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LIMINAIRE  
En 2021, la pandémie a contraint notre association à annuler une fois de plus notre 

rencontre annuelle et le congrès attendu de Cherbourg. 

Pour 2022, l’amicale Roland Morillot a relevé le défi de l’organisation du congrès après 

une rupture de deux années.  

Du côté des amicales, comme vous avez pu le constater à la lecture des « Plongée » 

mensuels, les activités ont repris et démontrent qu’une envie décuplée de faire rayonner 

notre association ne s’est pas perdue durant ces deux années. 

 

ORGANISATION DE l’AGASM  
A la suite du conseil d’administration, en présentiel, et de l’assemblée générale ordinaire, 
en virtuel, de l’automne 2021, le conseil d’administration en titre regroupe les présidents 

d’amicales en exercice et le Bureau National ci-après défini : 

• Bureau National 
 

Fonction Titulaire 

Président  Dominique SALLES  

Vice-président  Richard LESEUR  

Secrétaire général  Patrick DELEURY  

Trésorier national Guy PERRIN  

Historien Archiviste  Jehan MARION  

Délégations et Fonction   

         Délégué à l’annuaire  Christian LECALARD  

         Délégué au site internet  Patrick DELEURY  

         Délégué aux voyages internationaux  Guy PERRIN  

         Délégué aux colifichets nationaux  Christine LUBIN  

         Délégué à la Marcophilie  Michel ZIMMER  

         Délégué porte-drapeau national  Gérard LUBIN  

         Délégué au MNSM  Jean-Pierre TROUBOUL  

        Administration page Facebook AGASM  Jean-Michel CONTREMOULINS  

Chargé de publication du bulletin                     

Plongée  

Patrick DELEURY  

 

• Vérificateurs aux comptes 

Fonction Titulaire 

Vérificateurs aux comptes François CREANCY, Joël MAINGUY 
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LES EFFECTIFS DE L’AGASM 
 
Ils comprennent : 

- les membres actifs,  
- les MHA,  
- les ADHEX  
- les veuves à jour de leur cotisation (la cotisation peut être prise en charge pour 

partie par l’amicale). 

L’état des effectifs, dressé à partir des éléments fournis au trésorier national par les amicales, 

permet d’arrêter, au 30 juin de l’année en cours, le montant du versement des quotes-parts 

versées à la FAMMAC et d’assurer le décompte officiel. 

Cette année l’AGASM regroupe 1472 membres qui se décomposent comme suit : 
- 1383 membres cotisants : 1262 membres actifs et 121 MHA, 
- 23 ADHEX, 

- 66 veuves  

1256 adhérents se sont acquittés de leur cotisation (Cf. Annexe 2). 

127 quotes-parts non rentrées soit 9 %.  

 

Les mouvements de membres pour l’exercice écoulé sont les suivants : 

- 86 adhésions dont 22 acquises, toutes amicales confondues, via la page                                           
« contact » du site agasm.fr, 

- 24 démissions, 
- 76 radiations pour non-paiement de cotisation ou mise à jour des effectifs 
- 30 décès (Cf. Annexe1). 

 

LA VIE DES AMICALES  

 

Ainsi que la lecture de notre bulletin Plongée pour l’année écoulée a pu le faire ressortir, les 

amicales ont retrouvé un rythme soutenu que ce soit pour des activités de cohésion, en 

accompagnement des PMM ou en participation à des manifestations militaires ou patriotiques. 

Les éléments qui suivent synthétisent les comptes rendus transmis par les amicales. 

• L’amicale DORIS 
 

Après la période Covid, plusieurs réunions ont eu lieu à l’hôtel des gens de mer et la 

participation aux cérémonies patriotiques a repris. A noter : le 8 août   2021, Moments de 

retrouvailles et convivialité pour une réunion champêtre sous chapiteau à Gravelines et à 

la satisfaction des participants. 

L’assemblée générale du 20 novembre 2021, en présence du président national, a été 

marquée par le passage d’ALFOST, le VAE Jean Philippe Chaineau. Un souci de santé a 

interdit à Paul Fouquet, fils du président fondateur de l’AGAASM, de participer à notre 

réunion.  Il devait y recevoir la médaille des 70 ans de l’AGASM.   

Notre porte-drapeau, JM Reynaert, a reçu de l’ONACVG un diplôme en reconnaissance 

de 30 ans de dévouement dans la fonction. 

Le 2 avril présentation à la PMM Dunkerque des métiers des sous-mariniers. 

17 mai : Cérémonie à Boulogne-sur-Mer pour l’inauguration de la stèle en hommage de 

l’équipage disparu à bord du SM Argentin SAN JUAN. Plusieurs amicales s’étaient 

associées à la manifestation avec leurs porte-drapeaux. 
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26 mai : A Calais, cérémonie marquant la disparition du « Pluviôse ». Son organisation par 

notre amicale fut inspirée par les « Amis du vieux Calais » qui œuvrent à la restauration 

du monument. Maire et député, présents, ont apprécié les « pompons rouges » de la PMM 

Dunkerque, laquelle colorait de bleu cette cérémonie. 

