L’Enthousiasme est la seule vertu. Commandant Philippe Tailliez.

ENTEX 48, une plongée pas comme les autres…
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Le mot du Président

Le Président national, Président de la section Méditerranée

Bonjour mes chers camarades,
Le temps passe et nous sommes sur le pont pour toutes nos manifestations, grand merci à tous
pour aussi bien nous aider dans l’organisation et nous assurer de votre présence.
Depuis quelques semaines des grands acteurs de la plongée nous ont quittés, leurs noms et
leurs actions resteront gravées dans nos mémoires.
Je tiens particulièrement à soutenir le Commandant de l’Ecole de plongée et nos camarades
instructeurs qui malheureusement ont du faire face à un accident de plongée qui a couté la vie
à un jeune militaire. Le Président, les vices Présidents et tous les membres de l’Association
des Plongeurs Démineurs se joignent à moi pour présenter nos condoléances à la famille.
Au mois de juin prochain une Assemblée Générale Extraordinaire se déroulera le 22 lors de la
remise des Brevets de nos jeunes Plongeurs Démineurs.
Dans notre dernière revue, j’ai fait appel aux candidatures, pour rejoindre le bureau aujourd’hui cet appel est resté vain. Nous avons besoin de sang neuf.
Malgré un courrier précisant ma démission de la Présidence Nationale et celle de la section
Méditerranée aucun d’entre vous s’est manifesté, je le déplore.
C’est pourquoi je fais un dernier appel de volontaires après il adviendra ce qu’il arrivera.
Certains pensent peut-être que je ne décrocherai pas, ils ont tort ma décision est irrévocable.
Vous avez toujours manifesté un très grand intérêt pour notre association et notre corporation,
je reste convaincu que certains d’entre vous pourraient accepter ce poste très gratifiant et
enrichissant.
Je vous souhaite une bonne lecture de cette revue qui j’espère vous informera des dernières
activités de nos sections
Amitiés à tous
Le Président
Jean-François PATE
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Nos disparus
Didier DEBOISSY plongeur démineur n° 695 du cours 21 / juillet
1980 nous a quitté brutalement le samedi 28 novembre 2015.
Ses obsèques ont été célébrées le 2 décembre à 16h00 en l'église
de Cuers.
A son père, notre camarade Pierre DEBOISSY, sa famille, nous
présentons nos condoléances attristées

DIDIER DEBOISSY
PLD N° 695

C'est avec une immense émotion que nous avons appris le décès de notre
ami Marc Honoré D'ESTIENNE D'ORVES
plongeur démineur n° 381 du cours n° 6 / février 1967, survenu le 24
janvier 2016 à Punaauia, polynésie
Les obsèques ont été célébrées 1er février 2016 en la cathédrale de Papeete, l'inhumation au cimetière de Piraé
Nous nous associons à la douleur de la famille et présentonsnos sincères condoléances.
Marc HONORE D’ESTIENNE
D’ORVES PLD N° 381
C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de notre camarade Hubert RICHARD
plongeur démineur n° 86 du cours n° 5 / juillet 1955
Ses obsèques ont eu lieu le vendredi 29 janvier 2016 à Argenvière
( Cher )
A sa famille, ses proches nous présentons nos sincères condoléances

RICHARD HubertPLD N°86
Fondateur et Président d'honneur de l'Amicale des Nageurs de combat
créée en 1968
Membre de l'Amicale des Plongeurs Démineurs
Pierre PIHAN , nageur de combat n° 241 / 1960, s'est éteint le 30
octobre 2015 à l'hopital Ste Anne de Toulon à l'age de 84 ans.
Ses obsèques ont été célébrées le lundi 2 novembre 2015 en l'Eglise
Notre Dame de la mer à Mar - Vivo, la Seyne sur Mer.
Ses cendres ont été dispersées à la mer, au Canier face à la base-vie
du Commando HUBERT.
A sa famille, ses proches, ses camarades nageurs de combat, nous présentons nos condoléances attristées.
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5

Carnet rose

https://www.facebook.com/amicale.plongeursdemineursmanche

la page la plus visitée (310 amis Plds)
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Actualités
ENTEX 48, une plongée pas comme les autres…
Pour certains, cette plongée à saturation, répondant aux spécificités de la table Choucas, résonne comme
un drôle de nom d’oiseau.
A l’écoute des dernières recommandations du médecin Christophe Peny, tout le personnel de la CEPHISMER est rassemblé ce lundi 9 novembre 2015 autour du Centre Hyperbare de la Marine.
5 ; 4 ; 3 ; 2 ; 1 ; DEPART SURFACE !
Le capitaine de frégate Hubert Vatbois, chef de la cellule, égrène le compte à rebours qui scellera la porte
du caisson pour les sept prochains jours.
A l’intérieur, quatre plongeurs démineurs :
LV Benjamin Tutoy, MT Emeric Salvi,
MT Nathaniel Chiche, et MT Benoît Hallouin. Dans le sillage de leurs aînés, ils
vont explorer des domaines inconnus de la
plongée humaine :
Mesures de bulles à intervalles régulier durant toute la plongée
Essai du prochain gilet stabilisateur pour
plongeurs d’armes jusqu’à 80 mètres
Essai de l’appareil recycleur Crabe à 100
mètres.
Des avancées technologiques, aux découvertes physiologiques, la plongée à saturation à la CEPHISMER prend une fois de
plus une dimension des plus scientifiques.
Les trigrammes des pionniers précédents
sont encore gravés sur la bannette audessus de la mienne, et je les regarde lors
de la longue mise en pression jusqu’à 9
bars de pression absolue.
Arrivés à notre pression de travail, nous obtenons l’autorisation de quitter nos masques respiratoires et
nos bannettes.
Aussitôt après avoir quitté nos masques, nous nous rendons compte de l’effet de l’hélium sur nos voix :
difficile de garder son sérieux lorsqu’un plongeur démineur baraqué parle avec une voix de canari tout
droit sorti d’un dessin animé.
Mais pourtant du sérieux il faudra en avoir car les phases de plongée dans la tourelle ne laisseront pas de
place à l’improvisation.
La première plongée aura lieu dès le lundi après-midi : chaque binôme ira successivement tester du matériel de plongée dans la cuve humide mise en pression à 9 bars.
Le lundi soir, nous quittons cette pression pour nous rendre à 100 mètre de profondeur où nous testerons
le Crabe équipé d’un mélange gazeux comportant 18% d’oxygène.
La plongée se déroule bien, le matériel répond à nos attentes et nos organismes s’adaptent à la profondeur.
Le mardi midi nous entamons la longue remontée qui durera jusqu’au dimanche matin.
Durant toute cette semaine, les équipes de quart se relaieront sans discontinuer pour assurer la sécurité et
le confort des plongeurs en saturation. La pression est palpable à l’intérieur comme à l’extérieur, et c’est
toute l’unité qui est mobilisée durant cette ascension vers la surface.
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Plus nous nous rapprochons de l’échéance de la sortie, plus le temps semble s’étirer …
Nos familles peuvent nous rendre visite en nous observant au travers des épais hublots du caisson, la
voix déformée par l’hélium, si proches mais si loin en même temps !
C’est ainsi que nous assistons aux évènements
terribles qui se déroulent à Paris, que nous observons les réactions du monde depuis notre
capsule pressurisée, sans contact avec l’extérieur, hormis l’équipe de quart : nous avons
l’impression d’être en orbite autour de la terre.
La capsule a laissé pénétrer l’atmosphère terrestre le dimanche 15 novembre 2015 à 08h00, date et heure de l’ouverture de la lourde porte
après être enfin revenu à la pression atmosphérique.
Nous avons alors partagé tous ensemble un copieux petit déjeuner, révélateur d’une unité soudée et enthousiaste à l’idée de faire perdurer
l’esprit des pionniers de la plongée au sein de la
Marine Nationale. Enfin, après un examen médical, nous avons pu rejoindre nos foyers, fiers d’avoir participé à cette belle aventure.

