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 le 3 février 1984 à l’École de Plongée de la Marine nationale
à Saint-Mandrier, sous la présidence d’honneur du Commandant Philippe Tailliez.
Notre amicale a pour but de maintenir, de resserrer les liens d’amitié et de solidarité, et de commémorer le souvenir de ses membres. Dans ce but, elle a pour vocation de maintenir l’esprit des traditions maritimes et de contribuer au rayonnement de la Marine
et en particulier de notre spécialité de Plongeur Démineur.
Compte tenu de la dispersion de ses membres, l’Amicale comporte trois sections :
Manche Mer du Nord (à Cherbourg), Atlantique (à Brest) et Méditerranée (à Toulon).
Les sections assurent alternativement les fonctions de bureau national pour une durée de deux ans.
Le président national est le président de la section chargée d’assumer cette fonction.
Depuis le 5 octobre 2019, Jean-François Bouhier, de la section Atlantique, est notre président national.
Notre bulletin de liaison, « l’Écho des Grands Fonds », est un des éléments principaux de la transmission des souvenirs qui nous
unissent. Chacun est encouragé à participer à son élaboration et les éléments rédactionnels (textes et photos) sont confiés au bureau de sa section d’appartenance qui se fait alors un plaisir de les publier.
Les projets de retrouvailles et de renforcement de nos liens en ravivant des souvenirs avec humour et émotion, lors de réunions
périodiquement organisées, et la commémoration des moments forts qui nous unissent sont nos objectifs prioritaires. Le resserrement de nos attaches avec nos frères d’armes de l’active est particulièrement entretenu et, dans ce sens, l’Amicale leur apporte son concours enthousiaste.
« Une étincelle suffit pour allumer l'enthousiasme, mais pour l'entretenir et l'empêcher de s'éteindre, il faut un aliment. » Citation
d’Emile Girardin.
L’Amicale se compose de membres actifs (PLD brevetés), de membres de droit (Cdt CEPHISMER, Cdt de l’École de Plongée et
les Cdt de chaque GPD), de membres sympathisants (désirant adhérer par amitié, ils sont parrainés par deux membres actifs), de
membres donateurs, bienfaiteurs et honoraires.
La cotisation annuelle, fixée en assemblée générale, est actuellement de 30 €uros.
————————————————————————————————————————————————————
1) Pour pouvoir prendre en compte ta demande d’adhésion, renseigne tes coordonnées, ci-après :
NOM :

Prénom :

N° brevet PLD :

Adresse postale :
Adresse Email :

Téléphone et/ou Mob. :

2) Puis retourne ton bulletin dûment rempli en joignant ton règlement, au président de la section dont tu désires être rattaché :
Manche Mer du Nord : Pierre LE ROUX, 15 rue des Fauvettes, 50270, Barneville Carteret

Tél. : 02 33 01 05 82

Atlantique : Jean-François BOUHIER, 28 rue de la Gare, 29460, Dirinon

Tél. : 06 48 69 15 90

Méditerranée : Jean-Paul CACAUD, 1130, chemin des Ourlèdes, 83400, Hyères

Tél. : 06 60 14 26 19

Notre devise, héritée du Commandant Philippe Tailliez : « L’Enthousiasme est la seule vertu ! »

