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Le mot du Président national. 

 
 
 
Mes chers amis batraciens. 
 
 
J’aime bien ce qualificatif. J’espère qu’il ne vous choquera pas. Pour moi, il est 

empreint d’affection, de respect et d’admiration pour ce que vous êtes, vous, les plongeurs démineurs. 
Il contraste avec celui de camarade, souvent galvaudé. Il diffère de celui de plongeur d’armes que j’ai 
inventé fin 1994 quand je planchais sur l’ISPA, et qui englobe d’autres batraciens que sont les nageurs 
de combat. 
 
Depuis 1982, avec Jean-François Paté, au fil des années qui passaient, nous avons progressivement 
tissé des liens d’amitié fraternelle très forts. Quand il m’a fait part de son souhait de mettre un terme à 
ses responsabilités, je lui ai proposé mon aide pour faire rayonner notre belle association. J’étais loin 
de penser que quelques anciens parmi vous souhaitaient tout simplement me « propulser » Président 
national…  C’est chose faite ! Remercions JeanFrançois pour tout ce qu’il a fait au service de l’amicale 
et qu’il va continuer à faire comme vice-président à la tête de la section Méditerranée. 
 
Je suis très touché que vous m’ayez élu à l’unanimité. J’en mesure pleinement tout l’honneur que vous 
me faites et je vous promets de faire tout mon possible pour mériter votre confiance. 
 
Comme vous pouvez le remarquer, au cours de ma carrière maritime, je n’ai pas eu loisir de passer au-
tant d’années dans l’intervention sous la mer que la plupart d’entre vous. J’ai finalement été la moitié 
du temps en sous-ordre, la moitié du temps responsable. Mais quelle chance d’avoir commandé le 1er 
GPD si jeune et avec autant d’effectifs ! Quelle chance d’avoir connu un GISMER avec la plénitude de 
ses moyens  ! Quelle chance d’avoir été le pacha d’un CMT en opérations de guerre ! En fait, quelle 
chance d’avoir été au bon endroit au bon moment ! Ce fut vraiment l’école de la vie. Vous, les plon-
geurs démineurs, vous m’avez tout appris et je vous en remercie. 
 
J’ai adoré ce précepte de notre activité au cours de laquelle la fonction prime le grade. Rares sont les 
métiers des armes où ceci est vécu de la sorte. Quel bonheur d’être dirigé en mission par un directeur 
de plongée différent chaque jour ! Quel bonheur de n’ordonner que ce que l’on est capable d’exécuter, 
tout en sachant qu’il y aura toujours un adjoint, que dis-je un proche, pour vous tirer par la manche si 
cela paraît quand même un peu déraisonnable ! 
 
L’article joint à cette revue devrait vous permettre de mieux faire connaissance avec mon humble per-
sonne. Il n’y a pas de hasard. L’un d’entre vous m’a fait remarquer que l’assemblée générale se tenait 
le même jour que la date de mon accident non mérité du 22 juin 1993. En fait, cet accident m’a fait 
grandir. Il faut considérer que le handicap est marginal. Vous le savez aussi bien que moi : la vie ne 
s’arrête jamais. Nous avons tous un fardeau à porter. Je considère que le mien est léger, puisque c’est 
grâce au handicap que j’ai découvert autant d’activités. 
 
Mes amis, je vais essayer de vous consacrer pour quelque temps une bonne part de mon énergie pour 
donner tout son sens au mot « amicale ». 
 
Batraciennement vôtre ! 
 
Jacques Fourniol 
 
 
 
 
 

Le mot du Président 
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Nos disparus 

J'ai la délicate nouvelle de vous informer du départ pour sa dernière plongée 
de notre ami Jacques RAYNALD de la section Méditerranée 

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès survenu  dimanche 10 avril 2016, 
de Jean-Yves LE TACON  membre sympathisant de notre Amicale 
La cérémonie religieuse a été célébrée mercredi 13 avril 2016 en l'Eglise de Bégard 
suivie de l'inhumation au cimetière de Bégard ( 22 ). 
A sa fille, sa compagne et toute la famille nous présentons nos condoléances       
attristées 

nous sommes tristes de te dire un dernier « au-revoir, Jean-Marie » mais nous avons 
tenu à venir vers toi pour témoigner auprès de ton épouse et toute ta famille et leur 
dire qui tu étais pour nous, tes compagnons d’armes et amis, qui t’avons bien connu. 
Aujourd’hui, qu’elles sachent que toute la communauté des plongeurs est à leurs 
côtés dans la peine.  

 

Jean Marie LEFEUVRE 
PLD 407 

Gaston MILLET 
PLD 191 

J'ai la délicate mission de vous informer que notre ami Gaston MILLET est 
parti pour sa dernière plongée 

Jean –Paul MARY 
PLD 193 

Après un long et dur combat contre la maladie, Jean-Paul MARY plongeur démineur 
n° 193 session juillet /1958, nous a quittés mercredi 31 aout 2016 à l'age de 80 ans. 
Ses obsèques ont été célébrées vendredi 2 septembre à 15h30 en l'église de    Charruel 
à Aubagne. 
Au nom de tous les plongeurs démineurs, l'Amicale présente à son épouse et toute la 
famille, ses condoléances attristées.  

Nous avons le regret de vous faire part du décès à l'age de 75 ans de Herveline NICOL, épouse de notre       
camarade Claude NICOL plongeur démineur n° 215  du cours décembre / 1958. 
Selon sa volonté, les obsèques ont eu lieu dans la plus stricte intimité familiale. 
A Claude, ses enfants, petits-enfants et arrières petits-enfants, l'Amicale présente ses sincères condoléances . 

Mardi 31 mai  2016  au soir dans un camp de la mission des Nations Unies, un casque bleu 
et trois civils travaillant pour les Nations Unies à GAO ( MALI ) ont été tués dans une   
attaque terroriste revendiquée par Alquaida au Maghreb Islamique (AQMI) 
 Eric FLORY  plongeur démineur n° 1003 du cours 34 / session octobre 1992, contractant 
au service Anti-Mines de l'ONU a été tué.Expert international, il intervenait comme presta-
taire pour le service des Nations Unies de lutte contre les mines (UNMAS)  
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Carnet rose 
mail du 28/04/2016 
Nous avons le grand plaisir de vous annoncer la venue de Hector qui est arrivé de bonne heure mercredi matin, premier 
né chez June-Charlotte et Marc-Aurélien. Tout ce petit monde se porte bien. 
Au plaisir de vous voir, de vous lire ou de vous entendre. 
Amitiés 
  Martine & Pierre LE ROUX 

Biographie du capitaine de vaisseau (h) Jacques Fourniol Biographie 
Né à Lyon le 19 décembre 1953, Jacques Fourniol entre à l'École navale en 1973 puis 
embarque sur le porte-hélicoptères JEANNE- D'ARC, école d'application des officiers de 
marine. Il est diplômé ingénieur-École navale. 
 
En 1976, il est affecté sur le dragueur côtier ACANTHE comme officier en second. Certifié 
plongeur démineur en 1978, il est désigné comme officier opérations du chasseur de mines 
CANTHO. 
 

Promu lieutenant de vaisseau à l'été 1980, il prend le commandement 
du 1er  Groupe de plongeurs démineurs et de son bâtiment-base MAGNOLIA à Cherbourg. 

 
De 1982 à 1985, au sein du Groupe d'intervention sous la mer à Toulon (GISMER), il assume successivement les    
fonctions  d'officier  opérations  et  de  chef  de la  division "Systèmes  d'intervention  par  plongeurs".  Il  plonge en         
expérimentation au centre hyperbare de la marine jusqu'à 300 mètres. 
 

Promu capitaine de corvette en 1985, il est envoyé deux ans en Californie à la Naval Postgraduate School de     
Monterey pour y étudier l'océanographie physique et l'acoustique sous-marine. Il obtient alors un Master of Science 
in Physical Oceanography et un Master of Science in Engineering Science. 

 
À son retour en France, il dirige à Paris de 1987 à 1990 la Cellule opérationnelle d'environnement de la marine 
(CELENV) dépendant de l'état-major de la marine. Il profite de ce séjour parisien pour suivre la formation prodiguée 
par l’Institut d’administration des entreprises (IAE Paris). 
 
Promu au grade de capitaine de frégate en novembre 1989, il prend le commandement du chasseur de mines     
SAGITTAIRE en juillet 1990 avec lequel il participe aux opérations de déminage du golfe Persique de janvier à mai 
1991 ; ce bâtiment est décoré de la croix de guerre T.O.E. 
 
En septembre 1992, il prend le commandement du GISMER. À la dissolution de cette unité le 1er juillet 1993, il reste 
chef d'état-major du Commandement de la plongée et de l'intervention sous la mer (COMISMER). Il est auditeur de la 4e 
session méditerranéenne des hautes études de l’armement (CHEAR). 
 
Le 30 juin 1995, il prend la direction de l’Action sociale des armées pour la région maritime Méditerranée  (31 000 
ressortissants). Il est promu capitaine de vaisseau le 1er  janvier 1996. 
 
Réformé de la marine suite à une infirmité due à un accident en service, il est embauché le 1er octobre 1997 par l'Asso-
ciation générale de prévoyance militaire comme responsable de la division "gestion associative". Mi-octobre 2002, il 
rallie la direction de la communication, adjoint direct au directeur comme coordinateur. Élu par ses pairs salariés du 
collège cadre, il est administrateur bénévole des trois entités majeures du groupe AGPM de 1999 à 2001. 
 
En juin 2011, il s’établit comme consultant, ingénieur expert en génie océanique. 
 

Entre autres activités associatives, il est trésorier de Sports et handicap en Briançonnais depuis mars 2010. Le 28 
mars 2013, il est élu à l’Académie du Var comme membre associé. Il préside l’Amicale des plongeurs démineurs depuis 
le 22 juin 2016. 

 
Il est officier de l'Ordre national du mérite à titre civil, chevalier de la Légion d'honneur et du Mérite maritime. Il est 
titulaire de la croix de guerre TOE, de la croix du combattant, de la médaille d'outre-mer agrafe Moyen-Orient, de la 
médaille d’or de la Défense nationale agrafe Plongeurs démineurs, de la médaille de Reconnaissance de la nation 
agrafe Opérations extérieurs et des médailles commémoratives française et OTAN agrafe Ex-Yougoslavie, saoudienne et 
koweïtienne de la libération du Koweït. 
 

Il est divorcé et a trois enfants. 
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RÉADAPTATION DES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE PAR LA PRATIQUE DU SPORT. 
 
Le message de cette communication que je souhaite faire passer, en m’appuyant sur mon propre témoignage vécu, est que 
la réadaptation des handicapés peut passer par la pratique de quelques activités sportives et ludiques, en particulier la    
pratique du ski assis en montagne, en mettant l'accent sur la thérapie psychomotrice que j'ai pratiquée pendant sept ans à 
l'hôpital d'instruction des armées Sainte-Anne à Toulon. 
 
Tétraparétique spastique à la suite d'un accident neurologique médullaire de plongée sous-marine en 1993, j'ai eu la vie 
sauve grâce à une recompression rapide dans un caisson hyperbare, comme la Marine nationale en a sur tous ses chantiers. 
Je suis donc parti d'une tétraplégie complète, et continue à me rééduquer grâce à différentes thérapies, à me battre pour 
continuer à profiter de la vie. Contrairement aux atteintes dues aux maladies neurologiques qui dégradent progressivement 
le corps humain, je ne souffre que de séquelles neurologiques qui évoluent favorablement depuis 23 ans. 
 
La tétraparésie est une atteinte des quatre membres par une diminution des possibilités de contraction des muscles. C'est 
une tétraplégie incomplète. La spasticité musculaire correspond à l'augmentation exagérée et permanente du tonus       
musculaire d'un muscle au repos. Un muscle antagoniste est toujours en train de freiner un muscle agoniste. Mon          
hypertonie musculaire me permet de maintenir la station debout et de faire quelques pas malgré la faiblesse et la paralysie 
partielle de mes jambes. 
 