MT Nathaniel CHICHE
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Le changement c'est maintenant
Juin 2015 est arrivé, nous nous faisons une joie de retrouver nos amis Ardennais implantés à La Crau,
de passer une semaine avec eux et de fêter le départ en retraite de Géo. L'avion est réservé depuis un
moment, la valise est prête mais problème : Géo est hospitalisé, la fête est annulée, l'état de Géo nous
préoccupe.
Fort heureusement, tout rentre dans l'ordre. Après une intervention chirurgicale, Géo va bien. La fête
est reportée mais pas notre séjour. Nous avons passé une semaine sous le soleil eh!oui, cela compte
pour les brestois et profité de visites de vignobles dans l'arrière pays varois, de restaurants sympas et de
soirées entre amis bref, que du
bonheur .
Le départ en retraite étant reporté
La Crau, nous n'aurions pas vousoirée au domaine de Sigaloux fut
luvienne : 150 convives, des amis
nies pour nous, des amis proches
lègues plongeurs de Brest et Touaussi Géomine , presque tous réLes mets choisis étaient copieux et
dans la joie et la bonne humeur
la musique.

au 3 octobre, nous retournons à
lu manquer cet événement. La
très réussie malgré une pluie diperdus de vue depuis des décend'Annie et Géo bien sûr, des collon, de la protection civile mais
unis pour fêter son départ.
délicieux. Une soirée passée
sous le signe de la convivialité et

Un départ en retraite fort réussi. Départ en retraite que nenni ! Géo redémarre une nouvelle activité
rien ne l'arrête, notre prospection de vignobles à vendre a porté ses fruits. Nous les avons goûtés et
donné notre avis.
Géo a acquis le magnifique domaine de de la Bastidière, nous en sommes bienheureux pour lui, c'était
notre préféré. Ses trois crus : blanc, rosé et rouge ont émoustillé nos papilles et vous aurez bientôt l'occasion de le savourer et de l'apprécier à votre tour. Une dégustation sera programmée à notre domicile
avec vente sur place.
Chantal et Daniel Van Den Broeck
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Section Atlantique
Compte-rendu d’assemblée générale
dimanche 28 février 2016

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

Le dimanche 28 février 2016 à 10h15 les membres de la section Atlantique de l’amicale des plongeurs démineurs se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle, en salle de conférence de l’Espace Océan, Cercle
de la Marine 13, rue Yves Collet 29200 Brest, sur convocation qui leur a été adressée par le président de section, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
Election du bureau d’assemblée
Situation morale et financière de la section
Compte-rendu de gestion et approbation des comptes de l’exercice 2015
Prévisions d’activités
Présidence nationale et assemblée générale nationale
Evolution de la spécialité par le Commandant du GPD Atlantique
Questions diverses
Election du bureau section Atlantique
Le bureau élu lors de l’AG du27 janvier 2013 est statutairement démissionnaire, il sera procédé à l’élection
d’un nouveau bureau.
Après vérification, une feuille de présence permet de constater que 70 membres sont à jour de
la cotisation 2015, 54 membres ( 29 présents et 25 pouvoirs ) sont présents ou légalement représentés.
Le quorum requis étant atteint,il est procédé à la composition du bureau de l’assemblée générale.
Election du bureau d’assemblée
Président de séance : Emile jean Sévellec
Secrétaire de séance : Gérard André
Scrutateur
: Henri Billant
Le bureau d’assemblée est élu à l’unanimité.
L’assemblée générale est déclarée régulièrement constituée et peut donc valablement délibérer sur l’ordre du
jour établi lors de la réunion des membres du bureau le mardi 25 novembre 2015.
Le président remercie, les membres présents réunis pour l’assemblée générale annuelle de section, moment
privilégié de dialogue et d’échange., ainsi que nos camarades qui n’ont pu être des nôtres, mais qui par leur
pouvoir ont manifesté leur attachement à l’Amicale.
Merci au Capitaine de Corvette Claire Bertrand Commandant le GPD/Atlantique qui, par sa présence, nous
honore.
Merci à Pierre Le Roux et Jean-Michel Bollut, président et vice-président de la section Manche Mer du Nord
pour leur présence et leurs réflexions constructives.
Au cours de cette année 2015 notre association a eu à déplorer la disparition de quelques camarades
Serge CHAUDOUARD – Charles TILLIETTE – Jean-Claude CHABRY – Henri SMIEJCZAK – Charles FISCHER – Jean-Marc PLANCON – Claude BARRES – Jean ALINAT – Michel REVEST – Ghislain COMMARD – Joseph VENNEL – Pierre PIHAN – Didier DEBOISSY –
L'ECHO DES GRANDS FONDS / bulletin de liaison n° 83 janvier 2016 ©
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Une minute de silence et de recueillement est observée en leur mémoire
Rapport moral de la section :
Une réunion préparatoire à l’assemblée générale s’est déroulée le samedi 27 février 2016 à 17h00 en salle de
conférence de l’Espace Océan, cercle de la marine à Brest, en présence des membres des bureaux Atlantique et
Manche.
Conformément aux statuts la présidence nationale de l’Amicale a été assurée par la section Atlantique ces deux
dernières années, 2013 – 2015, la section Méditerranée ayant pris la relève de bureau national lors de l’AG nationale du jeudi 25 juin 2015 à l’Ecole de Plongée.
Forte de 70 membres à jour de leur cotisation, la section se porte bien. L’effort entrepris pour sensibiliser nos
jeunes camarades actifs a porté ses fruits.
Nos efforts ont été couronnés de succès, dix nouveaux adhérents en activité sont venus nous rejoindre.
Il faut également noter en 2016, le retour de deux anciens membres en rupture de cotisation, l’adhésion de trois
nouveaux membres et un transfert de section méditerranée vers atlantique.
Encore trop nombreux les membres non à jour de leur cotisation annuelle.
Un effort de chacun est demandé pour inciter ces camarades à renouveler leur adhésion afin que vive
notre association.
Les relations avec les plongeurs démineurs du GPD ainsi qu’avec ceux de la région Atlantique, sont excellentes
et ne demande qu’à se développer encore plus.
Un accent tout particulier est mis sur nos relations avec le GPD Atlantique, ces relations ont été grandement facilités par l’adhésion totale des derniers commandants.
Ceci dit nous maintiendrons nos efforts afin que nos camarades d’active trouvent toujours notre porte ouverte, et
restons à l’écoute de leurs réflexions sur leurs attentes et leurs besoins vis à vis de leur association Amicale des
Plongeurs Démineurs .
L’Amicale poursuivra son engagement et son enthousiasme, elle a besoin pour se développer, de se retrouver
avec l’ensemble des plongeurs démineurs, actifs et retraités.
Le rapport moral est approuvé à l‘unanimité des membres présents et représentés.
Bilan financier
Le bilan financier de l’exercice est présenté par Henri Billant trésorier adjoint
Le bilan financier exercice 2015, joint en annexe, est adopté à l’unanimité .
Prévisions d’activités
Le bilan des activités 2015 avec le GPD et les plongeurs démineurs de la région Atlantique a été très satisfaisant.
12 mai
60ème anniversaire du GPD Atlantique
22 mai
9ème édition du trail plongeurs démineurs
25 juin
Inauguration du module plongée Second maître Yann Gayraud
14 juillet Prise de Commandement GPD / Styx à Lézardrieux
la galette des rois du 16 janvier et la soirée cohésion prévue en fin d’année, ont été annulées suite au plan vigipirate renforcé mis en place après les évènements des 7 et 9 janvier puis du 13 novembre 2015.
En accord commandant du GPD Atlantique,il est envisagé une reconduction des activités pour 2016, rendez-vous
est pris afin de caler ces manifestations avec le programme très chargé de nos camarades d’active.
Présidence nationale – assemblée générale nationale
Présentation des diverses suggestions sur le sujet de la présidence nationale et du choix par le président de la section méditerranée, de ne pas assurer la totalité de son mandat ( une année seulement) tout en conservant celui de
président de section.
l’assemblée générale s’est prononcée, afin de maintenir une cohésion nationale de l’Amicale,
pour le maintien dans le cadre de nos statuts, d’une présidence nationale tournante tous les deux ans et ce, avec
dérogation à l’intérieur de la section qui assure la présidence nationale et en conservant présent à l’esprit que la
vice-présidence est assurée par les présidents des deux autres sections.
L'ECHO DES GRANDS FONDS / bulletin de liaison n° 83 janvier 2016 ©
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Une AG doit avoir lieu le 22 juin 2016, jour de remise des brevets et parrainage de la promotion PL.D 2016 à
l’Ecole de Plongée.
Cette résolution est votée à l’unanimité des membres présents et représentés.
Drapeau :
Porte-drapeau Henri Pairel – François Gobin
Le drapeau participe à toutes les cérémonies commémoratives et patriotiques auxquelles l’Amicale est
invitée.En 2015, 13 sorties drapeau effectuées.
Intervention du Commandant du GPD Atlantique
Parole est donnée à Claire Bertrand, Commandant le Groupe de Plongeurs Démineurs de l’Atlantique et
du bâtiment base Styx qui intervient sur les activités très soutenues de ses unités compte tenu des évènements des
mois de Janvier et novembre 2015.
- Missions dans le golfe Arabo-persique , coopération avec les Emirats
- Dépollution pyrotechnique en Manche de bombes aviation américaine de 100 livres
découvertes sur chalands coulées devant Dieppe .
- Neutralisation de bombes américaine de 1000 livres immergées dans la Rance
- Soutien à Paris de la cellule nedex au profit du ministère de l’intérieur
- Traitement du champ de mines de Plouguerneau
- Exercice Joint Warrior en Ecosse
- 105 missions routières , interventions au profit de pécheurs
- 1208 munitions neutralisées.
Exposé apprécié à sa juste valeur par tous les membres.
Elections :
Elus lors de l’AG de section du 27 janvier 2013, les membres du bureau sont statutairement démissionnaires.
Il est procédé à l’élection d’un nouveau bureau
Jean Trichet se porte volontaire pour le poste de trésorier
Elu à l’unanimité des membres présents et représentés.
Devant le manque de volontaires pour les autres postes à pourvoir et ainsi éviter, une carence, une mise en
sommeil ou une dissolution de la section , le bureau est reconduit dans ses fonctions
Président
Emile Jean Sévellec
Vice-président
Gérard André
Trésorier
Jean Trichet
Trésorier adjoint
Henri Billant
Social
Josette Courson
Porte drapeau
Henri Pairel – François Gobin
Membres
Philippe Jamin – Alain Gastrin – Patrick Motreff
Résolution adoptée à l'unanimité des présents et représentés.
Livre sur les Plongeurs Démineurs
Contact a été pris avec les auteurs , quelques difficultés pour la parution du livre Plongeurs Démineurs
des Mers – tome 1 et 2.
La maquette Tome 1 est terminée, le financement de 500 exemplaires ( entre les 3 sections ) de ce tome 1 est
proposé par l’Amicale et une option pour parution du tome 2 fin 2016 début 2017
Les avancées semblent réelles, la solution proposée par l’Amicale est en cours de discussion entre les auteurs,
l’éditeur, et Pierre Le Roux, Président section Manche mer du Nord, représentant de L’Amicale pour mener à
bien ce projet.
Site Internet Amicale
Jean Michel Bollut gestionnaire du site souhaite trouver un volontaire pour le seconder et connaissant le fonctionnement de l’hébergeur jomla .
Romain Steinbach maître principal du GPD/Atlantique se porte volontaire et accepte le poste
Résolution adoptée à l’unanimité
L'ECHO DES GRANDS FONDS / bulletin de liaison n° 83 janvier 2016 ©

