
En ce début d’année et profitant de ce premier bulletin rédigé par une      
nouvelle équipe, je souhaiterais attirer votre attention sur les effectifs de 
l’AGASM. 
En effet le nombre de nos adhérents diminue très légèrement chaque             
année alors que nous continuons à recruter régulièrement de nouveaux 
adhérents. Cette baisse n’est pas due uniquement aux décès de nos               
adhérents qui ne sont pas tous très jeunes, la cause principale provient du 
nombre annuel de radiations et de démissions. Prenons par exemple les 
chiffres de notre dernière AG de Chinon : 67 nouveaux adhérents, 45               
décès, 41 radiations et démissions. C’est ce dernier chiffre qui me peine 
profondément et que nous devons absolument faire baisser. Les radiations 
traduisent un défaut de paiement de cotisation, en réalité il s’agit surtout 
de sous-mariniers qui ne se sentent plus faire partie de la famille, en                 
quelque sorte abandonnés.  
Je demande donc à toutes nos amicales d’avoir le souci de maintenir un 
contact fréquent avec tous leurs adhérents, en y impliquant un maximum 
de membres. 
C’est notre véritable devoir d’entraide. Je sais que je peux compter sur 
chacun d’entre vous. En attendant recevez tous mes vœux pour                   
vous-mêmes, pour vos familles et évidemment pour notre association !  

Le mot du Président 
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Se réunir est  un début 

Rester ensemble est un progrès 

Travailler ensemble est une réussite 

Henri FORD 

“La main dessus pour aller de l’avant !”  



03– L’écho des coursives 

04– Plongée illustré 
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Un nouveau président 
Lors de l’AG du 15 novembre 2015 le 
président fondateur de l’amicale      
BEVEZIERS, Bernard JAECKERT, a 
fait part de sa volonté de passer la 
main.  
Cette demande a été entendue et un 
n o u v e a u  b u r e a u  a  é t é                   
constitué: 
Président : 
Michel RABOTEAU 
Vice président : 
Michel  GUERET 
Secrétaire : 
Philippe ROUINVY    
Trésoriers : 
Daniel MOISSON  
Gaston VESQUE 
Président d’honneur :                       
Robert PIMONT  
Bernard JAEKERT 
 
Parmi les activités de l’amicale                     
BEVEZIERS prévues en 2016 figure 
la commémoration de l’opération 
GAMBIT lors du débarquement sur 
les plages de  Normandie.  
Cette opération faisait partie de 
l’opération  Neptune qui fut la phase 
navale du débarquement en               
Normandie. Ces manœuvres ont 
impliqué deux sous-marins de poche 
HMS X20 et X23 pilotés par les                        
lieutenants de vaisseau Kenneth                   
Robert HUDSPETH et Georges                
HONOUR. 

02- La vie des amicales 

02-06 BEVEZIERS 02-14 SAPHIR 

L'Amicale "SAPHIR" s'est réunie le 
samedi 17 octobre 2015.  
Ce fut l’occasion de présenter les 
décisions prises lors du C.A et de 
l'AGO du congrès de Chinon. 
Le planning des  réunions et                 
activités 2016 a été validé.                    
Le siège social de l'Amicale se                
situant désormais à Bayonne, le        
président annonce qu’il honorera les 
invitations liées au devoir de             
m ém oi re su r  l es  Pyrénées                     
Atlantiques. 
Gérard FAUGÈRE assurera la                
représentation de l'Amicale sur la 
Gironde.  
En 2016, l'Amicale envisage une 
sortie à SAINT NAZAIRE et               
L O R I E N T  a f i n  q u e  s e s                     
adhérents  puissent visiter  

 L'Espadon  

 La Flore.  

 

Un nouveau président 
Lors de l’assemblée Générale                
Ordinaire de l'Amicale Minerve tenue 
le 12 décembre 2015 à Brest, un                
nouveau bureau a été élu, dont voici 
la composition : 
Président :  
Jean-Louis COUÉ 
Vice-président :  
Michel FUMAZ 
Secrétaire :  
Gérard Paul DAVID 
Secrétaire adjoint :  
Yves LAUMOND 
Trésorier :  
Daniel BEUGNET 
Trésorier adjoint :  
Pierre CRENN 
Porte drapeau :  
Jean-Claude MILIN 
Porte drapeau suppléant :  
Jean-Paul CANIPEL 
Responsable du Patrimoine :    
Claude ROGEL 
Présidents d'honneur :  
Claude ROGEL  
Michel FERRANE 
 

02-11 MINERVE 

Depuis le congrès de CHINON un 
nouveau secrétaire général a pris 
ses fonctions.  
Un homme nouveau, des idées        
nouvelles ! Mais je ne suis pas seul, 
Patrick DELEURY « Chargé de           
publication » m’a rejoint. Nous vous 
proposons ici une  nouvelle               
présentation de « Plongée ».  