J’ai coutume de dire que j'ai la chance d'avoir une paralysie rigide qui me permet de me sortir de bien de situations, ce qui 
n'est pas le cas pour les handicapés dont les membres inférieurs sont flasques. 
 
 
QUELLE A ÉTÉ MA PRISE EN CHARGE ? 

 
Juste après mon accident, un séjour de presque un an en centre de rééducation 
m'a permis de relativiser la vie en laissant derrière moi des handicapés beaucoup 
plus atteints et limités malheureusement dans leurs possibilités de récupération. 
J'y ai appris tous les gestes nécessaires pour redevenir autonome. 
 
Puis pendant onze ans, j'ai été soigné par la kinésithérapie traditionnelle, à raison 
de deux à trois séances par semaine, pour continuer à apprendre à utiliser au 
mieux mes capacités restantes par des exercices répétitifs et des étirements, pour 
améliorer une autonomie de mouvement maximal des articulations, continuer à 
réapprendre à marcher et à retrouver une certaine endurance. De plus, en        
ergothérapie, j'ai appris l'usage du fauteuil roulant dans toutes les configurations 
de terrain possibles. 
 
Les sept années suivantes, j'ai bénéficié en milieu hospitalier des soins attentifs 
d'une psychomotricienne lors de 390 séances. La psychomotricité regroupe   
l'ensemble des fonctions motrices qui sont en lien direct ou indirect avec la   
pensée, la psychologie et les fonctions cérébrales. J'y reviendrai plus tard. C'est 
la partie la plus importante de cette communication. 
 
Depuis ces trois dernières années, je pratique la méthode Feldenkrais à raison 
d'une séance quasi hebdomadaire, avec une kinésithérapeute spécialisée. Un 

excellent moyen de progresser, c'est de se contenter de petits mouvements, faciles et agréables, en affinant avant tout sa 
perception, ses sensations, l'image que l'on a de soi-même, de son corps, de ses possibilités. 
 
Naturellement, je suis aidé par une béquille médicamenteuse ! Un traitement antidouleur complète le traitement de la spas-
ticité qui repose sur un myorelaxant à dose maximale et dont je ne peux pas me passer. Une fenêtre thérapeutique d'une 
semaine me rend complètement grabataire rigide… Après tant d'années, complètement imbibé, je ne souffre plus de perte 
de vigilance. Je serai même plutôt hyperactif. L’usage du cannabis fait aussi parti du tableau en attendant sa légalisation… 
 
Quels sont les textes principaux réglementant l'intégration des personnes handicapées ? 
 
C’est la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées qui est le texte de référence créant 
la politique publique sur le handicap. Elle définit clairement trois droits fondamentaux pour les personnes 

handicapées, enfants et adultes : le droit au travail, le droit à une garantie minimum de ressources par le biais 
de prestations, et le droit à l'intégration scolaire et sociale. 
 
La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté 
des personnes handicapées repasse une couche trente années plus tard ! Elle apporte de nombreuses avancées 
sur les domaines suivants : l’accueil des personnes handicapées, le droit à compensation, les ressources, la scolari-
té, l'emploi, l'accessibilité, la citoyenneté, et la participation à la vie sociale. 
Alors que cette loi sur l'accessibilité va bientôt fêter ses 11 ans, on voit que le chemin qui reste à parcourir semble 
bien long… 
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2015 : LES CHIFFRES CLÉ DU HANDICAP. 
 
Les chiffres-clés sur l'accessibilité sont les suivants : 12 millions de Français sur 65 millions sont touchés par 
un handicap. Parmi eux, 80 % ont un handicap invisible, 1,5 million est atteint d'une déficience visuelle et 850 000 
ont une mobilité réduite. 
 
1 million d'établissements recevant du public (ERP) sont soumis aux obligations de la loi du 11 février 2005. Celle
-ci prévoit notamment que tout ERP doit désormais être accessible à tous à compter du 1er janvier 2015. 
 
1 022 262 personnes handicapées étaient bénéficiaires, au 31 décembre 2013, de l'allocation adulte handicapé 
(AAH). Celle-ci est versée sous conditions de ressources aux adultes déclarés en situation de handicap, afin de leur 
assurer un revenu minimum. 
 
8,3 millions : c’est le nombre estimé de proches aidants en France. On estime à 164 milliards d’euros la contribu-
tion qu’ils apportent à l’économie française. Par ailleurs, 13% des salariés s’occupent aujourd’hui d’un proche dé-
pendant. 
 
6 % : la loi fixe à tout établissement privé ou public de 20 salariés et plus une obligation d’emploi de travail-
leurs handicapés à hauteur minimale de 6% de son effectif total. 
 
2,51 millions de personnes, bénéficiant d’une reconnaissance administrative de leur handicap (RQTH), sont bé-
néficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés (OETH). Parmi eux : 81% occupent un emploi 
ordinaire : 8% travaillent au sein d’un établissement et service d'aide par le travail (ESAT) ; 7% occupent un emploi 
en entreprise privée avec une aide à l’emploi de travailleurs en situation de handicap ; 2% occupent un emploi spéci-
fique dans la Fonction publique ; et enfin, 2% travaillent en entreprise adaptée (EA). 
 
À la lueur de ces chiffres-clés, je vais m'attarder un peu sur les difficultés que les personnes à mobilité 
réduite rencontrent dans leur vie de tous les jours. Je précise que ces réflexions n'engagent que moi et tiennent 
forcément compte du fait que j'ai eu une vie assez riche avant mon accident et que je suis né battant et relativement 
cortiqué. 
 
Sur le plan affectif, les handicapés n'échappent pas à la règle : dans 90 % des cas, les couples explosent quelques an-
nées après la survenance de l’accident ou de la maladie du père, de la mère ou d’un des enfants, voire même après la 
naissance d’un enfant « anormal », quels que soient le milieu social, la croyance religieuse et l'environnement 
soignant. Et 5 % seulement refont leur vie durablement. 
 
Dans la vie professionnelle, dès lors que l’on a des difficultés à se déplacer, que l'on utilise une ou deux cannes, ou 
un fauteuil roulant, j'ai le sentiment que l'handicapé est laissé sur le bord du chemin, se retrouvant souvent 
surdiplômé et surexpésrimenté en situation de sous-emploi intellectuel. J’en ai souffert quatorze ans comme salarié 
d’une entreprise d’économie sociale. Ce sentiment est partagé par toutes mes connaissances qui sont ou ont été dans 
des entreprises de taille très différentes. Je généraliserais volontiers à la Fonction publique. C’est d’ailleurs sympto-
matique : lorsque l’on regarde une émission télévisée ou un journal d’information, il est vraiment très exceptionnel 
de voir apparaître une personne à roulettes ! Il n’y a pas d’accès à des responsabilités de haut niveau. La per-
sonne à mobilité réduite est forcément un être à part, malgré toutes les dispositions prévues par les textes. Le 
quota d’emploi de 6 % n’est pas respecté puisqu’il est en moyenne de 3 %. 
 
Il y aurait un roman écrire sur l’accessibilité. Je ne prendrai que deux exemples pour vous faire sourire. 
 
Lorsque j’ai eu l’honneur d’être invité par notre collègue, ancien sénateur-maire de notre bonne ville de Toulon, à vis-
iter la noble institution du Sénat de la République en juin dernier, quelle fut ma surprise de constater que l’accès 
aux tribunes, où tout citoyen peut venir assister aux débats, n’est desservi que par une volée de marches d’escalier ! 
Ce n’est pourtant pas la place qui manque pour installer un ascenseur adapté ! Je n’ai pas osé quérir deux gardes 
républicains pour me porter, mais j’ai pensé très fort à mes amis paraplégiques flasques… Je sais que c’est le 
cas également à l’Assemblée nationale. Et pourtant, ces deux institutions ont légiféré dès 1975, soit il y a plus de 40 
ans… 
 

Sortir avec son véhicule personnel et chercher à stationner en ville à Toulon constitue un véritable challenge qui 
stresse la plupart des handicapés. C’est certainement la raison principale qui fait que vous ne croisez que très 
rarement des fauteuils roulants sur les trottoirs. Je connais tous les emplacements de stationnement réservés aux 
handicapés du centre-ville. Il m’arrive de tourner désespérément avant de m’engager sous les deux niveaux d’un 
parking très central 
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pour constater que toutes les places réservées sont aussi occupées. Que faire ? Stationner le moins mal possible en 
comptant sur l’indulgence réelle des forces de police ! J’oubliais : tous les parkings sous-terrain ne sont pas aux normes. 
Alors, une fois de plus, je pense très fort à mes amis paraplégiques flasques ! Je me permets : le comble revient tout de 
même à la mairie. Son accueil est situé à l’étage et est bien desservi par un ascenseur adapté pour éviter une volée de 
marches. Mais expliquer moi quand même, lorsque l’avenue de la République a été refaite après le changement de 
municipalité en 2001, pourquoi les deux places réservées devant la mairie ont disparu alors qu’il y avait largement la 
place de les conserver ? Pour moi, c’est un grand mystère, d’autant plus que notre sénateur-maire a été secrétaire d'État à 
la Défense et aux anciens combattants. Et j’en suis un, infirme de surcroît puisque c’est le qualificatif employé par 
l’institution militaire… 
 
Sur le plan des ressources financières, je ne parlerai que des militaires blessés en service, dotés d’une fiche descriptive 
des infirmités, et devenus de fait pour certains des handicapés, ainsi que leurs ayants droit en cas de décès. 
 
Autant le blessé, la veuve et l’orphelin n’avaient que leurs yeux pour pleurer lors de la guerre d’Indochine et du conflit 
algérien, autant la République depuis 1973 a mis en place tout un dispositif d’indemnisation remarquable qui n’a cessé de 
s’améliorer depuis ces dernières années : je veux citer le Fonds de prévoyance militaire. Les montants d’indemnisa-
tion sont devenus très importants. Un dernier décret de 2013 accorde même une allocation nouvelle en cas de blessure 
reçue en opération extérieure, sans condition de radiation des cadres. Il n’est plus nécessaire de cotiser volontairement 
à des assurances couvrant le risque de guerre. Sans compter que le militaire invalide touche aussi mensuellement une 
pension militaire d’invalidité non imposable. 
 
LA THÉRAPIE PSYCHOMOTRICE. 

 
Revenons sur la thérapie psychomotrice dont j'ai bénéficié : 
c’est sept ans de soins attentifs à me faire redécouvrir mon 
corps et à mettre à ma disposition un certain nombre de sché-
mas corporels. C’est aussi retrouver un certain équilibre, à 
tous les sens de ce mot, qu’il soit sur le plan physique ou 
sur le plan psychique. C’est une prise de conscience de 
sensibilités qui m’échappaient, comme celles de la proprio-
ception ou de la pulpe plantaire par exemple. C’est une prise 
de conscience de nouvelles commandes, de leur coordination 
pour mieux me mouvoir, de leur synchronisation pour mieux 
m’équilibrer. C’est encore plus… C’est ce que j’appellerais 
la découverte de l’« anti-commande » : c’est-à-dire s’empê-
cher de faire et réaliser la différence entre spasticité et tonici-
té. J’ai appris à me lâcher,   alors   qu’avant   j’étais   toujours   
dans   un contrôle.  

J’ai appris également à placer et à contrôler ma respiration. Là où je veux en venir, c’est que toutes ces découvertes 
ont une application directe sur ma progression en ski assis et l’assurance que j’ai en le pratiquant. 
 
La psychomotricité, par ses commandes douces, m’a permis de retrouver des commandes de puissance dans mes 
muscles en contournant la spasticité, en bougeant avec le moins d’effort possible et en utilisant le positionnement et la 
gravité. 
 