• L’amicale ESPADON 
 

Pour la période couvrant juillet 2021 à juin 2022, l’amicale ESPADON était présente à 

chaque manifestation et cérémonie patriotiques ou de mémoire dans bon nombre de villes 

du département de Seine Maritime. 

Rencontre familiale le samedi 18 décembre 2021 lors d'un repas fort sympathique et 

unanimement apprécié. 

Le samedi 30 avril 2022, tenue de notre assemblée générale, à Yvetot en présence de  11 

de nos 16 membres.  

L’amicale était également présente à des cérémonies emblématiques et chères au cœur 

de celle-ci : 

- le 17 mai, à Boulogne-sur-Mer pour l’inauguration de la stèle du SAN JUAN, 
- le 6 juin à Ouistreham en compagnie de Léon GAUTIER, du commando KIEFFER, 
- le 16 juin à Caudebec-en Caux au  monument du LATHAM 47. 

• L’amicale BEVEZIERS 
 

La reprise depuis janvier des réunions mensuelles et ce à la satisfaction de nos membres 

marque bien l’après COVIDE. 

Pour mémoire : 

- les 11 novembre 2021 et 08 mai 2022 cérémonies place Foch à Caen. 
- le 27 février AG de notre amicale à Ouistreham. 
- les 5 et 6 juin commémorations des opérations de débarquement de 1944 et 

notamment, l'opération GAMBIT dans les deux villes de Ouistreham et Asnelles. 

- 17 mai participation à Boulogne-sur-Mer au dévoilement de la plaque commémorative 

pour le sous-marin Argentin SAN JUAN. 
Dans le cadre de l’amatelotage avec le Triomphant, le 16 mars et sur invitation de son 

commandant, nous avons assisté, au CIN Brest, à la cérémonie marquant la fin du cycle 

2C11. Etaient aussi conviés à cette journée, nos amis des amicales Minerve et Le Glorieux 

Le 22 mai, la sortie inter-amicales Ondine, Surcouf et Béveziers, a été reconduite cette 

année sous la forme d’un repas-croisière en Val d’Orne et, à Falaise, de la visite du musée 

des victimes civiles de la seconde guerre mondiale. 

• L’amicale ONDINE 
 

Les activités sont progressivement revenues à la normale ce qui a permis de renforcer les 

liens de l’amicale avec ses principaux partenaires. 

Les membres ont pu se rencontrer au cours de 16 réunions, 3 repas et 2 cérémonies 

organisées par ses soins. 

Les relations avec la Cité de la mer de Cherbourg se sont encore renforcées lors des 

célébrations du 20ème anniversaire de la Cité : des interviews et la tenue d’un stand « Vie 

sous la mer » ont marqué notre participation à la grande fête populaire de juillet 2022. 

A la demande de la préfecture maritime, l’amicale a été intégrée aux cérémonies de prise 

de commandement du SNA « Duguay-Trouin », des 55 ans du lancement du Redoutable 

ainsi qu’au forum des métiers de la Marine nationale. 

Enfin, la convention qui lie la société Ingéliance et l’amicale est désormais pérenne. 
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• L’amicale SURCOUF 
 

Le 4 novembre, nous étions accompagnés des représentants de cinq autres amicales lors 

des honneurs rendus dans la cour de la mairie de Saint-Malo à notre ancien, le 

commandant Jacques Le Gall, décédé cinq jours plus tôt. 

L’assemblée générale de notre amicale s’est tenue le dimanche 3 avril 2022 : elle a 

confirmé le bureau élu lors d’une assemblée générale extraordinaire, tenue le 6 février, qui 

faisait suite aux démissions de nos président et trésorier. Elle a été suivie d’un repas sur 

place avec la participation des Officiers Mariniers de la FNOM : le repas a réuni 46 

convives très satisfaits de cette initiative qui, aux souhaits des participants, sera sans doute 

renouvelée. 

Le 14 mai 2022, l’amicale a participé à la remise des diplômes de la PMM Saint Malo 

Dinard. Renouant avec cette tradition, l’amicale a offert un livre sur les sous-marins à l’un 

des récipiendaires. Notre présence et ce geste ont été appréciés par le représentant du 

Préfet Maritime.  

Le 22 mai 2022, l’amicale a participé à la rencontre inter-amicales organisée par l’amicale 

Béveziers au lac de Rabodanges, rencontre qui a ravi les participants. 

Le 18 Juin 2022, notre amicale était présente à la cérémonie d’hommage au Commandant 

Jacques Le Gall qui s’est déroulée sur l’esplanade de l’ENIM de Saint Malo au pied de l’Ar 

Zénith, dundee rallié à la France Libre et désormais monument historique.  

 

•  L’amicale SYBILLE 
 

Nos vingt-cinq adhérents restent fidèles malgré quelques problèmes de santé.  Ages et 

dispersion géographique sont peu favorables aux rencontres : les contacts sont moins 

fréquents mais nous faisons avec.  

Notre prochain rendez-vous est planifié début octobre : repas annuel de retrouvailles, 

L'assemblée générale, dont la date sera arrêtée lors de cette rencontre, devrait se tenir en 

mars prochain. 

