuis trois mois) et nous devrons encore attendre trois semaines pour la
livraison.
voilà j'entre un peu dans le détail de notre cuisine éditoriale mais c'est je pense plus
explicite que donner une nouvelle date encore incertaine sans explication.
je regrette un peu d'avoir lancé la souscription il y a plus de six mois, c'était un peu
pour répondre à la pression (externe comme interne, cela me donnait une date butoir… que
je n'ai pas pu tenir en même temps nous avons une idée de taux d'intérêt. Je rappelle
qu'aucun chèque n'a été déposé ( et qu'il y en a encore un certain nombre au sein des
amicales).
Pour conclure, je peux vous assurer que je suis sans doute aujourd'hui le plus impatient
que cette parution se fasse car cela m'a pris maintenant plusieurs années de mon temps,
et même si j'ai plongé avec plaisir dans toute cette histoire, il est temps d'aller
cueillir des champignons. Amicalement.
FKJ

TITANIC
>

> Bonjour à tous,
SI certains d'entre vous sont intéressés, voici le site de l'opération
> Titanic qui va durer du 22 août au 18 septembre.
>
> http://www.expeditiontitanic.com/#/explore/deeper-look
>
> PH Nargeolet
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