12

Badge
Un modèle de badge nominatif avec photo est à l’étude, référent Jean Michel Bollut
Ecusson de poitrine Amicale
Un modèle d’écusson de poitrine est présenté, Jean Michel Bollut et le GPD / Manche vont relancer le dossier et
prendre contact avec le fournisseur.
Pierre Dupuch recherche plan ou photos traîneau sous-marin, merci le contacter
Alain Gastrin : souhaite un rapprochement facebook atlantique / Amicale.
Il est possible de s’inscrire sur le site facebook de l’Amicale.
La gestion des comptes utilisateurs est administrée par Jean Michel Bollut
Plus aucune question n’étant posée et l’ordre du jour épuisé, la séance est levée à 12h00 .

Fait à Brest, le 28 février 2016
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A L’extrémité Ouest du Finistère, sur la commune de Plougonvelin, la pointe Saint Mathieu se dresse face à la mer d’Iroise. Un monument national consacré à la mémoire des
marins « Morts pour la France »(1) a été érigé en 1927 à l’initiative de l’Amiral Guépratte,
alors député du Finistère.
Le mémorial de la pointe Saint Mathieu s’intègre dans un site riche en histoire, en symboles et en légendes. Il s’inscrit dans la continuité de la mémoire des hommes. Cet espace
situé dans la partie la plus à l’Ouest du continent européen est connu depuis la plus haute antiquité.
Vers 330 avant Jésus Christ, le navigateur Pythéas évoque l’île d’Uxisama (Ouessant). Au
IIème siècle de notre ère le géographe Claude Ptolémée parle du promontoire de Gobée qui
pourrait être la pointe Saint Mathieu elle-même.
Sous la domination Romaine les premiers Bretons arrivent en Armorique, chargés d’assurer
la « Tractus Armoricanus » (nom de l’administration chargée d’assurer le contrôle des cotes) dont le château de Brest semble être un des éléments. C’est cependant au Vème et VIème
siècle que l’on enregistre, sous la conduite de chefs laïcs et religieux, la
plus forte immigration bretonne. Les religieux fondent les paroisses et les lieux de prières, ce qui
semble être le cas de l’abbaye de la pointe Saint Mathieu même si la légende attribue sa fondation
à Saint Tanguy.
L’abbaye et la ville de Saint Mathieu qui se développe autour sont
l’objet de convoitises et d’attaques Anglaises. En 1558 la ville est
rasée et ne se relève pas de ses cendres. L’abbaye est l’objet de plusieurs campagnes de restauration, la dernière en 1685 à l’arrivée des
Mauristes (de la congrégation de Saint Maur. Congrégation de
moines bénédictins français créée en 1621 et supprimée en 1790 par l’assemblée constituante). Elle a en charge d’entretenir un feu aidant à la navigation. C’est en 1835 que
le feu est remplacé par le phare d’une portée de 29 milles (55 Km). En 1906 est construit l’actuel sémaphore.

Un lieu de Mémoire
C’est sur ce site face à la mer d’Iroise que les plus hautes autorités de l’État décidèrent en 1923, à l’initiative de
l’Amiral Emile Guépratte député du Finistère et héros des Dardanelles, d’ériger un Monument National consacré à
la mémoire des marins morts pour la France. Dominant un vieux fortin du XIXème siècle qui accueille depuis 2005
le cénotaphe, une stèle haute de 17 mètres , œuvre du finistérien René Quillivic, traduit de façon poignante la douleur morale et la tristesse d’une femme en deuil face à l’Océan. Ce monument fut inauguré le 12 juin 1927 par Monsieur Georges Leygues, ministre de la marine.
C’est sur ce site que le Syndicat mixte d’aménagement de la pointe Saint Mathieu a développé le mémorial des «
Marins morts pour la France »
Ce territoire cérémoniel accueil au sein du fortin un Cénotaphe(2). Demeure du souvenir pour les marins d’état, de
commerce et de la pêche victime des conflits. Le Cénotaphe a été inauguré le 8 mai 2005 par Monsieur François
Goulard, secrétaire d’Etat au transport et à la mer et par Louis Caradec, maire de Plougonvelin
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Le Devoir de mémoire
C’est en 2005 qu’est créée l’association « AUX MARINS » au service du devoir de mémoire pour les marins
morts pour la France. Elle a pour objet d’assurer le développement et le rayonnement du Mémorial aux marins
morts pour la France.
Forte de 1400 membres et en s’appuyant sur une équipe de 130 bénévoles qui travail tout au long de l’année dans
un pur esprit altruiste, l’association, reconnue d’utilité publique par décret du 19 mars 2015, s’est fixée pour objectif de rassembler toute la communauté des gens de mer dans l’hommage à tous les marins disparus quelles que
soient les circonstances de leur disparition.
Cette mention est attribuée par la loi du 2 juillet 1915 à toutes les personnes décédées « des suites des faits de
guerre ».
Le Cénotaphe (du nom grec Kenos : Vide et Taphos : Tombeau) est un monument élevé à la mémoire d’un mort et
qui ne contient pas son corps.
Note
Pour compléter votre information je vous invite à consulter les fiches 01, 03, 07, 08, 09 et 10 du carnet voyage
dans l’onglet "Dossier pédagogique" sur le site de l’association www.auxmarins.net duquel sont tirées ces quelques lignes.
Remerciement à Monsieur le président de l’association « Aux Marins » pour son aimable autorisation.
@ Major(H) Gérard DESRUES PLD n° 412 – Secrétaire National ACOMAR.
Crédit photo : Major(H) Gérard DESRUES – Wikipédia.
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Section Manche Mer du Nord
ECHANGE TRIPARTITE