• L’amicale MILLE 
 

Bilan de santé - Si nous pouvons être satisfaits d’avoir pu représenter l’AGASM aux 

différentes cérémonies du souvenir comme aux obsèques d’anciens membres d’amicales 

voisines, d’accueillir un nouveau membre dans notre petit groupe et de participer 

collectivement aux efforts de communication, il n’en reste pas moins vrai que nous avons 

pris un an de plus et que la relève de notre bureau se fait attendre.  

Souhaitons que le vent de la baie d’Armor qui va souffler dans les éoliennes dès 2023, 

donne de l’énergie à « Millé » pour renouveler son bureau. 

• L’Amicale MINERVE 

En 2022, l’amicale a retrouvé sa vitesse de croisière et ses activités après 2 années de 

mise en veille liées au COVIDE. A cela s’ajoute le retour d’adhérents au sein de l’amicale : 

nous sommes 178 au 1er mai.  

Notons nos présences aux prises de commandement de SNLE, présentations aux 

drapeaux des écoles de maistrance et des mousses, aux cérémonies liées préparations 

militaires marines et supérieures, sans oublier les cérémonies patriotiques. 

La réfection de la stèle NARVAL à BREST a été achevée grâce au concours de plusieurs 

partenaires dont l’amicale NARVAL, la FAMMAC, les associations patriotiques de 

GOUESNOU et les autorités locales. 

Nous avons eu une rencontre très intéressante avec Sébastien Le Cornu, ministre des 

armées, à l’occasion de l’admission au service actif du SNA SUFFREN à BREST. 
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L’assemblée générale ordinaire, tenue le 12 mars 2022, a permis à l’amiral Bernard Rogel, 

membre de l’amicale, d’apporter un éclairage apprécié sur le conflit en Ukraine. 

La participation active au salon du livre maritime de CONCARNEAU 2022 a été un succès. 

Les liens déjà anciens avec l’association « AUX MARINS » sortent renforcés par notre 

appui aux journées de la mémoire maritime mondiale qu’elle organise annuellement. 

Réussite confirmée pour l’édition de notre calendrier MINERVE 2022 qui mettait en 

lumière les métiers des sous-marins :  400 exemplaires en ont été distribués et les 

bénéfices ont été reversés à la SNSM. 

L’adoption d’une assurance « Auto-Mission » permet de couvrir les déplacements des 17 

membres du conseil d’administration et de l’équipe du musée de BERTHEAUME. 

La convivialité s’est également manifestée au cours de trois repas : 

- de cohésion au centre de loisirs de la Marine à PORSPODER (70 participants) le 29 
octobre 2021, 

- lors de l’AGO en ambiance tahitienne, (110 participants) le 12 mars,  
- pour l’ouverture de la saison estivale de BERTHEAUME (60 participants) le 16 juin. 

• L’amicale NARVAL 

. Nos réunions mensuelles ont repris. Elles se tiennent tous les premiers dimanches du 

mois au centre Saint Pierre à Lorient, hormis au mois d’août, et se concluent par le verre 

de l’amitié. 

- 27/12/2021 :  Dîner dansant aux salons du Golf 
- 09/01/2022 : Réunion mensuelle suivie du repas de la galette des rois au restaurant 

K5 à Kéroman 
- 22/01/2022 : Une délégation de l’amicale NARVAL, emmenée par son président et 

accompagnée du porte-drapeau était présente à Ploërmel (Morbihan) pour une 
cérémonie à la mémoire d’André Fauve, commandant de la Minerve. 

- 6/03/2022 : Assemblée générale en présence de notre doyen l’Amiral Lavolé. 
Cérémonie au carré du souvenir de Keroman suivie d’un déjeuner dansant au 
restaurant K5 – présence de 70 personnes au repas. 

- 26/03/22 : Présence de notre vice-président et du porte-drapeau de notre amicale à 
la cérémonie de ravivage de la flamme à l’Arc de Triomphe. 

- Du 15 au 20/04/2022 : Voyage sur le Rhin d’Amsterdam à Strasbourg pour 42 
personnes de l’amicale. 

• L’Amicale EMERAUDE 

L’amicale, dont le bureau s’est enrichi d’un nouveau membre, poursuit sa stratégie de 

reconquête puisque dix nouveaux adhérents nous ont rejoints et trois sont attendus dans 

un futur proche. Pour favoriser la rencontre du plus grand nombre d’entre nous sur un 

territoire particulièrement étendu, nous avons adopté la tenue de réunions mensuelles qui 

se tiennent, successivement, dans l’une des trois villes de Nantes, Saint-Nazaire et 

Longeville-sur-mer. 

Le partenariat avec l’Écomusée se maintient et l’invitation à l’inauguration du nouveau 

parcours de l’Espadon, après-travaux, ainsi que notre participation aux journées du 

patrimoine ne font que le renforcer. 

L’amicale a activement participé à l’inauguration des panneaux de la mémoire de la poche 

Sud de Saint Nazaire, ils ont été installés sur sept sites dans le pays de Retz. 