J’ai vraiment bien compris qu’il ne faut jamais affronter cette spasticité de front. Il ne faut pas non plus se donner des 
objectifs trop importants, car cela la renforce. 
En ski, je ne fais pratiquement aucun effort quand je descends. Il n’y a que peu de force mise en jeu. Il n’y a que des 
transferts de poids et des coordinations corporelles en particulier dans les bras, ainsi que des changements d’appuis 
très coulés. Et c’est nouveau depuis cinq hivers : il existe une possibilité de coordination des jambes bien que je sois 
sanglé dans une coque rigide. 
 
 
Les conséquences et les bienfaits de mon travail en psychomotricité se résument à quatre points : la reprise de confiance en 
moi. Gommer la peur de tomber, apprendre à tomber, c’est important quand on a du mal à marcher ; le réapprentissage 
du lâcher de l’affectif. Il n’y a pas de secret dans la pente, si on ne lâche pas l’affectif, le corps se bloque et l’engin avec 
lequel on fait corps n’évolue plus. On est rapidement dépassé par les évènements. La sanction tombe. La chute peut être 
douloureuse et peut tuer la confiance en soi… La spirale infernale est amorcée. Et il faut de nouveau retravailler sur 
soi-même… Le lâcher de l’affectif va vraiment de pair avec le lâcher corporel ; le placement de la respiration pour 
un guidage fin de la trajectoire ; et enfin, la maîtrise de l’assise du bassin et le contrôle de l’équilibre. 
 

Grâce à la psychomotricité, j’ai fait école et je ne tombe plus. Affectif, respiration, confiance en soi : tous ces termes se 
retrouvent d’ailleurs dans les conseils prodigués par mes anciens guides de haute montagne dans les grandes pentes. 
Aujourd’hui, je ne skie plus avec un guide, c’est moi qui guide… les débutants ! 
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Le ski assis se pratique sur piste et aussi hors piste. J’ai retrouvé du plaisir à pratiquer cette activité sportive avec 
des amis et en famille. La maîtrise d’un engin dans la glisse, c’est surtout très gratifiant pour l’image que donne le 
handicapé par rapport à celle qui lui est renvoyée dans la vie sociale de tous les jours ainsi que dans la vie profes-
sionnelle… 
 
J’ai beaucoup reçu. Maintenant, l’intérêt c’est d’apporter aux autres ces découvertes. Mon bien-être me 
pousse naturellement à vouloir transmettre aux autres. Les moniteurs me font souvent appel pour montrer les gestes 
avec des mots de handicapé. 
 
Le ski assis, vous l’avez compris, comme la psychomotricité, est une sorte de drogue, d’alchimie qui fait bien 
plus qu’améliorer le bien-être, une pratique dans laquelle je me réalise 50 jours par an. Faites-le savoir ! 
Si par un coup de baguette magique, je pouvais récupérer mes jambes et skier debout, j’ai coutume de dire que 
je 
préférerais continuer à pratiquer le ski assis. 
 
J'ai appris le ski assis en 1997 dans la vallée de Chamonix ; j'attaque donc ma 20e saison ! Depuis quelques 
années maintenant, je m'occupe de l'association Sport et Handicap en Briançonnais (SHB) qui a pour but de dé-
velopper les activités physiques et sportives des personnes handicapées en leur faisant découvrir le ski et les sports 
de montagne, et en leur permettant de se perfectionner. Nous avons négocié le forfait gratuit pour les handicapés 
et moitié prix pour leurs accompagnateurs. Nous avons construit un chalet au pied des pistes, dans lequel nous 
stockons 29 équipements différents que nous mettons gratuitement à disposition. Trente moniteurs sont formés dans 
la station de Serre Chevalier Vallée et nous comptons déjà dans nos rangs plusieurs moniteurs et accompagnateurs 
bénévoles. Nous entretenons également une liste des hébergements adaptés aux différents handicaps. 
 

QUELLES SONT LES AUTRES ACTIVITÉS LUDIQUES QUE JE PRATIQUE ? 
 

Grâce à quelques amis du Yacht Club de Toulon qui m'ont aidé 
à transformer un trimaran du commerce, je pratique la voile lé-
gère, seul jusqu'à 15 nœuds de vent, accompagné par un valide 
au-delà. Cela me permet de mobiliser mon corps et aussi de sor-
tir d'autres handicapés par beau temps. J'ai à présent dans l'idée 
d'acquérir un trimaran léger qui vole sur ses foils. Seul à bord, il 
décolle dès 12 nœuds de vent et vole à 20 nœuds. Ce Rave 
Windrider sera bien adapté à l'état de mer de la rade des Vi-
gnettes jusqu’à 25 nœuds de vent. Il me permettra aussi d'em-
barquer un handicapé pour de fortes sensations assurées. 

 
J’ai aussi acquis un mini char à voile qui me permet de rouler 
sur le parking de la quatrième anse du Mourillon lorsqu'il n'est 
pas envahi par trop de véhicules en stationnement.  

Ce Blokart de 27 kg est aisément démontable et se range dans un sac qui permet son transport dans le coffre 
d'une voiture. Le gréer prend une vingtaine de minutes, soit à quatre pattes, soit à partir d'un fauteuil roulant. 
 

Avant mon accident, même en rentrant de mer, au moindre 
coup de Mistral ou de fort vent d'est, je ne pouvais pas tenir en 
place et j'allais tirer des bords avec ma planche de vagues. À 
présent, je guette les conditions météorologiques calmes pour 
aller naviguer avec un kayak que j'ai adapté pour pouvoir main-
tenir mon dos et mes jambes et être ainsi confortablement ins-
tallé pour pagayer une heure ou deux. Je peux me mettre à l'eau 
à partir de tous les plans inclinés des environs de Toulon, après 
avoir validé sa stabilité et mes possibilités de remonter à bord 
en cas de chavirage. J'avance en moyenne à 4 km/h et peux 
pousser des pointes jusqu’à 6 km/h. Je ne peux remonter un 
vent soufflant à plus de 10 nœuds. Il est bien doux de profiter 
des magnifiques paysages de nos côtes, en particulier quand la 
mer est très lisse en début de matinée.  

Je suis ma navigation sur un smartphone en boîtier étanche qui me permettrait éventuellement d'appeler des    
secours. 
 
La mer, c'est comme la montagne. Cela lave la tête. Alors j'en profite également pour aller nager dès le printemps 
et jusqu'à l'automne, à partir de l’handiplage que la mairie de Six-Fours-Les-Plages a aménagé à côté du petit port 
de plaisance de la Coudoulière. Tant que la température de l’eau n'est pas supérieure à 23°, je m'équipe avec 
des combinaisons adaptées et je nage uniquement avec les bras, en utilisant des gants palmés. Grâce au masque et au 
tuba, j'ai le bonheur d'observer la faune et la flore sous-marine en longeant la côte jusqu'au cap Nègre. Mon autono-
mie est environ d’une bonne heure.  



 10 

L'ECHO DES GRANDS FONDS / bulletin de liaison n° 84  Septembre 2016 © 

De temps à autre, j'utilise un équipement qui transforme mon fauteuil roulant en tricycle qui me permet des      
déplacements faciles sur les terrains plats ou légèrement vallonnés. Les handbikes Stricker s'adaptent à tous les 
types de fauteuils roulants. Le mien est équipé d'un moteur électrique pour m’aider à compenser la faible 
puissance musculaire de mes bras. Il existe aussi des tricycles spécialement conçus pour la pratique du handbike. 
Vous pouvez en croiser assez souvent sur les pistes cyclables. Certains jeunes paraplégiques ont développé une 
telle musculature qu'ils peuvent courir des marathons ou des épreuves comme Marseille-Cassis. J'ai même un 
ami,   atteint d'une poliomyélite de plus en plus invalidante, qui s'est rendu à Saint-Jacques-de-Compostelle à  
partir de Briançon. 
 
Comme vous pouvez le constater, je pratique des sports individuels pour me fondre dans les activités sportives 
des valides et profiter de la nature. Je les pratique néanmoins avec des amis handicapés qui ont les mêmes         
passions. Je n'ai pas d'enthousiasme pour les nombreux sports collectifs, ni pour les sports de compétition qui    
permettent pourtant à de nombreux handisportifs de se réaliser, mais en s’enfermant entre eux. Ce n'est pas ma 
vision de la          réadaptation. 
 
 
En conclusion, mon premier long séjour en centre de rééducation et mes courtes hospitalisations de jour    
annuelles m’ont permis de relativiser la vie, et grâce à la découverte des quelques activités que je viens de       
décrire, je suis arrivé à ne plus regretter la vie d'avant. Finalement, à 62 ans, je me bouge plus que beaucoup      
d'autres personnes valides de mon âge. À présent, je préfère quasiment être comme je suis avec mon handicap.  
Certes, c'est certainement dû au fait que ma pathologie n'est pas dégénérative. Néanmoins, c'est un vrai combat 
que je dois mener avec acharnement, aidé par des thérapies adaptées comme la psychomotricité et la kinésithé-
rapie douce que j’ai décrites. On peut vivre avec un handicap tout en étant heureux. Il faut apprendre à composer 
avec lui, à le dompter et à ne pas en faire un ennemi. Bien heureusement, ma réadaptation est passée par la pratique 
de quelques activités sportives et ludiques, qui m'ont permis de reprendre confiance en moi, de lâcher mon 
affectif, tout en donnant une image très gratifiante du handicap. Malheureusement, je reste assez triste, car je 
constate que je croise assez rarement d'autres personnes à mobilité réduite en fauteuil roulant, compte tenu de 
tous les problèmes d'accessibilité qu'il faut affronter, ou contourner, dans les déplacements de la vie courante. 
Lorsque nous retournerons à la salle Mozart pour nous réunir, j'espère que les travaux réalisés auront pris en 
compte ce problème, comme cela devrait être le cas pour tous les établissements recevant du public ! 
 

Jacques Fourniol le 28 janvier 2016  
PLD N° 614 
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Actualités 

BAT PLONGEUR DEMINEUR

SESSION 2015/ 2016

EV1 MAUGER 1473

EV1 MAMET 1474

EV1 LECLERC 1475

QM1 MOFUSIL SEBILLE 1476

QM2 EQUIP THEL 1477

SM MECAN ZANUTTO 1478

QM2 MONAV MAREE 1479

MO1 EQUIP CAUCHY 1480

SM MANEU EMBRY 1481

SM MAIST FAVIER 1482

QM2 MOPAS GALLEN 1483

QM1 MOFUSIL BEAURAIN 1484

MO1 EQUIP BOYER 1485

QM1 MOFUSIL LEVAVASSEUR 1486

MO1 EQUIP BRASSEUR 1487

Promotion 58
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Le 8 juillet dernier, Jacques Fourniol vous représente à l’Ecole de plongée pour assister à la remise des badges de plon-
geur de bord de la dernière cession toujours très sélective de ce cours. 
Le capitaine de frégate Tanguy Durand, commandant l’école, préside cette cérémonie un peu particulière cette cession : 
parmi les 23 nouveaux brevetés, 7 jeunes sont issus de la formation délivrée par la filière post-bac « Maintenance nava-
le en milieu subaquatique » délivrée par le lycée Simone Veil de Conflans St Honorine. C’est le 10e anniversaire de la 
convention qui lie la Marine Nationale et l’Education nationale. Ces jeunes, qui suivront le cours de plongeur démineur 
dès septembre, reçoivent leur badge des mains du capitaine de corvette (R) Michel Ravoisier, ancien capitaine au long 
court, président de l’Association pour les formations maritimes et subaquatiques, animateur de cette filière, en présence 
de Madame le proviseur du lycée. 
 

