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Le mot du président

U

n congrès, est-ce vraiment utile ?

Retour dans l’histoire : première «grande fête annuelle de l’AGAASM » en décembre
1952 ; toute première assemblée générale en avril 1953 ; premier congrès annuel en
1964.
Au-delà de l’assemblée générale et de retrouvailles attendues, le congrès annuel offre à
l’amicale organisatrice l’opportunité de faire découvrir sa région, son « chez-soi », en amitié.
Il a aussi pour but d’aider au rayonnement des forces sous-marines en mettant à l’honneur nos camarades au sein de leur région, de leur espace de vie. L’écho qui en est fait, de bouche à oreille ou par la
presse locale, permet aussi de recevoir de nouveaux membres qui pouvaient ignorer l’existence de
l’amicale qui leur était proche.
Dominique SALLES
CA (2s)

Le tout récent échange avec un vieil ami du Narval a mis en lumière un nouveau rôle :
• Viens-tu à Epinal ?
• Oui. ... et je resterai sans doute quelques jours à la fin du congrès.
• Y rester ? Pour tourisme ?
• Non. C’est pour retrouver des copains que je n’ai jamais revus et qui ne sont pas à l’AGASM.
Retrouver des copains ? Après le congrès ? Et, pourquoi pas pendant ?
Quelle belle occasion que celle d’une incursion, la première de tous nos congrès en ces provinces de
l’Est. Si nos camarades du Grand-Est avaient, en 1991, organisé un congrès à Châlons-enChampagne, cette poussée vers l’Est, trente années plus tard, est une main tendue vers des amis
d’antan revenus sur leurs terres et qui ne peuvent avoir oublié ports, mer et océan partagés avec nous
en de longues plongées.
Les liens se sont distendus mais nous avons gardé noms de compagnons que l’on sait proches d’Epinal. Passons un coup de fil, parlons-leur du congrès, proposons-leur aussi de s’y associer ! Certains
d’entre nous ne viendront pas mais peuvent se faire promoteurs de cette « escale » auprès de ceux
qui n’ont que quelques tours de roues à faire pour retrouver de vieilles branches.
Contact : https://www.agasm.fr/contact/
Un congrès spinalien : définitivement utile en cette belle région, ce sera aussi une belle image de
l’AGASM et d’Epinal bien sûr !

Echo des coursives

Pluviôse

L’amiral reprend la vue.

Bavilliers (88) Solidarité marine
Présence remarquée et
attendue à l’AG 2022 de
l’amicale Narval et plus
particulièrement au carré
du souvenir pour la commémoration de la disparition de l’Eurydice dont il a
été le premier commandant. L’amiral LAVOLE
nous a charmé par sa gentillesse, toujours digne, il
s’est rappelé aux souvenirs de plusieurs d’entre
nous.

Ils se sont regroupés pour lancer
la rénovation du mausolée de
Bavilliers (88).
L’AMMAC de Belfort, l’amicale
Roland Morillot seront présentes
à la cérémonie le 27 mai suite à
la rénovation de l’édifice.
Une levée exceptionnelle de
fonds auprès de la Région, du
département et de la commune
ont permis de remettre en état
ce monument érigé en 1912.
« Un peuple sans mémoire et un peuple sans avenir »
Aimé Césaire
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La vie des amicales
05– ESPADON Le HAVRE

16– RUBIS Toulon

Tranche de vie de l’Espadon

Hommage aux victimes de l’Emeraude
Samedi 30 avril
2022, s'est déroulée
notre
Assemblée
Générale, à Yvetot
où 11 des 16
membres
étaient
présents

Notre président, Jean-Jacques MALLET, victime d'une mauvaise chute, n'a malheureusement pas pu conduire cette AG,
mais Éric LAMY nous a transmis son message et le bilan de
l'année 2021. Une occasion pour notre président national,
pour cette première venue en Normandie, de découvrir les
membres de l'amicale et de rappeler les liens et l'esprit
d'équipage que permet de tisser l'AGASM.
Les différents PV et bilans présentés ont été adoptés à l'unanimité. Nous avons eu le plaisir de féliciter notre nouveau
porte-drapeau suppléant en la personne de Éric LAMY, qui
officiera pour sa première sortie à la cérémonie d’hommage
aux marins du SAN JUAN à Boulogne-sur-Mer le 17 mai.