Un rapprochement avec les PMM d’Angers, de Nantes et de Saint-Nazaire a permis de 

tisser des liens étroits avec les autorités civiles et militaires locales. 

  

• L’Amicale SAPHIR 

L’année 2021 a été une année difficile qui ne nous a pas permis de nous réunir aussi 

souvent qu’à l’accoutumée et nous le regrettons tous. 
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Nous espérons bien retrouver bientôt une vie normale. 

Toutefois, malgré la situation sanitaire et notre large empreinte géographique sur la région 

Nouvelle Aquitaine qui regroupe 12 départements pour 48 adhérents, nous avons réussi 

l’exploit de nous réunir à deux reprises : 

- le 17 octobre 2021, au domaine de Lartigue à Martillac grâce à notre ami Dominique 

de Reyniès : 28 convives dont 12 membres ; 

- le 10 février 2022, à St Médard en Jalles en Gironde. 28 convives dont 12 membres 

se sont réunis à l’issue de l’assemblée générale ordinaire. Présidée par Daniel 

Marcot, celle-ci accueillait le Secrétaire Général de l’AGASM qui a fait un tour 

d’horizon des activités du bureau national et des affaires en cours. 

L’amicale a apprécié la réorganisation des moyens de communication de l’AGASM et 

mesuré l’investissement consacré à l’édition des Hors-séries. 

 

Elle n’a, cette année, été présente qu’aux seules obsèques de membres disparus, les 

cérémonies patriotiques étant, la plupart du temps, annulées ou sévèrement contraintes 

en termes d’assistance. 

• L’amicale CASABIANCA 

L’année 2021/2022 a permis de retrouver le rythme d’avant la pandémie. Sollicitée, 

l’amicale a répondu présent : 

- aux manifestations patriotiques, 
- à quatre prises de commandement où nous avons été invités, 
- aux commémorations de disparition de sous-marins et à la remise de la plaque 

Minerve à la Chapelle de l’ESNA, 
- à la remise du fanion et de brevets au sein de la PMM Casabianca à Carpentras,  

Nous avons participé à la manifestation à Sète et été également actifs dans sa préparation.  

Nos rencontres internes ont animé, comme tous les ans, nos activités : 

- les réunions trimestrielles et l’assemblée générale, 
- le séjour à la neige à la Condamine, 
- le traditionnel méchoui  chez le président. 

• L’amicale RUBIS 

Activités 2021/2022. 

Les relations avec l’ESNA se sont concrétisées cette année par des visites bilatérales et le 

prêt du 1er Jolly Roger du Rubis pour décoration du carré de l’escadrille baptisé « Rubis 

FNFL ». Nous regrettons de n’avoir pu organiser des visites de SNA et espérons temporaire 

l’interdiction actuelle afin de renouer avec cette activité. 

Nous participons toujours aux prises de commandement à l’Escadrille, au MNSM, ou au 

Mont Faron. 

Notre participation aux journées Européennes du patrimoine tenues dans le Musée de la 

Marine de Toulon a été remarquée. 

Le 15 novembre, inauguration, dans la chapelle de l’escadrille, du double de la plaque 

déposée sur l’épave de La Minerve. 

Le 28 janvier, au Musée de la Marine de Toulon, la conférence « Retrouver la Minerve » 

présentée par notre adhérent Hervé FAUVE a été suivie de la projection du documentaire 

« La Minerve - 50 ans de Mystère ». 

Une délégation de l’amicale était présente, durant une semaine à la manifestation « Escale 

à Sète ». 

Nous avons pu, avec intérêt, visiter l’ENSM et les simulateurs des types BARRACUDA. 

Par ailleurs, si nous avons été fortement retardés dans le nettoyage périodique du MNSM 

par le COVID, nous avons pu en garantir la régularité du fleurissement. 
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• L’amicale PEGASE 

La section Pégase compte désormais 65 membres dont 22 MHA et 3 veuves.  

L’amicale et son drapeau pour l’année 2021/2022 nous a conduit dans différentes villes du 

département -Nice et Cannes- sans oublier Toulon où nous avons participé à différentes 

manifestations patriotiques au MNSM et à l’ESNA, tant pour l’inauguration de la plaque 

Minerve dans la chapelle que pour la prise de commandement du SNA Perle après plus 

d’un an de travaux. 

Après deux ans d’absence, nous sommes de nouveau invités aux prises de 

commandement des SNA. 

La Rascasse est toujours aussi attractive et nous avons toujours plaisir à nous y rencontrer. 

• L’amicale LE GLORIEUX 

Point sur les effectifs : 6 nouvelles adhésions - 1 démission- 1 décès  

Rayonnement 

- Bon fonctionnement de notre amatelotage avec le SNLE " Le Terrible " ; 
- Excellentes relations avec le Conseil Départemental du Loir-et-Cher, parrain du SNLE 

" le Terrible", qui se sont traduites par : 
o l’invitation à la cérémonie du 8 Mai,  
o l’invitation pour la restitution du voyage des collégiens à l'ile longue et à Brest, 
o l’offre de la salle du Conseil Départemental pour tenue de notre AG ; 

- Invitation, le 16 mars, à Brest par le commandant du Triomphant pour leur cérémonie 
de fin de cycle, en présence des amicales Béveziers, Minerve et le Glorieux. 