 

Le 29 août, un hommage tout particulier est rendu pour le 75e anniversaire de la disparition du capitaine de 
frégate Honoré d’Estienne d’Orves, pionnier et héros de la Résistance. D’année en année, cette cérémonie 
prend plus d’ampleur. Après une messe dite sur le parvis de la chapelle du Broussan, au cours de laquelle le 
prêtre évoque les faits d’armes de ce grand Monsieur, une délégation de la section Méditerranée se rend à une 
cérémonie émouvante avec dépôts de gerbe, discours poignant de Madame le maire de Ste Anne d’Evenos, 
devant le monument aux morts et la stèle dédiée à notre héros. Notre porte-drapeau fait fière figure parmi les 
vingt-trois drapeaux présents. Notre délégation en bonne place est saluée par tous les élus locaux ainsi que la 
famille du héros.  
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PROCES-VERBAL 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE NATIONALE 

AMICALE DES PLONGEURS DÉMINEURS 
Mercredi 22 juin 2016 

 
N° SIRET  : 444 187 074 00018 
Code APE : 913E 
 
Le mercredi 22 juin 2016 à 10h30, les membres de l’Amicale des plongeurs démineurs se sont réunis en        
assemblée générale à l’École de plongée de la Marine nationale à Saint Mandrier sur Mer, sur convocation qui 
leur a été adressée par le Président national, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant : 
 
Élection du bureau d’assemblée. 
Compte-rendu Bureau national (période du 25 juin 2015 au 22 juin 2016)  

Rapport moral 2015 du Président national. 
Situation financière de l’Amicale (au vu des CR d’assemblée générale des 3 sections). 
Point d’avancement des actions décidées lors de l’AG nationale du 25 juin 2015. 

Situation présidence nationale 
Désignation du Président national en remplacement du Président démissionnaire  
Prévisions d’activités 2016-2017 
Budget prévisionnel 2016-2017 
Questions diverses. 

 
Après le mot d’accueil du CF Tanguy Durand, commandant l’École de plongée, à l’Amicale, la séance est     
ouverte par Jean-François Paté, Président national en fonction. 
 
Une feuille de présence permet de constater les effectifs suivants : 

262 membres à jour de cotisation, 
145 présents ou représentés. 

Le quorum étant atteint, l’assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut donc valablement délibérer. 
En préambule, une minute de silence est respectée à la mémoire des membres de l'association décédés durant la 
période écoulée. 
 
1) Élection du bureau d’assemblée 
Président  de séance : Jean-François Paté, 
Scrutateurs : Patrick Lesven, Stéphane Ast, 
Secrétaire : Pierre Le Roux. 
Cette résolution est approuvée à l’unanimité. 
 
2) Compte-rendu Bureau national (période du 25 juin 2015 au 22 juin 2016) 
 
2.1) Rapport moral 2015 du Président national : 
Bonjour à tous. 
Oui un rapport moral, pour quoi dire ? Que tout va bien ? 
Alors oui je suis sûr que tout va bien : après une petite année, nous nous retrouvons pour être dans la même   
position que l’an passé. Au mois de novembre dernier, j’ai eu un coup de gueule, car rien ne bougeait. Pas une 
seule fois, je n’ai eu des nouvelles des sections ; seul Pierre ici présent a été très attentif. Ce n’est pas comme 
cela que je vois la vie d’une association, surtout comme la nôtre. Pourquoi autant de silence, je me suis dit « pas 
de nouvelle, bonne nouvelle ». 
J’ai fini par faire ma lettre de démission du poste de Président. Je ne reviens pas sur ma décision. 
Donc aujourd’hui notre association comment se porte-t-elle ? Bien je pense ! Ainsi, je me suis prêté à un petit 
calcul intéressant que je voudrais vous exposer. À ce jour, la spécialité de plongeurs démineurs compte 1470 
brevetés et certifiés pour 63 années d’existence. Les effectifs de nos sections pour l’année 2015 sont : Brest 70 
membres, Cherbourg 57 membres et Toulon 162 membres ; ce qui fait pour l’ensemble de notre association  
environ 300 membres sur un nombre total de 1470 plongeurs démineurs brevetés depuis la création de la       
spécialité. Un tiers des brevetés sont en activité, un tiers nous a quittés et les « retraités » constituent le 3e tiers. 
Ce qui veut donc dire que plus de 50% des plongeurs démineurs dégagés des obligations militaires ont rallié 
l’association. Ceci prouve la bonne santé de nos sections, nos effectifs ne diminuent pas, les adhésions          
compensent les départs pour la dernière plongée et les rares démissions. 
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Alors, mes amis, soyons fiers de notre engagement ! Je pense et je suis convaincu que nous avons fait ce qu’il faut 
pour les générations futures de plongeurs démineurs et nos sections. L’apport de sang frais dans nos bureaux serait le 
bienvenu. 
Je ne citerai pas les dernières actions de notre association sur le plan national. Les comptes rendus des assemblées de 
sections montrent que chacune des sections est dans une dynamique de représentation locale. Le rayonnement de 
notre association est assuré par la bonne volonté de quelques-uns. Cela a le mérite d’être dit. Bravo pour eux. 
Les rapports des sections avec les Groupes de plongeurs démineurs sont bien établis, la section Méditerranée a été 
particulièrement présente lors du soixantième anniversaire du Groupe de plongeurs démineurs Méditerranée, qui 
nous a réservé le meilleur accueil. À noter la présence des anciens commandants ! Une très belle journée où         
l’Amicale a été très active et bien représentée. 
Le 29 mars aux journées « porte ouverte » du Lycée de Conflans Ste Honorine, nous étions les bienvenus, mais pour 
des raisons personnelles je n’ai pu me libérer. 
Cette année, cela fera dix ans d’existence pour le partenariat entre le ministère de la Défense et le ministère de     
l’Éducation nationale. Cet anniversaire aura lieu le vendredi 8 juillet à l’École de plongée, avec notre ami Michel 
Ravoisier. Notons que la promotion actuellement en formation était présente à la prise de commandement du GPD 
Manche le 27 janvier 2016. Notre association sera présente à l’École pour ce 10e anniversaire. 
Comme vous avez pu le constater, nous avons un lien avec le service de communication et du rayonnement de la 
Marine nationale. Merci à notre ami Didier Damiens qui établit ce lien, qui aujourd’hui fonctionne très bien. Je tiens 
aussi à exprimer auprès des Présidents de section que cette communication est établie au nom du Président national, 
à lui de répercuter ces informations et les liens (Cols Bleus, etc.) 
Après je tiens à adresser mes remerciements à Pierre qui a relancé l’édition du livre des plongeurs démineurs. Il nous 
en parlera tout à l’heure. 
Nous devons persévérer dans notre engagement avec l’enthousiasme qui nous caractérise. Nos relations avec les au-
tres associations de la plongée comme Scaph 50, le Musée Fréderic Dumas, Comex, INPP et d’autres sont bien    
établies ; nous devons rester solidaires de ce partenariat d’amitié. 
Merci pour votre écoute. 
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité. 
 
2.2) Situation financière de l’amical (au vu des CR d’assemblée générale des 3 sections) : 
Le trésorier de la section Méditerranée fait une synthèse des situations financières des trois sections. La situation est 
bonne. 
Cette présentation est approuvée à l’unanimité. 
 
2.3) Point d’avancement des actions décidées lors de l’AG nationale du 25 juin 2015 : 
 
- Action1-2015, site Internet de l’amicale : la recherche d’un successeur à Jean-Michel Bollut reste d’actualité. Les 
volontaires sont priés instamment de se signaler auprès de lui (jbollut@wanadoo.fr). 
 
- Action 2-2015, Écho Des Grands Fonds : le rédacteur en chef (Emile-Jean Sévellec) cherche aussi un successeur, 
et Jean-Michel Bollut est prêt à former un successeur pour la rédaction de notre bulletin de liaison. Là encore, les 
membres intéressés sont invités à se signaler auprès d’eux (ejsevellec@wanadoo.fr et jbollut@wanadoo.fr). 
 
- Action 3-2015, évolution des statuts : les 12 mois qui viennent seront mis à profit pour mettre à plat nos statuts en 
redéfinissant les missions du bureau national et en remettant sur l’ouvrage la question de la présidence nationale. 
Cette réflexion apparaît nécessaire pour mieux répondre à la vocation nationale de l’amicale et de son bureau       
national, notamment en matière de rayonnement. 
 
- Action 4-2015, livre « 17 secondes pour survivre » : il reste des exemplaires dans les sections. 
 
- Action 5-2015, annuaire des plongeurs démineurs : sa mise à jour reste une question d’actualité ! Que chacun 
veille à tenir à jour les éléments le concernant et s’adresse directement à Didier Damiens pour effectuer les           
corrections nécessaires (didami263@gmail.com). 
Un effort sera également à mener sur le fichier PLDEM pour le mettre à jour (notamment dans la partition entre les 
nationaux et les étrangers, ainsi que la bonne prise en compte des décès). 
   
- Action 6-2015, livre « Plongeurs Démineurs des Mers » : l’appel à engagement individuel a permis de recueillir 
278 engagements individuels pour des options sur 428 exemplaires du Tome 1 et 417 exemplaires du Tome 2. Fort 
de cet engouement, il est proposé à l’assemblée que l’amicale se porte souscripteur national unique, pour que ce livre 
paraisse enfin ; cet engagement se ferait sous couvert d’une convention à passer avec les auteurs. 
Dès que la convention aura été signée, les auteurs se sont engagés à ce que le tome 1 paraisse dans le mois suivant la 
signature de la convention et que le tome 2 paraisse aussi dans les 12 mois suivants cette première parution. 
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La gestion des commandes, le suivi des paiements et des envois se feront par section dès que la convention aura 
été signée. Chaque section s’organisera en conséquence. Les éléments relatifs aux engagements leur seront      
communiqués par le bureau national (Pierre Le Roux), ainsi que l’envoi de la totalité des exemplaires à gérer par 
elles. 
Les paiements de la souscription seront faits par le bureau national qui ouvrira un compte bancaire, sur lequel    
chaque section fera l’avance nécessaire sur demande du bureau national, selon le ratio (la moitié pour la section 
Méditerranée, et le quart par chaque section restante, Atlantique et Manche-Mer du Nord). 
Le bureau national veillera à ce que chaque section se retrouve « in fine » par rapport aux avances qu’elles auront 
consenties.  
Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
- Action 7-2015, écusson de poitrine : Jean-Marc Potel, en partance pour une nouvelle vie, est invité à           
transmettre son dossier au bureau de la section Manche-Mer du Nord, pour que celui-ci soit poussé à son terme. 
 
- Action 8-2015, fosse de plongée de Dunkerque : Didier Damien reste mandaté par l’amicale pour assurer la 
veille sur ce projet. 
 
- Action 9-2015, monument de la Mémoire des plongeurs démineurs : la section Méditerranée reste mandatée 
pour suivre ce projet, la faire avancer et tenir le bureau national informé des positions des protagonistes concernés 
(École de plongée, Pôle des Écoles de la Presqu’île de St Mandrier, municipalités, etc.). 
 
3) Situation présidence nationale 
Il est rappelé que la désignation d’un Président national a été décidée en 2005, ceci pour intégrer l’existence des 
sections de l’Atlantique et de la Manche-Mer du Nord avec celle de la Méditerranée. Il a alors été décidé et inscrit 
dans les statuts qu’une présidence tournante serait assurée tous les 2 ans par chaque section, le président de section 
devenant alors naturellement Président national, aidé dans l’exercice de ses fonctions nationales par le bureau de 
sa section d’appartenance, les deux autres présidents de section étant vice-présidents nationaux. 
En 2011, une nouvelle évolution des statuts a permis de faire assurer la Présidence nationale par un autre membre 
actif de la section « prenante », les 3 présidents de section devenant automatiquement vice-présidents nationaux et 
le bureau de section local assurant toujours le soutien du président national. 
En 2015, cette disposition a été remise en question par l’absence de volontaire dans la section Méditerranée pour 
assurer la fonction de Président national. Afin d’éviter de créer une situation préjudiciable à cette lacune, le       
Président de la section Méditerranée a accepté, malgré ses intentions initiales déjà affichées, d’assurer cette     
fonction jusqu’à l’été 2016. 
En novembre 2015 il a confirmé sa décision. Le poste allait donc se trouver à nouveau vacant à compter de l’As-
semblée Générale du 22 juin 2016. 
Lors de son Assemblée Générale du 22 juin 2016, la section Méditerranée a proposé à Jacques Fourniol d’assurer 
cette fonction en remplacement de Jean-François Paté, démissionnaire de la Présidence nationale. 
 