N’hésitez pas à nous faire part de 
votre avis. 

La sortie de ce « Plongée 504» en 
ce début de l’année 2016 est               
l’occasion de vous  présenter mes 
vœux les plus amicaux, surtout de 

bonne santé à partager avec ceux 
qui vous sont chers.  

Une pensée particulière pour ceux 
qui souffrent et pour ceux qui nous 
ont quittés pour leur dernière         
plongée, que leurs familles soient 
assurées de notre  chaleureux             
soutien. 

Pour 2016 des chantiers ont été 
identifiés, les priorités concernent            
principalement le projet de la           
restauration du monument de             
TOULON, un nouveau site Internet 
et la  révision des statuts. 

Ma mission a pour objectif principal 
de favoriser le dynamisme de notre 
association, qui dépend aussi du      
soutien de chacun d’entre vous.  
N’hésitez pas à me faire parvenir de 
vos suggestions . 
Vivre ensemble au sein de l'AGASM 
passe, comme l'a rappelé notre               
président à CHINON, par l'entretien 
de la Mémoire, de l'Entraide et du               
Rayonnement (M.E.R.) 
 
 
Le secrétaire général 
Gérard DAVID  

En janvier notre Historien Archiviste Jehan MARION va porter à l'imprimerie de la Marine la maquette du prochain Plongée 
Illustré, qui fera une bonne centaine de pages. 

02-21 ARGONAUTE 

Messe du souvenir en mémoire des 
52 sous-mariniers du sous-marin 
MINERVE ,le dimanche 31 Janvier 
2016 en l'église Saint Jean Baptiste 
de CAYLUS (82160) . 

Congrès de 

 Nice 

 Lyon 

Congrès de 

 Brest 

 Bordeaux  

Congrès de 

 Chinon 

Produit par 
       l’AGASM 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Op%C3%A9ration_Neptune_(Alli%C3%A9s)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_de_Normandie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_de_Normandie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sous-marins_de_poche


06– Le Monument National des Sous-mariniers 

08– Les Forces Sous-marines 

  
Au mois de Mai prochain, l'ENSM 
célébrera ses 100 ans d'existence. 
Pour la constitution d'un dossier-
mémoire, elle est à la recherche des 
traces de son passé  plus particuliè-
rement le plus éloigné, d'anecdotes 
et documents . Les personnes en 
possession de tels éléments sont 
invitées à contacter  l’ENSM.  

 

 

  
La dernière mission opérationnelle 
du RUBIS se terminera en fin                
d'année. A l'issue de 33 années 
d'activité, le désarmement du               
premier SNA français serait célébré 
début 2017 à CHERBOURG (date à 
préciser). Bertrand  EDON regroupe 
les coordonnées de l'équipage                 
d'armement. 
 

 

  
Top La Vue  a changé de format 
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07– Les Congrès 

05- Nouvelles des adhérents 

Nous avons le plaisir d’accueillir : 
  

LAZERME André     N° 4716   PEGASE    MHA   
BOUVERAT Robert    N° 4717   PEGASE  MHA   
ROSEC André    N° 4820   ONDINE  ICIETA        Le Dauphin, Le Terrible, Le Foudroyant,   
               Agosta, La Praya, L’Inflexible, Le Gymnote   
DENIS Yann  .   N° 4963  MINERVE  MP- Mécan  L’Inflexible, Le Téméraire, Le Vigilant                    
LEROY René    N° 4797  LE GLORIEUX          Le Requin, Le Terrible, Le Redoutable 
 
In Memoriam: 
 