- Invitation, le 12 juillet, pour le parrainage du SNLE " le Triomphant " par le Conseil 
Départemental du Maine-et-Loire. 

• L’amicale Roland MORILLOT 

L‘organisation du congrès d’Epinal a été l’occupation majeure de l’année 2021-2022 

L’équipe, réduite mais efficace et soutenue par nos épouses, n’a pas relâché la bride 

durant l’année et a également participé aux diverses manifestations souvent loin de nos 

terres : 

- 10 juin 2021, concert du bagad de Lann-Bihoué au mémorial du général de Gaulle à 
Colombey-les-Deux Eglises (52) ; 

- 08 sept. 2021, prise de commandement "Le Téméraire" rouge à Brest (29)  ; 
- 02 avril 2022, hommage aux 3 marins de la famille Petesch à Cusey (52) lors de 

l'assemblée générale de l'amicale ; 
- 08 mai 2022, inauguration d'une plaque "Gilbert Leporcq", disparu à bord de la 

Minerve, à Vandœuvre-lès-Nancy (54) ; 
- 17 mai 2022, inauguration du monument "San Juan" à Boulogne sur Mer (62) ; 
- 21 mai 2022, cérémonie au monument "Pluviôse" à Bavilliers (90) après sa 

rénovation,  l’amicale ayant contribué à la remise en état du bronze du piédestal. 

 

• L’amicale PERLE 

L’année écoulée a été marquée par une forte participation de nos délégations aux 

cérémonies patriotiques et aux remises de diplômes des PMM de Bourg-en-Bresse, 

Roanne, Lyon, Villefranche-sur-Saône et Beaune. 

Notre activité « Maquettes », dont l’attractivité est régulièrement reconnue, a encore été 

fortement sollicitée : nos modélistes se sont déplacés à Illfurth (68), St Brieuc (22), 

Montbrison (42), Chambéry (74), la Balme de Sillingy (74), Chatenay le Royal (71), Anse 

(69), Savigny-en-Revermont (71) et, pour finir,  au bout du monde … à Crozon (29). 
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Nous avons également été présents à la première délocalisation de la « Journée du sous-

marin » à Lyon. Profitant du forum des métiers, les sous-mariniers « ont fait surface » 

chez les Gones. Ce fut aussi l’occasion d’inaugurer à Sainte-Foy-lès-Lyon le 4 décembre 

la « Place de la Minerve retrouvée » 

 

• L’amicale ARGONAUTE 

Malgré les difficultés de rencontres liées à la COVID 19, nous avons réussi à tenir en 

présentiel notre assemblée générale 2021 le 16 octobre 2021 à MURET et organiser une 

sortie familiale le 4 juin 2022 avec navigation à bord de la péniche Surcouf sur le Canal 

du Midi. Notre sortie initiale du mois d’avril au Centre de Transmission de France Sud 

ayant été annulée suite aux évènements en Ukraine, en bons marins, nous avons changé 

de cap, avec souplesse, pour la navigation en commun de membres éloignés 

géographiquement.  

Nous sommes 47 adhérents avec l’arrivée, cette année, de cinq membres en transfert 

d’amicales. 

 

• L’amicale L’ARTEMIS 

16 adhérents : belle preuve de notre bonne santé de notre amicale et ce n’est pas terminé.  

Notre implantation sur l’île n’est plus un rêve mais un fait établi : nous sommes 

régulièrement sollicités pour intervenir devant les jeunes de la PMM et  nos interventions 

sur la FOST et la présentation  des métiers de la sous-marinade ont été très appréciées. 

Notre participation assidue aux différentes manifestations patriotiques y rend plus visible 

les forces sous-marines.  

 

• L’amicale PHENIX 

Depuis début août notre amicale a un nouveau bureau et redémarre son activité après 

une bien longue période chaotique. 
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LES AMATELOTAGES 

 

Les dernières années ont compliqué, voire interdit, les rapports directs entre équipages et 

amicales. La retransmission aux cabinets des escadrilles de la liste qui suit devrait faciliter 

l’information des présidents qui peuvent ainsi être plus sûrement informés des prises de 

commandement. D’autres propositions sont à l’étude pour amplifier les échanges. 

  

SNA Amicale AGASM Ville marraine 

Rubis bleu Rubis (Toulon) 
Nuits-Saint-Georges (21)  

Rubis rouge Espadon (Le Havre) 

Casabianca bleu Casabianca (Martigues) 
Moulins (03)  

Casabianca rouge Sibylle (Perros-Guirec) 

Emeraude bleu Perle (Lyon) Villefranche-sur-Saône (69) 
  Emeraude rouge Doris (Dunkerque) 

Améthyste bleu Pégase (Nice) 
Epinal (88)  

Améthyste rouge Argonaute (Midi-Pyrénées) 

Perle bleu Ondine (Cherbourg) 
Saint-Maurice (94)  

Perle rouge Poncelet (Ile de France) 