4) Désignation du Président national en remplacement du Président démissionnaire 
Suite à la proposition par la section Méditerranée de la candidature de Jacques Fourniol à la présidence nationale 
en remplacement du Président démissionnaire, cette motion est soumise au vote de l’Assemblée qui l’approuve à 
l’unanimité. 
La section Méditerranée continue ainsi à assurer la Présidence nationale jusqu’en 2017. 
Le bureau national est donc composé comme suit : 
Président : Jacques Fourniol 
Vice-Présidents : Jean François Paté (président section Méditerranée), Emile-Jean Sévellec (président section 
Atlantique), Pierre Le Roux (président section Manche et trésorier du bureau national). 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
5) Prévisions d’activités 2016-2017 
- Participation du bureau national aux assemblées générales des sections, 
- Passage du président national dans chaque groupe de plongeurs démineurs (conférence), visite aux autorités    
maritimes centrales et régionales, 
- Participation à l’inauguration du nouveau bâtiment Bonzon à l’École de plongée, suite à la refonte de son rez-de-
chaussée et le réaménagement de ses extérieurs, 
- Visite au lycée Simone Veil à Conflans St Honorine et participation au 10e anniversaire de la convention MN/EN 
prévu à l’École de Plongée le 8 juillet 2016. 
Ce projet d’activités est approuvé à l’unanimité. 
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6) Budget prévisionnel 2016-2017 :  
 - Dépenses :  
Participation aux AG des sections, visite aux autorités locales et GPD :  600€ 
Passage Paris                                                                                                  200€ 
Cérémonies remise des brevets                                                                     600€ 
Visite lycée Simone Veil                                                                                   400€ 
Passage auprès imprimeur-éditeur livre sur les PLD                                 200€ 
Paiements souscription Tome 1                                                                12000€ 
Paiements souscription Tome 2                                                                12000€ 
Total dépenses :                                                                                        26000€ 
- Recettes : 
Vente de livres « Plongeurs démineurs des mers »  Tome 1              12500€ 
Vente de livres « Plongeurs démineurs des mers »  Tome 2 *           12500€ 
 
Contribution des sections *                                                                 1000€ 
 
Total recette :                                                                                       26000€ 
 
* selon clé de répartition ½, section Méditerranée, ¼ section Atlantique et ¼ section Manche. 
 
Ce projet de budget est approuvé à l’unanimité. 
 
 7) Actions nouvelles et Questions diverses 
 
- Action 1-2016, gestion des parrainages : le projet élaboré avec le concours de l’École de plongée sera inséré 
dans le règlement intérieur de l’association. 
 
- Action 2-2016, création d’une commission « insertion » : le recrutement actuel des jeunes plongeurs      
démineurs se fait à plus de 50% par le canal de la formation spécifique assurée au lycée Simone Veil de 
Conflans Ste Honorine.  
Le 8 juillet 2016 se fêtera à l’École de plongée le 10e anniversaire de la convention Marine nationale/ Éducation 
nationale.  
Dans l’attente de volontaires pour assurer le fonctionnement de cette commission,, le bureau national en sera 
chargé. 
Les volontaires pour intégrer cette commission sont priés de se signaler au bureau national. 
 
- Action 3-2016, création d’une commission « réinsertion » : bon nombre de nos camarades ont effectué non 
seulement une carrière dans la Marine, mais aussi dans le civil. Leur expérience est donc un atout majeur qu’ils 
ont décidé de mettre au service de leurs jeunes camarades qui décideraient, après un premier parcours dans la 
Marine, de repartir vers une nouvelle vie. 
Benoît Jouy est nommé président de cette commission à créer. Il a pour mandat de rechercher des volontaires 
pour constituer la commission réinsertion, d’en définir les missions et le fonctionnement. Fort de son expérien-
ce personnelle en la matière il fera dès que possible toutes les propositions qu’il jugera utiles au bureau         
national. 
 
- Action 4-2016, création d’une commission « distinction » : fort des propositions des membres et des      
dossiers constitués par eux, la commission aura pour objet de les aider à rédiger leurs mémoires de proposition 
et à assurer leur transmission vers les voies officielles appropriées. Elle recherchera également la nature des 
dossiers à constituer et les transmettra sur demande aux membres de l’amicale qui les leur demanderont. 
Il est fait appel aux volontaires pour assurer le fonctionnement de cette commission. Se signaler auprès du    
bureau national. 
 
- Action 5-2016, paiement des cotisations : afin d’éviter des relances pénibles pour les trésoriers et toujours 
désagréables à faire et à recevoir, des solutions de paiement simples, automatiques et à distance seront          
recherchées tout en évitant au maximum des charges potentielles pour ceux qui opteront pour les différentes 
voies possibles. 
Question 1 par Benoît Jouy : paiement automatique des cotisations (action 5-2016). 
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Question 2 par Géo Vélez : le parrainage n’est pas quelque chose d’anodin (action 1-2016). De même, l’aide à 
la réinsertion est à organiser pour nos camarades (action 3-2016). Il faut donner au bureau national les moyens 
financiers de ses actions (budget prévisionnel) et prendre en compte les actions des démineurs pour mieux faire 
rayonner la spécialité au regard des services éminents rendus à la nation (action 4-2016). 
 
Question 3 par Pierre Marfaing : attention au coût des paiements automatiques ! (action 5-2016). 
 
Question 4 par Jackie Bernasconi : retour sur l’attribution du mérite maritime, que chaque plongeur démineur 
est en mesure de se voir attribuer au vu des services rendus. Attention, encore faut-il pouvoir justifier des actions 
effectuées qui doivent être détaillées et circonstanciées, se rattacher à des documents officiels et être bien        
ordonnées. (action 4-2016). 
 
Question 5 par Claude Lauga : quel moyen pour faire activer son dossier de demande du mérite maritime ? Le 
labyrinthe du cheminement des dossiers est obscur, compliqué et difficile à suivre (action 4-2016). 
 
En clôture de cette assemblée générale nationale, Jacques Fourniol, président national élu, remercie l’assemblée 
pour la confiance qui lui a été manifestée en le nommant président national, qu’il en mesure tout l’honneur et 
qu’il aura à cœur de pousser encore plus haut le rayonnement de l’Amicale des plongeurs démineurs. Il relève 
aussi le côté très spécifique de la spécialité qui se retrouve en très grand nombre au sein de l’amicale, et qu’il  
œuvrera pour que cela soit encore plus vrai demain, notamment au niveau des officiers. 
Les questions étant épuisées, l’assemblée générale nationale est déclarée close à 11h30 et rendez-vous pris pour 
un déjeuner au restaurant des Sablettes « Le Pêcheur ». 
Vers 16h15 l’assemblée quitte les lieux après un excellent repas dûment concocté par la section Méditerranée 
(voir le gâteau spécial réalisé pour la circonstance, sans oublier les sets de table !!!). 
 
Fait à Saint Mandrier le 22 juin 2016 
Le premier assesseur : Patrick Lesven    Le deuxième assesseur : Stéphane Ast 
Le secrétaire de séance : Pierre Le Roux   Le Président de séance : Jean-François Paté 

Le Président prenant : Jacques Fourniol  
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Section Atlantique 

Une semaine de trail au GPD Atlantique 
 
Le vendredi 24 juin 2016, en partenariat avec l’association Handisport de Brest, nous fêtions  le dixième            
anniversaire du trail des plongeurs démineurs de l’atlantique. 
En 2007 à l’initiative du premier maître Pinaton cette course a vu le jour  sur un circuit en bord de mer concocté par 
le major Morin, départ plage de Porsévigné (Trézien) arrivée cale de Kerglonou (Lanildut) empruntant le GR 34 sur 
les communes de Plouarzel  et Lampaul Plouarzel. 
Près de 350 coureurs attendus sur deux parcours de 10 et 17 Kms 
 
Une semaine de préparation aura été nécessaire pour organiser cette nouvelle édition 
 
Lundi 20 juin briefing pour tout le personnel afin de mettre en place le planning de la semaine tout en jonglant avec 
la dense activité opérationnelle du groupe de plongeurs démineurs de l’atlantique. 
Réception des véhicules, du matériel de désherbage, très utile le  lendemain, journée réservée à l’entretien et au 
nettoyage des parcours . 
 
Les deux journées suivantes seront occupées par la clôture  des inscriptions, la délivrance des dossards, la mise en 
place du village arrivée, des tentes pour les élèves kinésithérapeute et les sponsors, sans oublier les banderoles   
publicitaires. 
Le balisage du parcours aura lieu jeudi matin, suivi l’après-midi par la reconnaissance des tracés, ceci afin        
d’apporter un maximum de confort et de sécurité à tous les coureurs. 
 
Pour assurer la sécurité des matériels, ajuster les derniers détails, six plongeurs démineurs du GPD  resteront      
dormir au village arrivée . 
 
Le temps est plutôt clément en cette matinée du vendredi 24 juin, beau soleil, température méditerranéenne, place 
aux formalités de dernière minute et la mise en place des jalonneurs tout au long du parcours. 
 
Nous sommes tous parés. 
 
09h15 l’Amiral Damlaincourt, Alfan / Mines Brest venu encourager tous les concurrents, libère Hugo 10 ans,    
atteint de la maladie de larsen ( maladie des tendons et des muscles, fils de Christophe premier-maître au GPD / 
Atlantique ). 
Hugo participe pour la quatrième fois au trail  à bord d’une joélette tractée par son équipe composée de six coureurs 
du GPD. 
 Le discours d’encouragement du capitaine de corvette Claire Bertrand commandant le groupe de plongeurs       
démineurs de l’atlantique  prononcé,  tous les participants impatients d’en découdre s’alignent à proximité de la 
ligne de départ 
   
 09h30 il est temps pour les 350 participants de s’élancer le long du GR 34 et l’Aber Ildut 
 
11h30, tous les coureurs sont arrivés et pour la troisième année consécutive le PM Ballot du GPD/Atlantique    
franchit la ligne d’arrivée en vainqueur et ce malgré un petit incident de parcours qui lui vaudra trois points de   
suture. 
Le Mjr Morin  du CMT Céphée se classe deuxième suivi du Mtre Champion du CMT Pégase. 
On notera la très belle performance de l’équipe joélette d’Hugo qui boucle le parcours des dix kilomètres en 57  
minutes. 
Au terme de la course, au village arrivée les coureurs s’hydratent, se restaurent, se font masser grâce au partenariat 
avec l’école de kinésithérapie de Brest. 
Ils peuvent également découvrir le stand Arimair de Patrick Motreff, l’un de nos sponsors sans lesquels ce trail 
n’aurait pas été possible . 
Dans le même temps le GPD propose une sensibilisation sur les risques liés à la découverte d’engin explosif sur les 
plages, ainsi qu’une présentation de ses équipements. 
Au total ce sont une soixantaine de personnes qui se sont mobilisées pour que ce trail ait lieu 
dans les meilleures conditions. 
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Nous tenons à remercier l’amicale des plongeurs démineurs pour son aide, et tous  ceux qui ont contribué, de 
près ou de loin, à faire de cette dixième édition du trail des plongeurs démineurs de l’Atlantique un réel succès. 
 
Nos félicitations  vont aux participants de ce trail, particulièrement au PM Baillot qui permet au GPD /        
Atlantique de conserver  la palme de la victoire  
 
Cette compétition sportive est aussi l’occasion de soutenir l’association Handisport Brest . 
Tous les concurrents étaient invités à faire un don pour favoriser l’accès au sport des personnes handicapées. 
 