Du 11 au 22 janvier 2016, le groupe de plongeurs démineurs de la Manche (GPD) et le
bâtiment base des plongeurs-démineurs (BBPD) Vulcain ont accueilli des détachements de
plongeurs démineurs britanniques et allemands. C’est la première fois qu’un tel échange
est organisé entre ces trois nations.
Dans le cadre d’entraînements de plongée et de déminage qui ont eu lieu toute la semaine,
les marins ont pu mettre en œuvre des techniques d’interventions communes, améliorant
ainsi leur interopérabilité. Le retour d’expérience et le partage de connaissances ont permis
à toutes les unités de progresser au cours de différents exercices en milieu maritime ou
terrestre. De nombreux acteurs de la base navale de Cherbourg (fusiliers-marins, marins
pompiers, etc.) ont apporté leur concours lors d’un exercice final.
La présence de plongeurs démineurs anglais et allemands à Cherbourg montre que la
coopération internationale est capitale en Manche et en mer du Nord dans les domaines de
la formation, de la préparation et de la conduite d’opérations militaires. Elle souligne
également le haut niveau de professionnalisme et de notoriété des marins du groupe de
plongeurs démineurs de la Manche
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Opération de déminage à Ste-Adresse
Découverte sur un plage de Sainte-Adresse, près du Havre, une bombe anglaise de 500 livres datant de la seconde guerre
mondiale, a été neutralisée
par les plongeurs démineurs du Groupe de Plongeurs Démineurs de la Manche Mer du Nord le mardi 5 avril 2016.
L'opération de déminage a nécessité une zone de sécurité de 700 mètres et près de1600 habitants ont été évacuées.
Un merlon de protection, en sacs de sable de trois mètres de hauteur, a été posé sur la plage autour de la bombe, avant
l'opération de désamorçage.
Merlon mis en place avec le concours du 19ème Régiment de Génie de Mourmelon-le-Grand ( Meuse )
A la marée montante la bombe a été déplacée puis immergée avant sa destruction par pétardement.
EJS
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PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
DE LA SECTION Manche Mer du Nord
Samedi 30 janvier 2016
Le samedi 30 janvier 2016 à 10h15, les membres de la section de Cherbourg de l’Amicale des Plongeurs Démineurs
se sont réunis en assemblée générale au Cercle de la Base de Défense de Cherbourg site Chantereyne, sur
convocation qui leur a été adressée par le président, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
1 – Rapport moral
2 – Compte-rendu de la gestion – approbation des comptes de l’exercice 2015
3– Prévision d’activités 2016
AG Nationale 2016 probable
?
4– Questions diverses (ces dernières devront parvenir au bureau de la section Manche-Mer du Nord
le plus tôt possible et pour le samedi 23 janvier 2016 dernier délai)
5– Election du bureau de section pour trois ans
Le bureau est statutairement démissionnaire (élections du Samedi 02 février 2013 il sera procédé à l'élection d'un
nouveau bureau).
Vérification du quorum
Une feuille de présence permet de constater que 40 membres sont présents ou représentés. 57 membres sont à jour de
cotisation.
Les membres présents: 20
Le Président de section : Pierre LE ROUX
Le Vice Président de section : Jean Michel BOLLUT
Le Trésorier : Julien ROGERIE
Le Secrétaire : Louis CADIO
Les membres de l'association: Bernard BIGOU, Patrick BONTEMPS, Pierre-Henry CARO, Stéphane DENIS,
Bernard GUENIER, Jean GUILARD, Marcel LEGOT, Philippe LEJEUNE, Marcel LECARDINAL, Henri
LUCBERT, Pierre NOLOT, Stéphane POSTEL, Michel POULAIN, Jean-Marc POTEL, Stéphane POSTEL, Jean
Pierre SUHAS,
Représentés: 22
Invité:

M. LERECULE : Représentant la ville de Cherbourg.

Le quorum étant atteint, l’assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut donc valablement délibérer.
Désignation du bureau d’assemblée :
Président : Pierre LE ROUX
Assesseurs : Jean Michel BOLLUT – Julien ROGERIE
Secrétaire : Catherine BOLLUT
L'ECHO DES GRANDS FONDS / bulletin de liaison n° 83 janvier 2016 ©