Suffren bleu Rubis (Toulon) 
Saint-Tropez (83) A venir  

Suffren rouge Espadon (Le Havre) 

SNLE Amicale AGASM Communauté marraine 

Triomphant bleu Béveziers (Caen)  

Conseil départemental du Maine et Loire (49)  Triomphant rouge Surcouf (Saint-Malo) 

Téméraire bleu Narval (Lorient) 

Conseil départemental de Haute-Marne (52)  
Téméraire rouge 

Roland Morillot 
(Champagne/Ardennes) 

Vigilant bleu Emeraude (Nantes) 

Département de la Vendée (85)  
Vigilant rouge 

Millé (Saint-Quay-
Portrieux) 

Terrible bleu Minerve (Brest) 
Conseil départemental du Loir-et-Cher (41)  

Terrible rouge Le Glorieux (Tours) 
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LES MUSEES 

• Le M.E.S.M.A.T. et la FLORE  

Le MESMAT a repris ses activités habituelles. La fréquentation annuelle est repartie sur le 

rythme de 70 000 visiteurs par an. 

Deux repas “ Comme à bord” ont eu lieu à bord de la Flore au printemps :  les seize heureux 

convives ont été enchantés de leur soirée « en plongée ». 

Le premier week-end de juin le MESMAT a participé au “Museum Ships Weekend”. Cette 

manifestation, pilotée par une association américaine de radioamateurs, consiste à mettre 

en liaison radio les différents bâtiments-musées dans le monde. 87 bâtiments civils et 

militaires (dont La Flore) étaient inscrits. Au final environ 800 radioamateurs de 68 pays ont 

été contactés (Japon, Afrique du sud, Canada, Amérique etc.). Un stand expliquant les 

transmissions à bord des sous-marins et la découverte du code Morse (entrainement à la 

manipulation) a obtenu un grand succès tant auprès des enfants que des parents. 

Les 8, 9 et 10 juillet le MESMAT s’est investi dans le premier “Festival Océans ”organisé 

par la ville de Lorient, nous avons présenté au public un simulateur de conduite d’un sous-

marin Agosta, remis en état de présentation par nos soins (gros succès auprès des enfants) 

ainsi qu’une exposition sur la base de Kéroman depuis sa construction jusqu’à sa 

fermeture. 

En prévisions : 

- Les journées du patrimoine dans l’ancien bunker de l’amiral Donitz à Kernevel. 
Contrairement aux années précédentes où l’exposition n’était visible que le 
dimanche, la villa sera, cette année, ouverte au public pendant les deux jours. 

- Les travaux sur La Flore.  Ils sont à l’étude et programmés pour 2023/2024. Une 
refonte complète du musée est prévue. Le MESMAT est membre du comité 
scientifique consultatif. Les premières réunions avec le cabinet chargé de la 
muséographie se sont déjà tenues depuis le printemps dernier.  

- Le déplacement de l’étrave du Marsouin. Il apparaît que le meilleur emplacement 
serait l’entrée de la base. L’étrave marquerait ainsi l’accès au site. Cette solution 
donne satisfaction à tous. On va enfin la voir prochainement quitter les bords de la 

pénétrante de Lorient. 

• Le REDOUTABLE soutenu par l’amicale Ondine  

Les relations avec la Cité de la mer de Cherbourg se sont encore renforcées à l’occasion 
du renouvellement de la convention.  La mise en place d’une billetterie « Rencontrez un 
sous-marinier » permet désormais d’élargir à un plus grand nombre de visiteurs les 

témoignages des membres d’Ondine sur les métiers des sous-mariniers. 

La Cité de la mer et Le Redoutable sont en lice pour le concours « Le monument préféré 
des Français ». Après avoir remporté les votes de la région, le résultat de la finale nationale 
sera dévoilé le 14 septembre 2022 : ceci pourrait doper les visites d’un ensemble déjà 

largement fréquenté. 

• LES SALLES DU PATRIMOINE de BERTHEAUME soutenues par l’amicale 
Minerve 

Les visites du musée des sous-marins de BERTHEAUME ont repris dès le mois de mai. En 

avant-saison, le musée a reçu près de 1000 élèves et collégiens de toutes régions et servi 

de cadre à une première remise du diplôme du BIMer aux élèves du lycée de la Croix  

Rouge de Brest.  

La recherche de partenaires et mécènes pour permettre le futur développement, digital et 

numérique de notre musée, est l’une des missions assignée pour l’année 2022. . 
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• Le musée de l’ESPADON soutenu par l’amicale Emeraude 

La signature d’une convention entre l’AGASM et la ville de Saint-Nazaire met en lumière 

l’action de l’amicale qui en tirera profit pour faire rayonner les forces sous-marines dans 

les Pays de la Loire. 

 

LE MONUMENT NATIONAL AUX SOUS-MARINIERS  

 

L’amicale Rubis entretient le devoir de mémoire au nom de l’AGASM en assurant le 

fleurissement permanent du MNSM. Elle est accompagnée régulièrement par les amicales 

proches -Casabianca et Pégase- et, ponctuellement, par les amicales déposantes. 

L’entretien, reporté pour raison de COVIDE a repris cet été.  