 
                                                                                               Maître Adrien CANEVET 
                                                                                               plongeur démineur n°1401 
                                                                                                      GPD / Atlantique 
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Les plongeurs démineurs de l’atlantique ont du cœur 
 
La dixième édition du trail des     
plongeurs démineurs de l’Atlantique 
s’est déroulé vendredi 24 juin 2016 et 
a été un grand succès. A noter que  cet 
événement sportif était aussi         
l’occasion de soutenir l’association 
Brest handisport, un appel aux dons a 
été lancé, tous les concurrents étaient 
invités à faire des dons  afin de re-
cueillir des fonds pour favoriser    
l’accès au sport des personnes        
handicapées. 
Jeudi 7 juillet le comité départemental 
handisport s’est vu remettre, au centre 
Kéraudren , un don de 1630 €, somme 
collectée par les plongeurs démineurs 
de Brest lors du trail du 24 juin  l’en-

semble des recettes, participants et sponsors, a été entièrement reversée à un groupe de treize enfants handicapés, 
qui participent actuellement à un séjour nautique encadré. 
Parmi ces jeunes enfants, Hugo qui  participait au trail pour la quatrième année consécutive . 

 
             

EJS 
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Opération déminage à Plouguerneau 
 
Le groupe de plongeurs démineurs de l’Atlantique a procédé du 
29 mai au 3 juin 2016 au contre minage de 9 mines de fond     
allemandes immergées à proximité du littoral de la commune de 
Plouguerneau. 
Ces mines de fond mouillées par les allemands durant la seconde 
guerre mondiale, du type LMB (Luft Marine Bomb)  pesant près 
d’une tonne dont 700 kgs d’explosif, ont été découvertes par les 
plongeurs démineurs du GPD/Atl. au cours d’une mission       
précédente d’assainissement de zone . 
Toutes les mines ont été élinguées la semaine précédente afin de      
pouvoir les déplacer vers le point de neutralisation se trouvant à 
4000 mètres des cotes et ainsi respecter les mesures de sécurité 
mises en   place durant toute l’opération . 
En raison d’un déplacement et pétardement de mine le matin et 
un le soir, la destruction de la dernière mine fut réservée, en fin 
de semaine au commandant, Capitaine de Corvette Claire       
Bertrand. 
 Le compte à rebours 10…9…3…2…1 , mise à feu, dernière  
gerbe de la mission grande et belle. 

QM1 Quentin Normand 
                                                     Plongeur démineur n°1411 

 Bidou du GPD/ Atl. 

 un nouveau commandant pour le chasseur de mines tripartite Sagittaire 
Le 13 août, à Concarneau 

 
Le 13 août dernier à Concarneau, ville-marraine du bâtiment, le capitaine de corvette 
Jean-Bertrand Guyon a été reconnu comme nouveau commandant du chasseur     de 
mines tripartite Sagittaire. Il succède ainsi au capitaine de corvette Christophe            
Le Guen. 
Agé de 36 ans, le capitaine de corvette Guyon est issu de la promotion 2001 de l’École 
navale. Breveté « détecteur », il choisit au sortir de la campagne d’application 2003-
2004 de servir comme commandant adjoint Opérations sur le bâtiment de commande-
ment et de ravitaillement Somme sur lequel il effectue plusieurs déploiements en Océan 
Indien dont un accompagnement du porte-avion Charles de Gaulle. 
Il rejoint en 2006 la frégate anti-sous-marine Primauguet comme adjoint du chef de 
service lutte au-dessus de la surface et participe en particulier à la mission « Baliste » 
au large du Liban et à un déploiement dans le Grand Nord. 
Stagiaire à l’école des systèmes de combat et armes navales en 2008-2009, il est     
ensuite affecté jusqu’en 2011 comme commandant adjoint opérations de la frégate de 
surveillance Vendémiaire (Nouvelle-Calédonie). De retour en métropole, il participe 
comme instructeur sur bâtiments de projection et de commandement, à la formation des officiers-élèves et à deux opérations       
ATALANTA. 

A partir de 2013, il sert sur frégates multi-missions à Lorient et prend 
une part active à la mise au point des systèmes de direction de combat et 
de guerre électronique, avant d’être désigné à l’été 2015 comme      
commandant en second du patrouilleur hauturier L’Adroit. 
 
Au nombre de huit sur la façade Atlantique, les chasseurs de mines   
tripartite assurent les missions de détection, localisation, classification, 
identification puis destruction ou neutralisation des mines par fonds de 
10 à 80 mètres. Le guidage des convois sous menace de mines,  les   
travaux sous la mer et la recherche d'épaves complètent le panel de 
leurs missions.   

Capitaine de Corvette  
Jean-Bertrand Guyon  
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Section Manche Mer du Nord 
Hommage  

au  
Capitaine de vaisseau Jean-Marie LEFEUVRE, PLD N° 407 

 

Mesdames, Messieurs, Chers Amis, Chers Camarades, 
Nous saluons aujourd’hui la mémoire de Jean-Marie LEFEUVRE, Capitaine de vaisseau,  Plongeur Démineur N° 407, qui 
nous a quitté le vendredi 22 juillet  2016, des suites d’une maladie. 
 
Jean-Marie, 
Nous sommes rassemblés pour te rendre un dernier hommage et soutenir ton épouse et toute ta famille dans la peine, avec toute 
la communauté des plongeurs démineurs de la Marine Nationale ici réunis ou présents par la pensée. 
Leurs nombreuses réactions depuis qu’ils ont appris ta disparition témoignent à elles seules de la sympathie, de la considéra-
tion et de la fidélité que tu inspirais naturellement à ceux qui ont eu la chance de te côtoyer au cours de tes 25 ans de carrière 
dans la Marine Nationale. 
 
Tu es né le 11 Août 1939 ici même à Parcé-sur-Sarthe. Tu fais le choix  
des Armes et de la Marine Nationale en rentrant à l’Ecole Navale le 1er  
Octobre 1961. Le 02 Janvier 1968 tu rejoins l’Ecole de Plongée pour  
devenir  Officier Plongeur Démineur. Le 03 septembre 1968, dès ta  
sortie de cours, tu prends le commandement du 1er Groupe de  
Plongeurs démineurs  (GPD) à Cherbourg. Ecoutons ce que disent de Toi deux Plongeurs démineurs  qui ont servi alors sous 
tes ordres : « Jean-Marie LEEUVRE fut mon premier Pacha à Cherbourg puis mon dernier Commandant en Second de 76 à 79 
à l'école de plongée. J'ai le souvenir d'un brillant Officier de Marine et d'un homme plein d'humanité avant tout,… Je le revois 
à la passerelle du Myosotis, croisant sous Barfleur, en route pour la Baie de Seine, la pipe au bec et moi à la barre, dissimulant 
mon mal de mer. Je le revois au carré du Myo avec sa guitare entonnant des chansons à virer ou chantant du Brassens…» 

Le second témoignage est également très révélateur de la personnalité de Jean-Marie : « je l’ai personnellement vu arriver au 
premier GPD. Il sortait tout frais émoulu de l’école de plongée. Nous nous sommes vite rendus compte que nous avions à faire 
à un chef, avec son sens des risques mesurés, de sa cordialité, de sa sincérité, bref un Commandant comme on les aime dans 
notre discipline. Il savait observer, analyser pour juger si la méthode et les moyens employés étaient en adéquation à la mis-
sion ; sans froisser quiconque il apportait ses remarques qui pouvaient améliorer ou simplifier celle-ci. En ce qui me concerne, 
il faisait partie des grands COMMANDANTS de GPD sous les ordres desquels j’ai eu l’honneur de servir et qui pouvaient 
nous demander l’impossible. ». 
Les appréciations de ses chefs successifs vont dans le même sens. 
Les interventions sur mines et engins explosifs ainsi que sur les épaves anciennes ou récentes se succèdent tout au long de ton 
commandement. Ton ardeur à la tâche, ton sens du devoir et de l’exemplarité t’amèneront non seulement à diriger des opéra-
tions de sauvetage de naufragés prisonniers de l’épave coulée de leur navire, mais à y participer aussi directement en tant que 
plongeur. 
Tes compétences en matière d’explosifs et de déminage tu les mettras aussi en œuvre lors de ton commandement du Cham-
plain en Océan Indien où tu dirigeras en 1980 l’opération Manta (ouverture à l’explosif de chenaux pour les pêcheurs seychel-
lois). Les pâtés de coraux de Mayotte et ceux de l’atoll situé devant les Glorieuses se souviennent encore de toi ! 
De 1981 à 1984, dans tes fonctions d’officier opérations à la préfecture maritime de la Première Région, aujourd’hui Préfecture 
Maritime de la Manche et de la mer du Nord, tu dirigeras de nombreuses missions avec le Centre Régional des Opérations de 
Secours et de Sauvetage (CROSS) de Jobourg et le Remorqueur de Haute Mer (RHM) Abeille Flandres. 
Je m’arrêterai là dans l’évocation de ta longue carrière qui fut aussi très variée en dehors de la Plongée et du déminage et res-
pecterai par là-même ta discrétion naturelle et ta modestie.  
Je ne saurai pourtant passer sous silence la passion que tu éprouvais pour la construction de maquettes de bateaux anciens. La 
mer, toujours la mer et les bateaux !  
Il y a un an à peine tu étais avec nous lors du rendez-vous de la section Manche-mer du Nord de l’Amicale des Plongeurs dé-
mineurs à Helleville chez Jean-Michel et Catherine Bollut. 
 
Aujourd’hui nous sommes tristes de te dire un dernier « au-revoir, Jean-Marie » mais nous avons tenu à venir vers toi pour 
témoigner auprès de ton épouse et toute ta famille et leur dire qui tu étais pour nous, tes compagnons d’armes et amis, qui t’a-
vons bien connu. Aujourd’hui, qu’elles sachent que toute la communauté des plongeurs est à leurs côtés dans la peine.  
 
Nous garderons de Toi, Jean-Marie, une image faite d’intelligence et de courage, de compétence, de disponibilité et de volonté 
de servir, de bonne humeur, de grande humanité et de simplicité. 

 
 

                                                                      CA (2s) Pierre Le Roux, PLD N° 573 
                                                               Parcé/Sarthe, le 29 Juillet 2016. 
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impressionnante opération de           
neutralisation des obus à Réville 

Photo Marine Nationale  

Le 03 mai 2016 à 19:46 
Par : Benoît Merlet 
L'opération de neutralisation des obus à Réville (Manche) s'est achevée ce mardi 3 mai à 16 heu-
res. Au total, 134 munitions ont été déminées et explosées.  
La Manche Libre s'en faisait l'écho : soixante engins explosifs avaient été découverts le 25 avril, 
dans un blockhaus sur la plage de Réville, à l'Est de Cherbourg (Manche). Une opération de neutralisa-
tion et de destruction de ces munitions était prévue ce mardi 3 mai. Pour permettre l'intervention du 
Groupement des plongeurs-démineurs (GPD) basé à Cherbourg, un périmètre de sécurité de 1 000 
mètres avait été mis en place autour du blockhaus. Au total, 350 personnes ont été évacuées de leurs 
domiciles pendant la durée de l'opération. 
33 kilos d'explosifs ! 
Cette dernière s'est déroulée sans incident. Seule surprise: le nombre de munitions. Celles-ci étaient à 
moitié enterrées dans le béton du blockhaus et une fois dégagées, les démineurs en ont décompté 134 
munitions, soit 33 kilos d'explosifs. A 15h50, elles étaient toutes déminées. Au total, cinq explosions 
ont été nécessaires pour détruire toutes les munitions. 
De gros moyens déployés 

Au cours de cette opération, 9 plongeurs-démineurs 
de la Marine nationale, 15 gendarmes, 4 sapeurs-
pompiers, une dizaine de personnels de la mairie, 
ont été mobilisés. Un hélicoptère de la gendarmerie 
et un hélicoptère des douanes ont effectué des sur-
vols pour vérifier que la zone était évacuée. Le pé-
rimètre de sécurité a été levé à 16 heures et les ha-
bitants ont pu regagner leurs domiciles. 
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Neutralisation de plusieurs bombes datant de la guerre à         
Quend-plage (80) jeudi 10 mars 