18

3.Rapport moral:
3.1 - Décès :
En préambule, une minute de silence est observée à la mémoire des 14 membres de l'association décédés en 2015 et
début 2016 ainsi que du Père Jean Gaonac’h :
Serge Chaudouard (07 01 2015), Charles Tillette (13 01 2015), Jean-Claude Chabry (01 02 2015), Henry Smiejczak (12 02 2015), André Fischer (22 03 2015), Jean-Marc Plançon (05 04 2015),
Claude Barrès (28 06 2015), Ghislain Commard (18 07 2015), Jean Alinat (19 07 2015),
Michel Revest (24 08 2015),
Joseph Vennel (08 10 2015), Didier Deboissy (26 11 2015).
Le plus ancien était Jean Alinat.
Jean Alinat (rejoint le GRS en 1947) décédé le 19 07 2015, il est notamment l'inventeur de l'oxygers ; il a également été commandant de l'Elie Monnier, puis du GRS. A la demande de Jacques Yves Cousteau, la Marine l’a désigné comme chargé de mission au Musée de Monaco.
Jean-Marc Plançon (408) décédé le 05 04 2015 : il a effectué une longue carrière dans la Plongée et a notamment
commandé le 1er GPD puis le 3ème GPD ; il a aussi exercé les fonctions de Commandant de la Plongée et de l’Intervention Sous la Mer. Il était vice-président de la section Méditerranée.
Ghislain Commard (403) décédé le 18 Juillet 2015 : Les plus anciens se souviendront qu'il était l'équipier en plongée de notre camarade Farjou, PLD N° 400, décédé suite à une explosion en plongée. Protégé par son équipier, Ghislain a été "blasté" et a dû à la suite de cet accident dramatique quitter la spécialité pour inaptitude médicale. Ceci ne
l'a pas empêché de rebondir dans la vie en allant jusqu'à créer sa propre entreprise. Il était domicilié à Montabard,
dans l'Orne. Inscrit jusqu'à il y a peu à la section Manche-Mer du Nord de l'Amicale des Plongeurs Démineurs, Il a
notamment contribué fortement à la réalisation du drapeau de la section, premier drapeau créé dans l'Amicale. Ses
obsèques ont été célébrées à Montabard le mardi 21 juillet à 14h30. Le bureau de la section et son drapeau était présent à la cérémonie.
Vous avez été nombreux à réagir à l’annonce de son décès. Soyez-en remercié.
Claude Barrès, médecin de la Plongée et Nageur de Combat : nombreux sont les PLD qui ont croisé son chemin
notamment à L’Ecole de Plongée où il a été successivement élève, médecin adjoint et médecin major. Tu resteras
toujours pour nous « Bélou ».
Henry Smiejczak et Serge Chaudouard : deux anciens que j’ai connu traînant leur sac au 1er GPD.
Le 12 septembre, décès du Père Jean Gaonac’h : aumônier militaire catholique à Cherbourg pendant 16 années,
le Père jean avait quitté Cherbourg pour une retraite largement bien méritée à 75 ans le 18 novembre 2012. Il est décédé dans son Finistère natal, à Pont-Croix, le 12 septembre 2015, alors qu’il s’apprêtait à monter dans le bus qui
devait l’amener à Lourdes pour un nouveau pèlerinage avec un groupe de Pont-Croix. Les témoignages recueillis
lors du déplacement du Président, du Vice-Président et du drapeau de la section pour ses obsèques le mardi 15 septembre, ont bien montré que le Père jean continuait à œuvrer bien qu’en retraite.
Depuis le 1er janvier 2016, 2 membres nous ont quittés : Marc Honoré D’ESTIENNE D’ORVES et Hubert RICHARD dit Nounou.
- Composition actuelle de la section
La préparation de cette assemblée générale a permis de voir que nous étions 57 à jour de la cotisation 2015. Cette
évolution montre un relâchement en la matière, relâchement qui ne saurait être que passager car les cotisations constituent la seule ressource de l’association. Il importe donc à chacun de faire un effort sur ce point. Un rapprochement
sera fait également avec les autres sections pour éviter des doublons malencontreux : pourquoi ne pas procéder à des
mises en sommeil lors des mutations pour permettre aux adhérents qui le souhaitent de rallier la section de leur port
d’affectation ? Des rappels seront faits auprès des retardataires pour les amener à s’acquitter de leur contribution.
Une trentaine de membres sont dans l’active, soit à peu près 30%. Un contrôle rapide met en évidence qu’il faut les
recontacter pour relancer leur intérêt pour l’Association…
Les relations avec la seule unité de Plongeurs Démineurs en Manche-Mer du Nord, le Groupe de Plongeurs démineurs de la Manche (GPD Manche), sont excellentes. La présence au bureau d’un membre du GPD est renforcée par
les rapports excellents que nous avons avec le commandement du GPD. En 2015 l’activité soutenue du GPD ne leur
a pas permis de mener à son terme la soirée annuelle qu’ils organisent en fin d’année et à laquelle ils invitent l’Amicale : gageons que ce n’est que partie remise !
Action 1 : ajuster les effectifs à la réalité (89 sur table pour 57 qui acquittent leur cotisation…), vérifier les adresses
mail (certaines sont rejetées…)
Action 2 : relancer les retardataires pour acquitter la cotisation
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3.3 - Activités notoires de la section pendant l’année 2015
- Le 31 janvier 2015, assemblée générale ordinaire annuelle de la section Manche-Mer du Nord au foyer du Marin porte de l’arsenal de Cherbourg, suivie d’un repas de 30 couverts sur place avec traiteur.
Aujourd’hui, nous accueillerons aussi 30 convives au repas. Nous remercions d’ailleurs le Président du Cercle
pour nos échanges simples et efficaces.
- le 12 février 2015, déplacement aux obsèques de Henry Smiejczak avec le drapeau à Sottevast (Manche).
- Le 22 juin 2015, réunion du bureau de la section à Helleville : préparation de l’assemblée générale nationale,
avec notamment la proposition de création d’un insigne de poitrine par Jean-Marc Potel.
- Le 25 Juin 2015, Assemblée Générale à l’Ecole de Plongée : le Président de la section Manche, ainsi que Didier DAMIENS, ont fait le déplacement. Une cinquantaine d’adhérents étaient présents à l’Ecole de Plongée pour
cette assemblée générale nationale qui a mis en évidence des problèmes importants sur lesquels nous reviendrons
tout à l’heure en cours de réunion.
Pour le déjeuner qui a suivi l’Assemblée Générale nous étions une bonne centaine dans le restaurant réservé pour
la circonstance à Saint Mandrier. Le soir les membres présents ont été conviés à la soirée des Nouveaux promus
organisée par l’Ecole de Plongée au Fort de Balaguier (La Seyne-sur-Mer).
- Le 14 juillet 2015 : présence du président aux cérémonies à Cherbourg (sans le drapeau).
- Le 18 juillet 2015 : déplacement des membres du bureau et du drapeau aux obsèques de Ghislain Commard à
Montabard (Orne).
- Le 12 septembre 2015, Repas à « La Bolluterie » en Helleville : nous étions une bonne vingtaine à nous réunir
pour un moment de détente et de convivialité dans ce lieu idyllique. Merci à Catherine et Jean-Michel Bollut.
- Le 15 septembre 2015 : déplacement du Président, du vice-Président avec le drapeau et d’un représentant de
l’Aumônerie militaire de Cherbourg aux obsèques du Père Jean Gaonac’h à Pont-Croix (Finistère sud).