VALENTIN Marc   N° 0999  RUBIS 
THIBAUDET Henri  N° 3680 RUBIS 
DORLEAN André  N° 2660  SURCOUF 

Vous pouvez le consulter sur le site : 
http://www.defense.gouv.fr/marine/ 
Onglets :Organisation et forces sous-marines 

actions à engager. Le monument est 
propriété de la ville de Toulon.  
Sous l’impulsion de l’amiral DURTESTE 
la restauration du monument va être 
entreprise. Le président de RUBIS,            
Gérald  THIERY, est en charge de la 
conduite des travaux avec le concours 
des  services techniques de la mairie de 
TOULON et du fournisseur des produits 
de traitement .  
Des tests ont eu lieu le 6 janvier 2016.  
Le  président   Jacques  BLANC,  l’amiral              

Le monument a été victime d’un acte 
d’incivilité dont l'imputation n'a pu être 
définie. C’est probablement la                
pulvérisation d’un produit chimique qui 
a at taqué la couche d’époxy            
recouvrant les plaques nominatives 
sans dégrader pour autant le bronze. 
Ce geste ne fait qu’accentuer un                    
processus largement entamé et cons-
taté sur les plaques.  
Les démarches ont été faites auprès 
des autorités compétentes pour les 

DURTESTE, l ’arch itecte,  les              
représentants de l’AGASM, le               
représentant de la mairie de Toulon, 
et le fournisseur des produits se    
rencontrent  le 28 janvier à Toulon 
pour valider les produits de                
traitement proposés, la méthodologie 
de restauration et pour arrêter un 
planning.  

LE  CONGRES NATIONAL                              23 au 26/09/2016  au Grau du Roi 

Le comité de pilotage de l’amicale La 
Créole travaille en étroite relation avec 
l’office du tourisme et la Mairie du Grau 
du Roi pour préparer le congrès.            
Beaucoup de contraintes et parfois 
d’imprévus ont été rencontrés mais à 
ce jour nous sommes capables de dire 

que le Congrès National de l’AGASM 
2016 sera un grand cru, dans la                   
simplicité et des coûts contrôlés.  
L’organisation de ce congrès sera               
présentée en détail le samedi 6              
février 2016 à 09h30 dans une               
salle  de   la    Mairie  autour   de    Max  

PELLEGRIN architecte de ce 
congrès 
Les documents d’inscription et de 
présentation pour ce congrès ont 
été envoyés aux présidents et                
secrétaires des amicales.  

LE  CONGRES INTERNATIONAL                   24 au 28/05/2016  à Pula en Croatie 

Les organisateurs du congrès ont  le 
plus grand plaisir de vous inviter au 
53ème Congrès à Pula en Croatie, 
du 24 au 28 mai 2016.  
Avant le congrès Guy PERRIN vous 
propose un circuit de découverte 
des trésors de la côte adriatique du 
17 au 24 mai 2016. 

La date limite pour les inscriptions 
partie tourisme est fixée au 17                
janvier 2016. 
Guy est prêt à répondre à vos           
questions n’hésitez pas à le                    
contacter. 

  

SNA RUBIS FOST ENSM 
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Bulletin  « PLONGEE » 

Directeur de la publication : Jacques BLANC 
Chargé de publication : Patrick DELEURY  
Comité de rédaction :  Dominique SALLES  
   Gérard DAVID  
   Patrick DELEURY     
 
Contact : secretaire.agasm@gmail.com 

Le bulletin  « Plongée  »  est une publication de l’association AGASM à usage et               
diffusion internes 

Crédits photographiques :  Pages 1,2,3,4  AGASM  et Page 3 Marine Nationale                  
  (Droits réservés)  
   

Venez nous rejoindre sur : 
 

www.agasm.fr    et   https://www.facebook.com/agasmofficiel/ 

Bureau National  
 
Président national :   Jacques BLANC   
   
Vice Président :  Dominique SALLES  
  
Vice Président :   Jean Paul DENY       
  
Secrétaire général :  Gérard DAVID  
 
Secrétaire général Adjoint :  Denis SCHALCK 
   
Trésorier national :   Gérard FAUGERE  
  
Trésorier  national Adjoint :      Guy PERRIN   
                                   

Historien, Archiviste :  Jehan MARION    

09– Album Photos 

Délégations  
 
Responsable des colifichets : Christine LUBIN 
  
Réviseurs aux comptes : Jean Louis TRANI 
  
   Yves DEHEDIN 
  
Responsable du site internet : Guy PERRIN                            
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Notre bureau national et ses délégations 

P
LO

N
G

EE
   

5
0

4
 