L’appui futur de l’ENSM/BPN permettra de sensibiliser la jeune génération au devoir de 

mémoire : rendez-vous est pris pour l’an prochain, avec l’espoir qu’il sera reconduit 

annuellement. 

 

LA COMMUNICATION  
 

Une attention particulière est portée à l’information de nos membres. Pour cela la 

communication de l’AGASM s’articule autour du site agasm.fr, du bulletin Plongée ainsi que 

des sites ou blogs des amicales. La page FB est également un des vecteurs utilisés. 

En ce qui concerne les actualités internationales recueillies « à l’étranger » leur diffusion, pour 

commodité de lecture, est faite en français. Le texte peut, à l’occasion, être imparfait : cela est 

dû à la faiblesse, en titulaires, du pool « traduction ». Le concours de bénévoles intéressés 

par ce travail pour l’information de nos camarades est activement recherché : toute 

candidature sera  favorablement considérée.  

Les secrétaires d’amicales doivent veiller à relayer mensuellement les informations à insérer 

dans le Plongée du mois suivant avec une attention particulière portée aux nouvelles 

adhésions, transferts et décès. 

Les amicales ne disposant pas de site ou blog, ont désormais une vitrine ouverte sur le site 

internet de l’association dans la rubrique « Les amicales en région ».  

 

L’ENCYCLOPEDIE DES SOUS-MARINS FRANCAIS 

 

Point sur l’encyclopédie : 

- le tome 5 est totalement achevé depuis janvier dernier, textes et illustrations ;il est 
d'une richesse indéniable ; 

- après avoir retardé la mise en chantier pour l'impression, l’éditeur est revenu fin avril 
sur sa promesse d'éditer en refusant d'y mettre un seul euro, c'est à dire en empochant 
purement et simplement les souscriptions comme les 38.500 € de dons dédiés ; 

- la recherche d'un autre imprimeur a été menée et deux sont intéressés par l'ouvrage, 
il nous faut cependant récupérer de gré ou de force les dons dédiés afin de financer 
l'édition, ce qui est en cours. 

LES RELATIONS INTERNATIONALES  

• Congrès internationaux 

Le dernier en date a eu lieu du 22 au 26 mai 2022 à KARLSKRONA (Suède). 

La délégation française était en nombre avec pas moins de 35 participants. 

Le comité directeur de l’ICS a entériné les congrès pour les trois prochaines années 
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- en Crête (Grèce) en 2023. 
- au Monténégro  à Tivat en 2024 

- en Irlande pour le compte des USA en 2025. 

 

• Relations particulières avec l’Argentine 

 Elles sont liées à la disparition en 2017 du sous-marin SAN JUAN.  
Grâce la contribution financière solidaire des sous-mariniers français, deux stèles ont 
été inaugurées : 

- la première, le 15 novembre 2021, à la base sous-marine de Mar Del Plata en 
Argentine par l’attaché de défense près l’ambassade de France et les autorités 
sous-marines argentines ;  

- la seconde, le 17 mai 2022 à Boulogne-sur-Mer par l’AGASM et la municipalité, 
en présence d’une ministre-déléguée près l’ambassade d’Argentine et d’une 
forte délégation interarmes argentine. Les amicales Doris, Perle, Ondine, 
Espadon, Béveziers et Roland Morillot étaient venues dans les Hauts de France. 
Etaient également présents des représentants de nombreuses associations 
patriotiques locales, de la Fammac et de la FNOM. 

Le succès de cette action est dû aux actions conjointes de l’attaché militaire français à 

Buenos-Aires ainsi qu’au soutien de l’ambassade d’Argentine en France et à la ville de 

Boulogne-sur-Mer. 

CONGRES NATIONAL 
 

Concernant le congrès 2020, annulé pour cause de pandémie, le remboursement final de 

l’avoir MSC pour le congrès 2020 a été honoré en mars 2022. Les 175 participants ont été 

remboursés intégralement après les 18 mois d’attente légale. 

 

Par ailleurs, es membres du conseil d’administration ont entériné la liste des amicales ayant 

envisagé de prendre en charge l’organisation des prochains congrès nationaux : 

- 2023 - Amicale Ondine à Cherbourg, 

- 2024 - Amicale Rubis à Toulon, 

- 2025 - Amicale Le Glorieux à Blois. 

 

FAMMAC 

 

Des relations plus étroites et constructives se sont établies grâce à l’activisme des secrétaires 

de la FAMMAC et de l’AGASM.  

Notons que notre association est, en nombre, l’une des plus importantes de cette fédération. 

Les associations nationales rattachées à la Fammac représentent 20% de ses adhérents. 

Leurs effectifs sont en progression de 6,2% alors que ceux de la Fammac, un peu moins de      

9 500 cette année, sont en retrait de 17%.  

La cotisation de 5,50 €, inchangée pour 2023, passera à 6 € en 2024. 

 

CONCLUSION 
 

Malgré les difficultés de rencontres, les amicales auront veillé à entretenir les liens avec leurs 
membres et les bureaux doivent en être remerciés.  