- Le 10 novembre 2015 : visite du président de la section au Vice-Amiral d’Escadre Pascal Ausseur, nouveau Préfet Maritime de la Manche et de la Mer du Nord.
- Le 5 Janvier 2016 : invitation par le Capitaine de Corvette Fang, Commandant du GPD Manche, du Président et
du Vice-Président au GPD pour une présentation de l’Amicale au GPD, une visite du GPD et un déjeuner à bord
du Vulcain.
- Le 27 janvier 2016 : le Président et le vice-président assistent à la prise de commandement du Capitaine de Corvette Patrick Bontemps ; ils font ainsi la rencontre de la nouvelle promotion du Lycée « Simone Veil » de Conflans
-Sainte-Honorine et de leur encadrement.
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Par ailleurs, on note une participation individuelle des membres de la section aux cérémonies patriotiques locales
dans leurs communes respectives. Certes très importante, ce type de participation ne permet pas de montrer le drapeau et de faire ainsi rayonner l’Amicale.
Action 3 : rechercher des volontaires pour « sortir » le drapeau aux cérémonies patriotiques
Pour Mémoire, travail tout au long de l’année du Vice-Président à la préparation, la rédaction et la mise en forme
de 2 revues de l’Echo des Grands Fonds (l’objectif de 3 à 4 n’a pas pu être tenu pour des raisons de fatigue du rédacteur, qui recherche de l’aide... ainsi que pour le site internet.
Jean-Michel souligne son problème à recueillir des éléments pour alimenter le journal.
Action 4 : rechercher des volontaires pour assister le rédacteur dans ses travaux de rédaction de l’Echo des Grands
Fonds et la tenue du site internet ® but : préparer la suite.
En conclusion, notre section se porte bien, elle vit mais elle pourrait faire encore mieux ! A nous tous de nous approprier la section et l’Amicale pour la faire vivre, la développer à la mesure des souhaits de ses membres et notamment des jeunes en activité. Sans plagier quiconque, soyez des forces de proposition et des acteurs pour la mise
en œuvre de vos idées. Prenez des responsabilités dans l’association, nous n’attendons que cela !
le rapport moral est adopté à l'unanimité.
Bilan financier:
Le bilan financier de la section est présenté par le trésorier, Julien ROGERIE. Ce dernier est vivement remercié
par le Président pour ces 5 années passées à la trésorerie.
Il est à noter que le bilan est positif.
Les principales recettes sont les cotisations puis la coopérative, les dépenses étant essentiellement les participations
aux déplacements, l’achat de coins et de livres.
La coopérative reste bien fournie, les casquettes ont été un succès.
Toujours pas de bodys de bébé !
Toute idée d’objets ou vêtements pouvant faire vivre la coopérative, et l’Amicale, est la bienvenue.
Le rapport financier présenté est adopté à l’unanimité.
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4.Election du bureau (2016-2019)
Le bureau est statutairement démissionnaire dans sa totalité.
Pierre LE ROUX se représente pour la place de Président
Jean-Michel BOLLUT se représente pour la place de Vice-Président
Florian SELLIN se présente pour la place de Secrétaire Etienne HAGI se présente pour la place de Trésorier
Aurélien CORNU se présente pour la place de Vice-Trésorier
Le bureau tel que précité est élu à l’unanimité
5.CR AG Nationale du 25 juin 2015
Le CR est paru dans l’Echo des Grands Fonds (EdGF).
A noter que le siège social est désormais situé à l’école de plongée.
Le Président souligne que la notion d’Amicale Nationale confère un poids certain à l’association auprès des autorités civiles et militaires, mais que des progrès restent à faire dans la communication avec ces mêmes autorités.
Du fait de la fatigue du président de la section Méditerranée qui ne souhaitait pas assurer un mandat de présidence nationale au-delà d’une année, une assemblée générale ordinaire, voir même extraordinaire, extraordinaire, est
à prévoir pour juin 2016, ne serait-ce que pour élire un nouveau président national…
Une crise ayant éclaté en décembre 2015 au niveau du bureau national, les actions attendues en 2016 au niveau
national risquent d’être compromises.
6.Prévisions d’activité
7.1 – AG nationale ordinaire et/ou extraordinaire
Cette AG aura lieu à l’école de plongée à St Mandrier autour du 22 juin 2016, journée de la remise des brevets à
l’Ecole de Plongée. Elle devrait procéder à l’élection d’un président national soit pour 1 an (section Méditerranée) si une candidature est présentée par la section Méditerranée…. Ce candidat reste à trouver…
Action 5 Les personnes désirant se rendre à Toulon à l’occasion de l’AG doivent se faire connaître afin d’organiser si possible un covoiturage. Contacter le secrétaire pour signaler votre candidature.
7.2 – Repas champêtre à Helleville
er
Le 1 ou 2eme dimanche de septembre 2016.
Action 6 Contacter le secrétaire pour vous inscrire.
7.3 – Visite du lycée Simone Veil
Action 6 Cette visite sera organisée pour les 3 sections par le bureau national. Une journée porte ouverte prévue
début avril sera peut être mise à profit en ce sens….
On en est à la 10eme promo de jeunes se destinant à devenir Marin, puis Plongeur de Bord et enfin Plongeur Démineur. A ce jour les résultats de cette formation sont élogieux : 90% des jeunes issus des promotions de
Conflans- Ste-Honorine ont intégrés la Marine ; 84% sont Plongeurs de Bord ; 38% sont Plongeurs démineurs ; 7
d’entre-eux sont actuellement affectés au GPD Manche !
7.4 – Contact avec les autres associations : création de l’APNM (Association Professionnelle
Nationale Militaire de la marine
Cette structure associative, prévue par la Loi de juillet 2105, a été créée par la Marine en Octobre 2015. Pour devenir une association représentative elle doit justifier d’un minimum de 1% de l’ensemble du Personnel de la
Marine. Elle est réservée au Personnel militaire d’active, civil ou militaire.
Un premier contact a été pris avec l’APNM par le président pour leur demander le type de relations qu’ils entendaient développer avec les associations déjà existantes proches de la Marine, telles que l’Amicale des Plongeurs
démineurs. Leur réponse a montré l’intérêt qu’il trouvait à notre attention.
Par ailleurs un dialogue a été initialisé par le président de la section avec d’autres associations patriotiques
(AEN, FNAOM) pour préciser le type de relations à établir utilement avec l’APNM (Association Professionnelle
Nationale Militaire).
Action 7 : De ce premier contact et des éléments recueillis par ailleurs, le président recommande au personnel
d‘active de rejoindre l’APNM de la Marine pour lui conférer au plus tôt son caractère représentatif.
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7.5 – Aide du bureau à l’établissement de dossiers administratifs
Le bureau se propose d’aider les membres qui le désireraient à établir des dossiers notamment pour la demande de
médailles et de reconnaissances.
Action 8 : les membres de la section sont invités à contacter le bureau s’ils ont besoin d’aide dans ce domaine.