Le 10 février dernier, plusieurs bombes datant de la 2nde guerre mondiale ont été découverts sur la plage de Quend-
plage (80). Elles ont été détruites jeudi par la Marine Nationale. Un périmètre de sécurité de 1500 mètres autour de la 
zone d'opération a été mis en place entre 6h et 11h.  
L'arsenal, composé de 3 blocs anti-débarquement, 1 flotteur de mine à orin et 1 "porte belge" anti-char, a été dé 
couvert à la faveur des grandes marées de février. Ce sont les plongeurs-démineurs de la Marine Nationales, venus de 
Cherbourg, qui ont procédé à la neutralisation des engins. 
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Section Méditerranée  

Cérémonie de remise des diplômes aux plongeurs démineurs 
© Marine nationale 
Dernière mise à jour : le 29 Juin 2016 à 11:31 
La cérémonie de remise des diplômes aux plongeurs démineurs (école de guerre des mines pour les  
officiers, brevet supérieur et brevet d’aptitude technique pour les officiers mariniers) s’est déroulée le 
mercredi 22 juin 2016 à l’école de plongée, sous la présidence du capitaine de vaisseau Pierre-Jean  
Remy, commandant le Pôle Ecoles Méditerranée (PEM). 
Cette cérémonie marque la fin des cours dispensés aux plongeurs démineurs au terme d’une formation 
intensive de dix mois. Douze BAT nouvellement plongeurs démineurs ainsi que trois officiers se sont 
vus remettre par des anciens plongeurs démineurs de la promotion 1986 leur insigne de spécialité et 
leur diplôme tant convoité, par le commandant du PEM et le commandant de l’école de plongée, en 
présence des familles des intéressés. 
Le capitaine de frégate Tanguy Durand, commandant l’école de plongée, a tenu à saluer               
l’investissement et les qualités physiques et morales des élèves qu’ils ont mis en exergue tout au long 
de leur parcours. 
Ils font désormais partie de la grande famille des « plongeurs d’armes ». 

Bilan de la formation plongeur de bord / plongeur démineur 

                                         (moyenne d’âge 21 ans) 
La 10ème année  de la formation maintenance navale en milieu 
subaquatique du Lycée Simone Weil de Conflans sainte       
Honorine ( 78 ) a été célébrée le 8 juillet 2016  à l’école de  
plongée de la marine nationale  à St Mandrier dans le VAR 
Les 10 promotions  représentent 114 élèves (dont 5 filles) et  
aujourd’hui 97 élèves sont encore dans la Marine.   (soit 85% 
des élèves) 
Sur les 10 promotions, 95 élèves ont été certifiés plongeur de 
bord. (soit 84% des élèves) 
Actuellement 5 élèves de la promotion 2016  sont au cours de 
plongeur démineur 
Actuellement aussi, 4 anciens élèves de Conflans ont intégré le 
cours du Brevet Supérieur 
(2 ont déjà été certifiés dans les deux promos du BS précédent) 
Sur les 9 promotions, 42 élèves ont été certifiés plongeur       
démineur (soit 41% des élèves) et 3 ont été certifiés  plongeur 
hélicoptère (3 autres élèves sont en cours de certification dont 
une fille)    Michel RAVOISIER 
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AMICALE DES PLONGEURS DEMINEURS   
              Section MEDITERRANEE 

 

COMPTE RENDU de l’Assemblée Générale Ordinaire 2015 
 

Du  22 juin 2016 à l’ECOLE DE PLONGE de SAINT MANDIER 

 
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. 
 

Vérification du Quorum : 
 

 Membres à jour de leur cotisation 131 – Présents 26 - Pouvoirs 52    – Total      78 
Le quorum étant atteint l’assemblée est déclaré régulièrement constituée et peut valablement délibérer.  
 
Constitution de l’assemblée : 
                                                           Président :    J.F. PATE 
                                                          Assesseurs :   P. MARFAING & G. SION 
                                                          Trésorier :    P.LESVEN 
                                                          Secrétaire de séance :  S.AST 
   
Ordre du Jour : 
 
10 h 00 :  Début de l’assemblée ordinaire. 
   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 2015. 
   Approbation des comptes, vote du Quitus. 
                                  Election du nouveau trésorier Section Méditerranée 
   Présentation des activités de l’année 2016. 

Débat : 
   Prévision de programme des activités 2016. 
   Questions diverses. 
 

11h00  Fin de l’assemblée, suivie de l’assemblée NATIONNALE. 
Et du repas traditionnel au restaurant « la vague d’or des Sablettes » 
 

Le mot du Président 
 
Bonjour les amis, 
Avant d’entrer dans le vif du sujet, je voudrais vous remercier d’avoir répondu présents pour participer à cette  
assemblée générale de notre section, une section qui aujourd’hui compte 160 membres dont    125 membres à jour 
de leur cotisation 2015.  
 

Grand merci au Capitaine de Vaisseau Pierre-Jean REMY Commandant du Pole Ecoles Méditerranée et du 
Capitaine de Frégate Tanguy DURANT Commandant de l’école de plongée nous accueillir dans ces murs qui 
nous sont très chers. 
Bienvenu à nos amis Pierre LEROUX, Président de la section Manche, Didier DAMIEN, Marcel                
LE CARDINAL venus pour l’ASSEMBLEE NATIONNALE qui se tiendra à l’issue de cette assemblée  
Méditerranée ainsi que pour la remise des Brevets cette après-midi. 
Merci à vous tous réunis pour cette Assemblée de notre Section, moment très privilégié de dialogue et      
d’échange, j’ai une pensée particulière pour nos camarades éloignés, mais qui par leurs pouvoirs ont         
manifesté leur attachement à notre Section, je n’oublie pas ceux qui souffrent dans leurs chairs, nous pensons 
bien à eux. 

Lors de ces dix-huit mois, malheureusement nous nous sommes retrouvés trop souvent pour            
accompagner nos amis partis pour leur dernière plongée 
 nos amis  Serge CHAUDOUARD, Charles TILLETTE, Jean-Claude CHABRY, Henri SIMEJCZAK, Charles 
FISCHER, Jean-Marc PLANCON, Claude BARRES, Michel REVEST, Commandant ALINAS à Nice,    
Joseph VENEL, Gislain COMMARD, Pierre PIHAN Co fondateur de notre association,  et en fin d’année 
nous avons soutenu notre ami Pierre Deboissy dans sa peine pour le départ de son fils Didier  
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La semaine dernière le 12 juin notre association a soutenu l’action de nos Plongeurs Démineurs qui ont 
commémorés la disparition de notre ami ERICK FLORY N° 1003 assassiné lâchement par des barbares le 1 er 
juin au MALI 

 
Je propose une minute de silence pour nos amis disparus. 

 
Une année particulière avec le décalage de nos AG pour des raisons d’organisations. Une année encore une fois 
ou nous n’avons pas chômé tant dans l’organisation de nos manifestations que dans les diverses activités et   
événements de notre section. 
Je tiens à remercier particulièrement tous les membres du bureau de la section Méditerranée qui sans eux rien 
n’est possible, leur disponibilité et fidélité à leur engagement, ils ont été présent tout au long de l’année. 
Après notre Assemblée du 28 février nous nous sommes retrouvé au centre hyperbare ENTEX de CEPHISMER 
Merci au Commandant Hubert VATBOIS de nous avoir accueilli avec amitié et générosité. 
Quelques jours plus tard sous un soleil superbe nous nous sommes retrouvés sur l’Ile du GAOU pour notre     
Oursinade dont c’était la cinquième année que le temps passe vite. A cet égard je tiens à remercier les généreux 
pécheurs qui se font de plus en plus rare. Merci à eux. 
De là nous nous sommes mis au travail pour l’organisation de du repas Moules Frites sur les terrasses de         
Ronarc’h. La section Méditerranée a offert le repas à tous le personnel de l’école de plongée, un très grand merci 
au Commandant et son Etat-major de nous avoir permis d’organisée cette manifestation. Tous ont été heureux 
d’être au soleil et nous avons eu des retours de remerciements chaleureux pour ce moment unique. Dans cette 
organisation nous avons eu des sueurs froides car le matériel nous a fait défaut et nous avons dû pallié à la      
dernière minute à prendre des décisions précieuses afin d’assurer le repas. Grace à la complicité des cuistots de 
l’école le contrat a été honoré. 
 
Puis ce fut le temps de l’organisation de l’AG Nationale le jour de la remise des Brevets à nos jeunes Plongeurs 
Démineurs et de la très belle soirée au fort de l’Aiguillette. Notre section a été généreuse et a apporté son soutien 
financier pour cette belle fête. 
Le lendemain nous étions tous conviés à la cérémonie du soixantième anniversaire du Groupe Plongeurs         
Démineurs Méditerranée encore une très belle journée d’amitiés ou jeunes et anciens se sont retrouvés pour 
échanger et fêter ce très bon moment. 
Un peu de repos estival nous a fait du bien pour nous retrouver le 29 Aout au Broussan.  
Le 6 septembre nous étions tous au Domaine du Broussan pour notre traditionnelle grillade. 
Le 20 septembre sur l’invitation du Commandant du Pole des Ecole Méditerranée nous avons assisté à la        
cérémonie de la prise de Commandement et la mise en place de cette nouvelle organisation de la Marine         
Nationale 
Au mois de novembre par courrier votre président vous a informé de sa démission du poste de Président à la fin 
de son mandat, j’y reviendrai un peu plus loin 
 
Pour des raisons d’organisations nous avons décidé de programmer la date de notre prochaine AG lors de la    
remise des brevets le 22 juin. 
 
C’est en début d’année 2016 que nous avons organisé notre galette loto un très bon moment d’amitiés, je tiens à 
remercier nos généreux donateurs. 
Puis sous un beau soleil d’Avril notre Oursinade traditionnelle là aussi nous étions heureux de nous retrouver. 
Notre revue l’Echo Des Grands Fonds n’a pas failli bien au contraire une quarantaine de pages toujours bien   
choisies et qui apportent des nouvelles de nos activités et nous relie tous. Je souhaite que cela perdure car c’est de 
plus en plus difficile de réunir les informations et trouver du temps pour réunir le tout. Merci à Jean-Michel  
BOLLUT qui sans lui cette revue ne vous parviendrait pas. 
Les AG respectives de nos sections Manche et Atlantique se déroulées aux dates convenues et nous devons saluer 
la venue de Pierre LEROUX ici présent pour avoir pris la présidence de la section Manche.  
Lors de l’AG de la section Atlantique, Pierre m’informe qu’il va présenter le projet de relancer la parution du 
livre des Plongeurs Démineurs écrit par Franck JUBELIN et Roch PESCADERE. Une bonne idée car depuis plus 
de cinq ans sans nouvelles je pensai que ce projet était dans la fosse des Mariannes. 
Et bien non un vote avec approbation des deux sections Atlantique et Manche a relancé ce projet. Pierre nous fait 
parvenir un document d’engagement individuel afin de réunir 500 commandes.  
Le bureau de la section Méditerranée échaudée par la déconvenue du premier projet a été très frileux sur cet    
engagement et des questions ont été posées soit à Pierre ou directement a Franck JUBELIN qui celui-ci nous a 
répondu rapidement, Pierre a apporté un complément d’information sur le formulaire d’engagement et             
aujourd’hui vous avez été très nombreux à manifester la promesse d’achat. Nous sommes tout prêt des 500  
exemplaires. 
Je précise que la date butoir pour cette souscription est le 22 juin 2016. 
Merci à Pierre pour cette très belle initiative. 
Après ce passage délicat je tiens à souhaiter la bienvenue à nos amis qui viennent d’adhérer à notre section.  
 Didier AUBIN N° 735, Dominique HAFFNER N° 841, et dernièrement Michel BOUILLET N° 725. 
Mais aussi deux démissions, sur ce sujet je ne ferai aucun commentaire. 
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Comme je vous le citais un peu plus haut je vous ai informé de ma décision de quitté le poste de Président après 
12 années de bons et loyaux services je me retire oh je vous rassure d’autres activités m’attendent. Donc après 
avoir fait appel de volontaires, Jean-Paul CACAU N° 444 et Jacques FOURNIOL N° 614 se proposent de    
rejoindre le bureau de la section Méditerranée et éventuellement si vous le souhaitez Jean-Paul se présentera aux 
élections de la présidence pour être élu par le bureau au poste de Président à la prochaine Assemblée Générale 
qui se déroulera au mois de février 2017. 
Jacques nous rejoint pour assister le Président National dans sa tâche, nous reviendrons sur ce sujet au cours de 
l’Assemblée Générale Nationale de notre association.  
 