Une cérémonie du 30 mars 2022 empreinte d’émotion .
Nous étions une cinquantaine à rendre hommage aux 10
victimes de l’accident du SNA Emeraude survenu le 30 mars
1994.
Emotions particulièrement prenantes lors des dépôts de
fleurs par les familles.

Le bureau est renouvelé :
Président :
Secrétaire :
Trésorier :

Jean-Jacques
Carole
Sylvain

MALLET
BREDEL
ROUSSE

Ce fut également, une fois la réunion close, l'occasion de
partager un moment de convivialité autour d'un bon repas.
Celui-ci s'est déroulé dans la bonne humeur et, si l'établissement ne nous avait pas invités à libérer les lieux, nous aurions probablement poursuivi nos échanges jusqu'au dîner.

08 SURCOUF St Malo
Après la COVIDE, l’amicale fait surface
2020, 2021 deux années très longues pour
tous mais enfin la délivrance de se revoir.
Les rapports présentés
par le bureau ont reçus
satisfécits et nous nous
réjouissons avec deux
nouvelles adhésions.
Cette année 2022 notre sortie commune avec l’amicale voisine
Béveziers est planifiée en mai .
L’amicale adhèrera cette année au Mesmat sur proposition de
Cloclo notre secrétaire, La lecture par Joël Mainguy, de la
communication du président national a été très écoutée et
appréciée.
C’est déjà l’heure de l’élection du bureau
Président :
Yannick CUSSAC
Secrétaire :
Guy
CLAUER
Trésorier :
Marc
AVIZE
Rejoint par la FNOM , la journée se termine par un couscous
royal où les 40 convives ont pu échanger .
L’excellente ambiance créée par des Marins qui se retrouvent
ne demande qu’a être reconduite.

Madame Cessac

Madame Thomine

19– Roland MORILLOT Grand-Est
Langres, à la source des sous-mariniers du Grand Est
Précédée le 02 avril
2022 par un vibrant
hommage à Jean, Alain
et Pierre Petesch à Cusey, les sous-mariniers
du Grand Est ont tenu
leur assemblée générale
à Langres.

Après lecture des rapports moral et financier adoptés à la majorité de l’assemblé, place est faite pour le renouvèlement du bureau qui se compose comme suit
Président/secrétaire:
Ange
MARTELEUR
Trésorier:
Claude DUCARD
Les activités 2022 se présentent plutôt bien avec
notre déplacement à Brest
et, en mai une cérémonie
à Vandœuvre-lès-Nancy,
l’inauguration d’une plaque
sur le monument aux
morts pour un disparu sur
la Minerve et, toujours en
mai, ce sera le 17, l’inauguration de la stèle du San

Juan où nous serons présents
C’était l’occasion de faire le point sur l’organisation du congrès
national que nous organisons du 23 au 26 septembre 2022 à
Epinal. Avec 147 inscrits, la relance des inscriptions auprès des
adhérents est une priorité pour finaliser l’organisation.
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Agenda

(sous réserve)

08-05-2022
17-05-2022

TOULON MNSM
Boulogne-sur-Mer

Journée du souvenir Accidents 1939-1945 - 915 victimes
Inauguration de la stèle du SAN JUAN (sur invitation)

LES ASSEMBLEES GENERALES
ESPADON
MILLE

LE GLORIEUX

30-04-22(*)
21-05-22

11-06-22 (*)
(*) : Président national présent

Nouvelles des adhérents
Nous avons le plaisir d’accueillir :
Nom Prénom

LAPOINTE Alban
CHERY Daniel
AVRIL Annie
GRATTONI Odette
AUBERT Thierry

N° Adhérent

5552
4472 retour
4312
3997
5469

HUBERT Francis
5467
LENORMAND Éric 5468
MERIL Bernard
5355

Amicale

Grade et Spé

Embarquements

R.MORILLOT CA
Active
PERLE
MP Deasm
PERLE
MHA
PERLE
MHA
MINERVE
PM Miss
MINERVE
MINERVE
SURCOUF

Mjr Deasm
CA (2s)Energ
Mtre Commis

Flore, Le Redoutable, Vénus, Narval, Dauphin
Le
Redoutable,
Le
Foudroyant,
L’Inflexible,
L’Indomptable
L’ Indomptable, Le Tonnant, Le Foudroyant
Doris, Le Terrible, Améthyste, Saphir
Le Redoutable, Ouessant, Sirène, Agosta