7.6 – Participation aux cérémonies patriotiques
L’Amicale aimerait une plus grande représentation aux cérémonies patriotiques à Cherbourg comme dans les autres
communes. Elle recherche des volontaires pour porter le drapeau occasionnellement en l’absence du porte drapeau.
Action 9 : M. Lereculey va relancer le Comité d’Entente qui n’a pas encore communiqué les dates de cérémonies
pour 2016.

7.7 – Présence aux événements auxquels la section serait invitée
Tous les membres sont fondés à appeler l’attention du bureau de section pour l’informer d’un événement particulier
(naissance, mariage, décès survenant dans la famille d’un membre de l’Amicale ainsi que celle d’un PLD non
membre)
Action 10 : chaque membre de la section est invité à agir en ce sens.
7.8 – Mise en ordre de la liste des membres de la section
Une revue de la table Manche va être faite entre les membres du bureau, notamment entre le trésorier et le viceprésident
Action 11 : mise en ordre des listes par le bureau
7.9 – Recouvrement des cotisations 2016-02-09
La cotisation est toujours de 20€ pour tous les membres, 10€ pour les veuves.
Action 12 : le trésorier effectuera des relances pour les retardataires.
7.10 – Maintien des excellentes relations avec le GPD
Comme il a été rappelé dans le rapport moral, les relations sont excellentes entre l’Amicale et le GPD.
Action 13 : Toute initiative en ce sens sera la bienvenue
7.11 – Echanges avec les autres sections
On note que l’AG de Brest aura lieu le 28 février.
Action 14 : le président et le vice-président assisteront à l’assemblée générale de la section Atlantique.
7.12 - Echanges avec l’Ecole de Plongée (remise de brevets et parrainage 2016)
La section déplore que la recherche de parrains se fasse trop tardivement. Des initiatives seraient en cours.
Action 15 : le président prendra contact avec le président national pour clarifier ce point
7.13 – Livre sur les PLD
Maintien des relations avec les auteurs pour voir avec eux les difficultés auxquelles ils sont confrontées et rechercher, en liaison avec le bureau national, les solutions pour qu’enfin sa parution devienne réalité… Si un problème
était clairement identifié, l’Amicale pourrait apporter son soutien.
Action 16 : le président prend ce sujet à son compte.
7.14 - Listing des besoins et attendus des adhérents et des possibles adhérents
Faire un listing des besoins des Futurs Plongeurs démineurs, des Jeunes Plongeurs Démineurs, des Plongeurs Démineurs cherchant un reclassement et des solutions pour les satisfaire.
Il existe un annuaire des anciens PLD à mettre à jour, ce dernier n’est pas public, il est à demander au bureau de
section.
Action 17 : toute idée sera à faire connaître par écrit à l’un des membres du bureau qui en dressera l’inventaire et
en communiquer la teneur pour la prochaine AG de la section.
Ce projet d’actions est adopté à l’unanimité.
8. Projet de budget 2016 de la section Manche-Mer du Nord:
8.1 - Cotisation 2016 : Maintien du montant à 20€ pour les membres, 10€ pour les veuves
8.2 - Recettes : Inchangées par rapport à 2015et provenant uniquement des cotisations
8.3 Dépenses : selon les déplacements et l’importance des délégations constituées pour assurer la participation de la
section et de l’Amicale aux évènements signalés dans les prévisions d’activité
Ce projet de budget est adopté à l’unanimité.
9. Questions diverses :
9.1 - Les existants de la « coopérative » de la section
La section a commandé 20 exemplaires du livre « 17 secondes pour survivre », qui viennent en complément des 30
exemplaires commandés par ailleurs par le GPD Manche.
9.2 - Point de situation du dossier « Ecusson de poitrine pour l’Amicale »
Action 18 : Jean-Marc Potel, qui a reçu le modèle de l’écusson de chemise déjà réalisé par la section Méditerranée,
relance le dossier en reprenant contact avec l’entreprise qui lui a déjà fourni un premier devis.
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9.3 - Dossier relatif aux Opération « DECAN » (Pierre Le Roux)
Le dossier avait été lancé par Didier Damiens, l’opération n’est toujours pas reconnue par le Ministère de la défense, Pierre Le Roux a fait valoir une procédure de recours et n’a pas de réponse à ce jour ® le recours court toujours.
Action 19 : le président relance la procédure.
9.4 – Appel à candidature pour le site internet
Le site est géré par JM Bollut et Florent Logeron.
Jean-Michel aimerait trouver quelqu’un pour le seconder et qui pourrait aussi se familiariser avec le fonctionnement de l’hébergeur « joomla ».
Action 20 : se signaler au secrétaire si vous êtes intéressé !
9.5 - Appel à candidature pour la revue «l’Echo des Grands Fonds »(EDGF)
Merci d’envoyer des articles au rédacteur de l’EDGF si vous souhaitez faire connaître un événement particulier à
l’Amicale par cette revue qui est très consultée, et pas uniquement par les membres de l’Amicale. Les unités de la
Marine sont particulièrement invitées à nous faire part des missions qu’ils effectuent pour assurer le lien avec les
anciens.
Action 21 : chacun est invité à adresser à Jean-Michel Bollut ses propositions d’article : c’est au comité de rédaction d’arrêter in fine le contenu de l’EDGF.
9.6 – Badge
La section étudie un modèle de badge nominatif à porter lors des rencontres.
Action 22 : Le secrétaire de section conduit ce projet
9.7 – Archives
Il serait bon que chacun écrive son déroulement de carrière lors de son départ de la Marine
Action 23 : chacun adressera au secrétaire son mémo, comportant notamment les éléments portant sur son identité, sa carrière militaire et éventuellement celle conduite dans le civil, sa famille, ascendants, descendants, et tout
événements qu’il souhaiterait porter à la connaissance de l’Amicale. Ce Mémo n’a pas vocation à être communiqué tel quel à l’extérieur de l’Amicale.
Intervention du Capitaine de Corvette Patrick Bontemps sur les évolutions de la spécialité et de son
environnement.
Le Cdt rappelle les missions historiques du GPD avec 46T de munitions détruites en 2015 et la participation à la
guerre des mines.il aborde également l’importance accordée à la formation sur les IEEI et les interventions en ce
domaine.
Action 24 : le commandant adressera son écrit sur le sujet à Jean-Michel Bollut pour qu’il soit inclus dans le
prochain EDGF.
11. Intervention du représentant de la municipalité de Cherbourg-Octeville
M. LERECULEY souhaite une bonne année à l’Association et à ses adhérents.
Il souligne que rien ne changera au niveau des relations avec les associations avec la nouvelle grande commune.
Il rappelle l’importance du devoir de mémoire et de la présence aux manifestations patriotiques.
Questions diverses de l’assistance
Aucune question n’a été posée
12h00: tous les sujets de l'assemblée générale ayant été traités, le Président déclare cette dernière close.
Les membres présents et leur famille se dirigent alors vers la salle de restauration pour le déjeuner qui vient clôturer fort agréablement ce sympathique rassemblement.
Fait à Helleville
Le 09 février 2015
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UN NOUVEAU COMMANDANT POUR LE GPD MANCHE
Le 27 janvier 2016, le capitaine de corvette Patrick Bontemps a
pris le commandement du Groupe Plongeurs Démineurs de la
Manche et du Bâtiment Base des Plongeurs Démineurs
« Vulcain ». Il succède ainsi au capitaine de corvette Chun-Jen
Fang, qui occupait le poste depuis le 16 juillet 2014. La prise de
commandement a eu lieu au GPD Manche, sous l’autorité du
capitaine de frégate Stéphane Collot, chef de l’antenne de l’étatmajor de la force d’action navale à Cherbourg, et en présence des
deux unités.
« C'est bien évidemment avec un grand honneur et une immense
fierté que je prends aujourd'hui le commandement de ces deux
unités, qui pour moi n’en forment qu’une. » lance-t-il. Lors de la
cérémonie, celui-ci a présenté les trois grands objectifs de son
commandement : le maintien d’un haut niveau d’entraînement dans tous les domaines, la maîtrise des
équipements, et la préparation au combat « car si aujourd'hui l'essentiel de nos missions se concentre
sur le territoire national, il n’en sera pas forcément de même demain. ». Faces aux demandes opérationnelles, ces objectifs permettront d’accomplir les missions, quelles qu’elles soient.
En effet, les deux unités sont chargées de dépolluer le littoral nord de la France, du Mont-SaintMichel à la frontière belge, de tous types d’engins explosifs, allant de la petite grenade aux mines à
orin. Leur forte coopération a permis d’atteindre une efficacité opérationnelle, à la fois sur mer et sur
terre, se traduisant par un bilan plus que satisfaisant : 230 découvertes pour 1421 engins détruits,
représentant plus de 46 tonnes d’équivalent TNT en 2015. Ces chiffres qui démontrent aussi
qu’ « aujourd’hui plus qu’hier, la Nation a besoin de son armée »
« Longue vie au GPD Manche, longue vie au « Vulcain ». »
HAGI Etienne PLD N° 1309

Source Presse de la Manche
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Section Méditerranée
Le 70 eme anniversaire de la SPIROTECHNIQUE
Le 70 eme anniversaire de la SPIROTECHNIQUE - est l’occasion pour l’Amicale de remercier ses
dirigeants de leur générosité, tous font partie de la famille des Plongeurs démineurs, et conservent des
souvenirs de leurs passages à l’école et dans les unités PLD.
Jean Luc DIAINVILLE (pld 722) PDG Actuel d’AQUA -LUNG dirige avec brio, cet entreprise qui n’a
cessé de prospérer dans le domaine de la plongée, pour la rendre accessible au plus grand nombre à
l’aide d’équipements toujours plus performants.
Dans le domaine militaire, Jean MARTINI (pld 443) jeune retraité, a été remplacé par Olivier LAMY
(978)
EXTRAITS de l’Interview de Jean Luc DIAINVILLE par Jean GREPINET.
21 ans de carrière consacrée à la plongée et intervention sous la mer. La Marine lui a beaucoup donné
‘’dit-il’’ il a intégré la Sté Aqua Lung-Spirotechnique en 2000 et en a pris la direction générale, en
2005 il est devenu PDG, la Sté, qui est passée de 75 personnes a désormais 140 dans les 3 activités
Plongée de loisirs, natation et plongée professionnelle et militaire.
La SPIROTECHNIQUE c’est l’univers INCONTOURNABLE….du matériel de Plongée, détendeurs,
bouées couronne, bouteilles, robinets, vêtements, montres, profondi mètre et ordinateurs ……