Notre récompense c’est votre présence et 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 et enthousiasme et surtout générosité comme ils nous le démontrent à longueur d’année. 
Mes chers camarades, sans vous tous et votre chaleureuse compréhension, je ne suis rien et je vais maintenant 
passer la parole à Patrick pour le bilan financier 2015 et notre secrétaire Stéphane les activités de fin 2016. 

 
TRESORERIE 
 
Nos comptes sont équilibrés, le bilan présenté est approuvé puis voté à l’unanimité des présents et représentés 

QUITUS est donné au trésorier, le bilan comptable est à la disposition de chaque adhérent qui en fera la       
demande auprès du trésorier 
. Nous en profitons pour procéder au vote du remplacement du trésorier actuel à sa demande par Patrick LES-
VEN volontaire, après de nombreuses années de travail émérite Pierre passe la main, rassurez-vous il ne quitte 
pas le bureau : résolution adoptée à l’unanimité des présents et représentés, bienvenue à Patrick au sein du    
bureau. 
 
Renouvellement et élection du bureau Méditerranée. 
 
PREVISIONS D’ACTIVITES 2016  
 

Repas à La Vague d’Or à LA SEYNE SUR MER à l’issue de ces assemblées 
29 AOUT Cérémonie souvenir à la mémoire de Honoré D ESTIENE D ORVES au village du 

BROUSSAN 
BBQ au BROUSSAN le 18 septembre à 11 h 45 
Moules Frites au Fort de L’EGUILLETTE avec les membres d’active et de PLD Belges. (Semaine 42) 

  
 
QUESTION DIVERSES, SUJETS ET RESOLUTIONS ADOPTEES. 
Proposition pour la : 

Réalisation de Boucles de ceintures  
Commande de Verres gravés 
Commande de vins chez notre ami Géo VELEZ 

 
 

Le Président : Jean-François PATE                      Le rapporteur : F. GENY 
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Souvenirs 
                                                 LE   G.R.E.C.E.L. 
 
                     (  Groupe de Récupération d’Engins du Centre d’Essais des Landes ) 
 
 
Lorsque le Centre d’Essais de Landes s’est installé en 1964, et qu’ont eu lieu les premiers tirs, 
la récupération des engins tombés en mer était effectuée par les plongeurs démineurs du 
 2ème GPD, embarqués sur des bâtiments de la 2ème région maritime. 
Rapidement, le centre d’Essais des Landes a été amené à disposer de ses propres moyens de récupération en mer. 
Le Grecel service discret qui accomplit pourtant des taches nombreuses et délicates tant à l’occasion             
d’expérimentations effectuées par le Centre que de tous les incidents ou accidents qui peuvent rendre nécessaire 
l’intervention de plongeurs. 
La création de ce groupe a été nécessitée par le fait que la plupart des tirs sont effectués en direction de l’Océan 
et qu’en cas d’incident, les engins s’abîment en mer et doivent, dans certains cas, être récupérés. 
 
En 1967 le maître Gedoux a été le premier plongeur démineur à être affecté au Grecel, puis la même année l’en-
seigne de vaisseau Regnault de la Soudière prends le commandement de ce groupe composé de deux plongeurs 
démineurs, deux sapeurs-pompiers de Paris caporal Fernandez, sapeur JC Burger et de Jean Etcheverry  plongeur 
civil 
Ces trois derniers admis à suivre le cours de plongeur démineur  à l’Ecole de Plongée, ont été certifié plongeur 
démineur  N° 405 B – 405 T – 405 Q - session  Septembre 1967. 
En avril 1968 les maîtres  J.Cousin et P.Dupuch sont affectés au C.E.L ce qui porte l’effectif à 7 plongeurs     
démineurs.  

 
Les plongeurs démineurs embarqués sur la gabare Luciole basée à la Pallice, administrés par le Centre Adminis-
tratif de Rochefort, dépendant des pompiers de Paris pour le matériel et du PCCT ( Poste de Commandement et 
Contrôle de Tir ) pour les missions. 
 L’art de la godille était nécessaire dans ce milieu inter-armes. 

 
Les missions assignées au Grecel sont nombreuses et variées : 

      -  Recherche et récupération de fusées tombées en mer par fond maximum de 60 mètres. 
   La récupération d’éléments de fusées a permis de rechercher les causes de la défaillance, et,  
   par là même faire progresser la technique des missiles . 
-  Récupération d’avions cible type C.T 20 
-  Interventions ou travaux sous-marins dans le C.E.L. ou à l’extérieur. 
 
   Plongeurs démineurs disponibles et compétents, matériels bien adaptés,  disposant d’appareils  
   de plongée aux mélanges, les plongeurs du Grecel de plus en plus sollicités par des organismes 
   militaires, des entreprises civiles , participent  à de très nombreuses interventions extérieures . 
 
-  Recherche et récupération d’épaves d’aéronefs de la base de Cazaux abîmés en mer. 
-  Recherche de noyés, en mer  ou dans les lacs de Biscarosse ou Cazaux  
-  Sauvetage de spéléologues en difficulté bloqués dans une grotte dans le Pyrénées  
-  Concours pour des établissements de forage pétrolier dans le lac de Parentis. 
-  Entraînement des plongeurs de bord de la gendarmerie, des pompiers, du  CFM  Hourtin et 
    également du club nautique du  C.E.L. 
 

Pour mener à bien toutes ces missions, la nécessité d’avoir des bases de travail flottantes, a conduit le 
G.R.E.C.E.L. à s’équiper d’un certain nombre d’embarcations . 
La gabare de mer «  La Luciole » utilisée pour toutes les opérations au large qui comportent  
la manipulation de lourdes masses.  
Bâtiment spécialement équipée pour les travaux de récupération sous- marines, possédant un caisson multiplace 
de recompression et un système de gonflage des bouteilles de  plongée aux mélanges . 
Deux Boston-Whaler pour les opérations sur lac, deux embarcation pneumatiques dix places coque plastique 
pour interventions rapides et d’une embarcation  type Espadon plus spécialisée pour le franchissement des     
zones à rouleaux . 
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Pour les fusées tombant en mer dans des profondeurs  au-delà de 60 mètres, la mission de récupération était 
confiée au GISMER, Groupe d’Intervention sous la Mer de Toulon, qui détachait une équipe de plongeurs 
pour intervenir à partir d’un bâtiment spécialisé : 

-  Le BISM Triton pour les plongées  saturation ou intervention  
-  Le Cdt Robert Giraud remplacé plus tard par le Marcel Le Bihan, tous deux ex tender 
   d’aviation, bâtiments supports  plongées intervention à partir du sous marin crache- plongeur  
   Shelf-Diver  ou de l’unité légère d’intervention sous-marine ULISM. 
 

Le Groupe de Récupération d’Engins du Centre d’Essais des Landes,composée de sept plongeurs démineurs, 
que la  manipulation d’engins extrêmement dangereux a rendu parfaitement compétents dans la  récupération 
des épaves inertes qui leur était confiée. 
Toutes les missions ont été accomplies, souvent dans des conditions de mer pénible, en maintenant la tradition 
de dévouement et d’accomplissement du devoir. 

 
J’ai quitté le Grecel le 30 juin 1974 et gardé contact avec mes anciens camarades, le 19 octobre 1994, j’ai    
refais une visite au CEL me replongeant dans six années de souvenirs. Quelle joie de remettre les palmes      
( moralement ) dans ces lieux que j’ai quitté il y a déjà vingt ans. 
Je rassure les anciens, nos jeunes savent toujours aussi bien recevoir, mes vielles palmes sont encore toutes 
tremblantes d’émotion. 

 En souhaitant que nos remplaçants puissent écrire la suite de l’aventure G.R.E.C.E.L. 
 

                                                                         
Pierre DUPUCH                                                           
Plongeur démineur n°301                                             
Adjoint GRECEL 68/74  
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13 Août 1968  
 
Un triste accident survenu dans le bassin Carnot de Honfleur,ou trois jeunes adolescents profitaient des 
beaux jours du mois d'aout pour essayer la petite embarcation pneumatique qu'ils venaient de gagner à une 
loterie. 
Malheureusement cet esquif n'était pas conçu pour accueillir trois personnes, on peut imaginer une fausse 
manœuvre de la part d'un des occupants qui provoqua le chavirement, deux des gamins réussirent à regagner 
le quai, le troisième se noya sous les yeux de ses camarades. 
L'alerte fut aussitôt donnée et la sirène des pompiers retentit pour appeler du renfort. 
A ce moment précis,en congé à Honfleur, j'étais en compagnie de mon oncle 
Justement capitaine des pompiers, il me demanda de le conduire à la caserne de ceux-ci  ou on lui fit part de 
la situation et qu'une équipe était déjà sur place au bassin Carnot. 
Arrivés sur les lieux,une quinzaine de personnes commentaient l'événement, mais aucune n'eut le réflexe ou 
le courage de plonger pour récupérer le noyé.Je fis une tentative, sachant qu'il n'y avait aucune chance 
de  retrouver la victime avec un espoir de la ranimer. Par une visibilité quasiment nulle mes tentatives    
s'avérèrent vaines. 
Pendant ce laps de temps, mon oncle demanda le concours des plongeurs de Trouville, qui arrivèrent        
rapidement, mais malheureusement après plus d'une heure de recherches durent se résoudre à abandonner 
leurs investigations. 
Je fis une proposition à mon Oncle de contacter l'Amirauté de Cherbourg pour demander l'autorisation de 
l'envoi d'une équipe de trois plongeurs démineurs avec leur équipements, en précisant les conditions dans 
lesquelles ils auront à intervenir. La demande acceptée,l'équipe arriva en fin d'après-midi et entreprît aussitôt 
les recherches jusqu'à épuisement de leur réserve d'air, sans résultat une fois de plus. 
L'échec ne faisant pas partie de notre ADN, je pris les décisions qui me paraissaient les mieux adaptées à la 
situation. Je demandais à mes Oncle et Tante s'il était possible d'héberger les trois plongeurs pour une nuit, 
cela ne leur posait aucun problème, de mon côté je décidais de remonter sur Cherbourg pour prendre le    
matériel nécessaire pour entreprendre une recherche systématique, quatre DC55,plus les filières  
et main courante ... et laissait les consignes aux plongeurs de se tenir parés pour sept heures le lendemain 
matin. 
De retour de Cherbourg avec tout le matériel je retrouvais les plongeurs à sept heures du matin déjà équipés. 
Les pompiers nous donnèrent un coup de main pour  la mise en place des filières de part et d'autre du bassin, 
à sept heures trente nous étions à l'eau et à sept heures quarante cinq du le noyé était ramené à la surface, au 
grand soulagement de la famille et de la satisfaction du travail accompli de tous les participants. 
Le rapport sur l'intervention fut transmis à l'Amirauté. 
A ma connaissance, ce fut la première intervention des plongeurs démineurs a Honfleur qui occasionna    
probablement les premiers contacts entre les autorités maritimes de Cherbourg et celles de Honfleur, avec 
l'aboutissement du Parrainage du 1er GPD par cette très jolie petite cité d'Honfleur....qui sait....? 
 
                   Un ancien du 1erGPD  et Honfleurais de surcroît.  

René Davodet 
Pld N° 162 Bis 