In Memoriam
MALPOT Gustave
DURAND Pierre

0752
1561

CASABIANCA QM1 Méca
RUBIS
MP Elec

Fresnel
Bouan, Argonaute, Amazone

La vie des amicales
20– PERLE Rhône Alpes Auvergne
Direction Villefranche-sur Saône pour une première
L’AG de l’amicale a réuni une quarantaine de personnes, à la
maison du combattant de Villefranche –sur-Saône
Après avoir fait le point sur les effectifs le président et le secrétaire nous font part du rapport moral ou l’on peut constater
l’activité soutenue de l’amicale en 2021.
Allant des cérémonies patriotiques aux remises de fanion des
PMM, des expositions de maquettes qui font la renommée de
l’amicale à la journée du Sous-marin de Lyon fin novembre,
l’amicale aura assuré 46 sorties en 2021.
Le trésorier passe en revue les comptes, dresse un état complet de la collection de tapes de bouches des sous-marins,
plus de 70,qui attirent toujours les visiteurs lors des salons.

L’activité 2022 sera toute aussi soutenue avec des expositions
nombreuses dont celles de Crozon, Cholet, ...
Nos sorties de cohésion sont également abordées et planifiées.
Après avoir procédé à l’élection du bureau qui voit reconduire
Président :
Louis Claude
BONNEFOUS
Secrétaire :
Denis
HUE
Trésorier :
Didier
DAUMAS
Un échange, très apprécié, s’établit entre les membres présents et le secrétaire général sur le bilan de l’Agasm en 2021.
C’est maintenant l’heure des agapes et du repas servi par les
épouses des adhérents de Perle, merci à elles.

22– L’ARTEMIS La REUNION

Ils nous envoient leur sourire avec un peu de soleil
Ils sont loin mais vous les reconnaitrez peut être ?

Réunie en assemblée générale le 26 mars dernier, l’association
générale des amicales de sous-mariniers (AGASM) de La Réunion – amicale sous-marin l’Artémis, fêtait ses cinq ans d’existence et l’accueil de nouveaux adhérents. Malgré une année 2021
Malgré une année 2021 toujours impactée par la crise sanitaire et
une vraie difficulté à obtenir des subventions, l’amicale des sousmariniers de La Réunion ne lâche pas la barre et poursuit ses activités autour du devoir de mémoire (participation aux cérémonies
et commémorations de l’année à Saint-Paul et au Port), et de la

transmission des valeurs du monde militaire
et de celui si particulier des sous-marins en
direct de la jeunesse réunionnaise.
Parallèlement, l’AGASM 974 entretient toujours les liens, quoique virtuels, avec les
autres associations de sous-mariniers en
métropole, et a étoffé ses rangs tout au long
de l’année. Elle compte désormais, au jour
de sa 5ème assemblée générale, pas moins
de 16 adhérents.
Une AG qui a également permis d’approuver les comptes à l’équilibre et au cours de
laquelle le président, Gilbert Méric et le secrétaire Moïse Venerosy ont été reconduits
dans leurs fonctions, tandis que le poste de
trésorier, mis au renouvellement, sera conservé par Pascal Mesnis, trésorier sortant,
en attendant un futur candidat
Plus de photos en suivant ce lien

-les-sous-mariniers-de-la-reunion/

Merci à Valérie Koch pour ce reportage.
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De plus en plus nombreux, les 1550 adhérents vous souhaitent la bienvenue.

Bulletin « PLONGEE »
Directeur de la publication :
Chargé de publication :
Comité de rédaction :

Contact : secretaire@agasm.fr

Dominique SALLES
Patrick DELEURY
Roberto LUNARDO
Patrick DELEURY

Le bulletin « Plongée » est une publication de l’association AGASM à usage et
diffusion internes.
Crédits photographiques : Pages 1,2,3,4, AGASM, Roberto Lunardo, Michle Sturbois,
Francis Jacquot , JHM, Valérie Koch (Droits réservés)

Venez nous rejoindre sur :
www.agasm.fr

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