Jean Luc DIAINVILLE (pld 722)
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HOMMAGE à JEAN‐MARC PLANÇ0N
C’est dans la tristesse et l’émotion que nous rendons hommage à notre ami Jean-Marc PLANCON, Capitaine de
vaisseau, notre Commandant.
Né le 17 février 1940 Jean-Marc PLANÇON, originaire du Lot, intègre comme major de la promotion 1959 l'Ecole Nationale de la Marine Marchande de Bordeaux. Devenu lieutenant au long-cours il embarque sur plusieurs cargos de la Compagnie Générale Transatlantique.
Le devoir National l’appelle en 1963, il fait son service militaire. Elève de l'école des E.O.R. (RICHELIEU) en
1963, successivement il embarque comme officier de marine sur l’ARIES, Le NARVIK, Le VAUQUELIN. La
carrière militaire s’ouvre devant lui, il est dans son élément.
En 1968, il découvre la plongée, pour satisfaire son besoin d’une vie tournée vers un autre idéal. Motivé, rigoureux, ses compétences allaient faire de lui un leader, à l’issue de la formation de plongeur démineur, il embarque
dans les Unités de la Marine Nationale Groupes de Plongeurs Démineurs où il commande Le 1 er Groupe de plongeurs Manche et Méditerranée.
Lors de son commandement en
Méditerranée, il se distingue pour le déminage du Canal de SUEZ en
1974.
Le monde de la plongée l’attire, il
est désigné au groupe des Bathyscaphes,
et ensuite au Groupe d’Intervention sous la mer, il prend le Commandement du Bâtiment d’intervention
sous la Mer TRITON. Sa parfaite
connaissance des techniques de
l’intervention sous la mer lui permet
alors de faire progresser les performances de ce bâtiment spécifique. A
ce jour il a totalisé 2000 plongées
en qualité de Plongeur Démineur et 349
heures en sous-marin d’intervention
De juillet 1988 à octobre 1990, il
assure les fonctions de Vice-Président
de la Commission d'Etudes Pratiques d'Intervention sous la Mer
(CEPISMER)
D'octobre 1990 à septembre 92 il
commande le Groupe d'Intervention
sous la Mer (GISMER). C'est
sous son impulsion et son commandement qu'est réalisée pour la première fois au monde la ventilation réelle
d'un sous-marin posé sur le fond.
Il exerce de 1992 à 1996 les fonctions de Commandant de la Plongée et de l'Intervention Sous la Mer
(COMISMER) et assure, à ce titre, les fonctions d'Autorité de Direction Générale de la plongée humaine pour l’ensemble de la marine.
De juillet 1996 à septembre 99, il exerce le commandement du Centre d’Instruction des Réserves de l’Armée de
Mer (CIRAM) de Toulon
Puis vient la fin de sa brillante carrière, il s’investit pleinement dans la vie associative toulonnaise et assume les
fonctions de Vice-Président de l’Entraide Protestante de Toulon, de l’Association des Amis du Festival de Musique de Toulon, de l’Amicale des Plongeurs Démineurs, et Administrateur du Festival international du Film Maritime et d’Exploration, du Collège Méditerranéen des Libertés, de l’Association des Capitaines au Long-Cours et du
Mérite Maritime.
Son dernier investissement est dans ce qu’il a toujours excellé de réunir ce qui est épars c’est la corporation « Jean
Téméraire » ou plusieurs membres sont présents aujourd’hui.
Sa force de motivation, sa foi dans la mission, sa maturité et ses remarquables qualités humaines se sont imposées
à tous.
Notre ami était Chevalier de la Légion d'Honneur, Chevalier du Mérite National, Commandeur de l'Ordre du Mérite Maritime, Médaille d’Argent des Services Militaires Volontaires, Officier Médaille de la Jeunesse et des Sports,
Médaille de Sauvetage, médaillé de l'Ordre du "Merito Naval »
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Hommage à Marc Honoré d’Estienne d’ORVES
Capitaine de Corvette (H)
PLD n° 381(1967)
Notre ami n’est plus, il laisse en grand vide, beaucoup d’entre nous ont de nombreux souvenirs du ‘’domaine d’ORVES’’ mis à disposition de l’amicale chaque
année.
Marc Honoré, né en 1936 à Boulogne sur mer, n’a malheureusement pas connu
son Père alors en détention par les Allemands, breveté Capitaine au long cours il
parcoure les océans avant d’embarquer en 1961 à BREST sur le Navire école
RICHELIEU, et devient Enseigne de vaisseau, il est affecté à l’ESDRA. Puis en
ème
1963 Il rejoint le 3 GPD, puis en 1964, affecté en Polynésie Française ….
En 1967, il entre à l’Ecole de Plongée, Marc FAUGERE directeur des cours et jacques DERRIEN
moniteur, se souviennent bien de lui, en 1968 il prend le commandement du 3ème GPD, et du
GARDENIA, promu Lieutenant de Vaisseau, il est affecté au G.E.R.S. sous le commandement de
LE BOUCHER et effectue plusieurs missions sur L’Elie Monier sous les ordres de Paul GAVARRY,
puis Chef du service Manœuvre sur le P. A. Arromanches, il quitte le service actif le 1er avril 1972.
Nommé Conservateur des jardins du Château de VILLANDRY en TOURAINE, où il entreprend la
rénovation des jardins avant l’ouverture au public, puis dirige le Château de CHAMPIGNY SUR
VEUDE en Indre et loir
Il quitte la métropole en mai 1981, pour couler des jours heureux, en Polynésie Française.
Pendant 36 ans, il assiste bénévolement les Polynésiens, en particulier aux Iles MARQUISES, dans la
gestion de leur patrimoine et la promotion de la Vanille très prisée dans le pacifique Sud.
Ses brèves apparitions au ‘’domaine d’ORVES’’ pour voir ‘’les copains’’ disait-il, laisseront un
souvenir impérissable.
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Opération Déminage à Marseille
Découverte le 12 février 2016 par un ouvrier sur un chantier de Marseille, une bombe anglaise de 500 livres de la
seconde guerre mondiale
a été désamorcée par les artificiers de la sécurité civile dimanche 13 mars 2016.
La bombe neutralisée a été transportée vers le port où la marine nationale l'a embarquée sur le " PLUTON
" batiment base des plongeurs démineurs
de la Méditerranée.
Après l'avoir immergée au large de Marseille, à environ 2000 mètres du Pharo, la bombe a été pétardée par les
plongeurs démineurs.
EJS
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Petites annonces
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

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
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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
Manche/Mer du Nord: Pierre LE ROUX 15, Rue des Fauvettes 50270 Barneville Carteret
Méditerranée : Jean-François PATE
66,Avenue Jean Giono 83130 LA GARDE

Tél. 02.98.03.54.08
Tel 02 33 01 05 82
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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Souscription pour le livre sur les Plongeurs démineurs des Mers
Lors de notre assemblée générale de juillet 2015 vous avez mandaté le bureau national
pour reprendre contact avec Mrs Frank Jubelin et Roch Pescadère, les auteurs du livre
en projet sur les Plongeurs démineurs : il s’avère que les problèmes qui retardent la
parution du livre sont essentiellement financiers et c’est pourquoi le bureau national
compte proposer à l’Amicale de se porter souscripteur unique pour ce livre à hauteur
de 500 exemplaires de chacun des deux tomes à paraître ; ceci permettrait aux auteurs
de procéder au tirage du premier tome dans les deux mois suivant l’engagement de
l’Amicale et d’achever le deuxième tome pour en assurer au plus tard une production
dans les douze mois suivant la parution du premier tome.
Le prix de vente public devrait être de 40€ chaque tome (hors frais d’envoi) pour les
Plongeurs démineurs et de 60€ (toujours hors frais d’envoi) pour le public.
Du fait de l’aide déterminante apportée par l’Amicale pour assurer la parution du livre,
en complément de l’aide initiale fondamentale déjà apportée par Aqua Lung, le prix
proposé pour les adhérents de l’Amicale sera de 25€ le tome (uniquement pour les 500
premiers exemplaires de chaque tome).
Afin de conforter les membres du Bureau sur cette position qui engagerait de manière
très importante l’Amicale, il est demandé aux membres de l’Amicale de faire retour à
Pierre Le Roux, Vice-président du bureau national, du bon d’engagement ci-dessous :
______________________________________________________________________
Engagement pour l’achat du Livre à Paraître sur les Plongeurs- Démineurs des Mers
Nom : ………………………………… Prénom : ….………………………………….
PLD N°………………
Adresse :
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………….
Section d’appartenance à l’Amicale des Plongeurs Démineurs :
………………………………………………………..
Numéro de Téléphone : ………………………………………………..
mail : ………………………………………………………..
s’engage à acheter auprès de sa section d’appartenance à l’Amicale des Plongeurs
démineurs
nombre d’exemplaires du tome 1 : …… nombre d’exemplaires du tome 2 :……..
au prix de 25€ chaque exemplaire (hors frais d’envoi) du livre sur les Plongeurs
démineurs des Mers, (auteurs Frank Jubelin et Roch Pescadère), dès leur disponibilité
auprès de l’Amicale des Plongeurs Démineurs.
Fait à
Date et Signature

Bulletin d’engagement à retourner à Pierre Le Roux par la poste (Pierre Le Roux,
Skagen Hus, 15 rue des fauvettes 50270 Barneville-Carteret) ou par mail
(skagenmp@live.fr). Ne pas joindre de paiement au bulletin d’engagement.
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