Durant plus d’une année, la plongée dans les Cols bleus pour la constitution et l’édition des 
hors-séries devait permettre de « revivre » les 70 années de notre association. Si elle a fait 



- 14 - 
 

ressurgir des souvenirs relatifs à la vie de l’AGASM elle a permis de retracer celle des forces 
sous-marines …  qui est aussi la nôtre.  

Les rapports avec la FOST, perturbés durant l’année en raison des évènements extérieurs, 
reprennent cette année et devraient permettre le renforcement des liens entre amicales et 
équipages.    

Nous devons saluer l’engagement de nos amicales dans l’effort constant de rayonnement des 
forces sous-marines auprès des jeunes générations. Cet écho sera d’autant plus fort qu’il sera 
amplifié par la présence de témoins proches, en âge, de celles-ci : l’appui de représentants de 
l’équipage « jumeau » sera utile en ce sens.  

Nos amicales souffrent, pour certaines, d’un recrutement difficile : les efforts en matière 

communication, locale ou plus large, doivent perdurer.  

L’encouragement naît cette année avec l’arrivée de  89 nouveaux adhérents, la baisse relative 
des effectifs constatée est essentiellement due à la mise à jour des listes de membres après 
les années COVIDE 

Il faut enfin poursuivre les échanges d’expériences entre nos amicales pour parfaire nos 
actions dans les trois missions de mémoire, d’entraide et de rayonnement. 

 

 

 

 

                                                                                         
 

Le secrétaire général                                                 Le président national 

                                                                             



- 15 - 
 

ANNEXE 1 

IN MEMORIAM 

ABGRALL Loïc 

BASSE Patrice 

BISHKA dit VISCAS Socrate 

BOÉRI Daniel 

BURIGO Louis 

CHARON Alain 

CLAMENS Pierre Jean 

DOUSSELIN Jacques 

DURAND Pierre 

FERNANDEZ Michel 

GELE Michel 

GUILLOIS Charles 

HAREL Jean 

LECOQ Antoine 

LAMORT Guy 

LE GALL Jacques 

LE GUEN Jean Dominique 

LECLERC Michel 

LENEUF Christian 

LEPAGE Jean 

MALPOT Gustave 

MARCHAND Michel 

MONGE Marc 

PIMONT Régine (Vve NC) 

SECOND Gaël 

SOLÉ Raymond 

THIRION Gérard 

VANNIER Jean Marie 

VINOT Philippe 

WINTERSDORFF Serge 
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ANNEXE 2 

 

EFFECTIFS DE L’AGASM ( membres à jour de leur cotisation au 30/06/2022) 

 

AMICALES 2022 

2 - Poncelet 40 

3 - Doris 39 

5 - Espadon 17 

6 -  Béveziers 13 

7 - Ondine 85 

8 - Surcouf 17 

9 - Mille 12 

10 - Sibylle 19 

11 - Minerve 175 

12 - Narval 222 

13 - Emeraude 48 

14 - Saphir 49 

15 - Casabianca 57 

16 - Rubis 166 

17 - Pégase 56 

18 - Le Glorieux 74 

19 - Roland Morillot 38 

20 - Perle 71 

21 - Argonaute 44 

22 - L'Artémis 14 

23 - Phénix  

24 - Blaison  

Total 1256 
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ANNEXE 3 

 

LA COMMUNICATION DANS L’AGASM 

• Site Internet agasm.fr 

Sur les quatre années de son existence le site a  publié plus de 1100 articles. 

Son dynamisme se traduit, pour ces quatre années, par 

- 190 000 visiteurs 
- 262 000 sessions ouvertes 
- 490 000 pages vues. 

La progression annuelle, régulière, a doublé tous les ans pendant 3 ans, le site a pris son 

rythme de croisière avec 100 000 sessions par an depuis 2 ans. 

Si 80% des visiteurs sont autochtones, les lecteurs viennent de près de 15 pays.  

Les informations le plus consultées sont  

- la page « Où visiter un sous-marin » (plus de 12 000 vues),  
- les « Plongée » mensuels ( 8 800 vues ), 
- le bulletin de la Fost (7 500 vues).  

L’espace « Adhérents » regroupe à ce jour 320 membres qui l’ont visité 8 450 fois.  Nous 

vous rappelons qu’il est ouvert à tout adhérent pour peu qu’il en manifeste le désir sur le site 

et l’onglet « Connexion ».  

 

• Plongée 

Toujours appréciées, les 4 pages sont le support privilégié de communications ciblées. 

Information de nos membres, elles sont aussi une ouverture vers des lecteurs extérieurs.  

Vos écrits sont les bienvenus : après analyse, recherche et mise en forme ils seront publiés.  

 

• Plongée Hors-série 

Pour célébrer les 70 ans de l'association, 80 livrets Hors-série ont été publiés représentant 

pas moins de 2635 pages. 

Satisfecit : Les retours positifs et élogieux des différentes amicales ou de membres de 

l’AGASM, nous confortent dans le choix qui a été fait de dépasser la vie de notre association 

et retrouver les années « sous-marines » que nous avons, pour un grand nombre d’entre nous, 

vécues. 


