
 

Le mot du Président 

  

OUVEAUTES  

Le Suffren - La trop courte demi-heure à bord a cependant fait oublier les mul-

tiples badges « sésames » pour accéder au joyau, mieux protégé que les            

Bijoux de la Couronne. Rond, lisse et noir comme une … tourmaline. 

Le bord est une ruche. Combinaisons et casques de toutes couleurs s’activent en entrailles 

d’un vaisseau surprenant. Des plaques d’isorel protègent les cloisons d’un blanc immaculé 

encadrant multitudes d’écrans de toutes tailles, d’automates. On n’y voit de marin que le 

bois d’une chambre.  

 Joysticks du barreur, écrans du TSP : c’est cockpit d’un Airbus. 

 Ecrans  du CO multiples, multicolores : c’est Kourou, un centre spatial. 

Ce n’est point sous-marin dans lequel on se trouve, cela tient de l’ISS : Pesquet sera chez 

lui quand il embarquera. Les marins croisés ont l’œil brillant, gourmand : sensible est leur 

fierté d’être de la partie. Vivement qu’il s’ébroue ce magnifique squale, marins du Suffren 

vous êtes enviés. 
 

Le Congrès - Attendu par les habitués des rendez-vous d’automne en des coins d’hexa-

gone,  tardivement connu, il surprend :  En Méditerranée! Un essai nous dit-on que ce con-

grès en mer.  
 

C’est l’année qui veut ça et l’on suit le Suffren qui, dans ces mêmes eaux, viendra y pour-

suivre de patients essais. 2020 : année originale et souhaits de réussites.  

20 ?  Tiens, tiens le Terrible, dernier né, n’est-il pas S 619 ? Qu’en est-il du Suffren ? 

 

Dominique SALLES   
CA (2s) 

Association Générale des Amicales de Sous-Mariniers 
Siège social : 16 bis avenue Prieur de la Côte d'or - C S 40300 - 94114  ARCUEIL Cedex  

Numéro : 549   Février 2020 

N 

Le 7 mars 2020 
Nous nous souviendrons d'eux 

auprès de leurs proches 
 
Cinquante ans après et comme pour la Mi-
nerve en janvier 2018, l’AGASM a pris en 
charge l’organisation d’une commémoration 
nationale à l’endroit de l’Eurydice pour se sou-
venir. 

 

Elle se déroulera à Toulon le samedi 7 mars 
2020 et comportera deux temps forts : 

 09h30 – Cérémonie au Monument 
National des Sous-Mariniers, Tour 
royale. 

 11h30 – Messe en la cathédrale de 
Toulon. 

Echo des coursives 

SUFFREN 
Le 28 janvier 2020, le sous-marin Suffren 
a quitté sa ligne de tins pour flotter dans 
les eaux froides du bassin Laubeuf. Dans 
quelques jours, la vapeur générée par le 
réacteur permettra d’alimenter ses tur-
bines pour de nouvelles aventures. 

Faites-nous connaître l'existence d'autres manifestations qui se dérouleront 
ailleurs qu'à Toulon que ce soit le 4 ou le 7 mars. 
Nous en rendrons compte dans un hors-série Sous-marin Eurydice.  
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21– ARGONAUTE Occitanie Nord 

17– PEGASE   Nice Côte d’Azur 

Communiqué sur notre congrès annuel 2020 
Sollicité tardivement par le 
bureau central pour l’organi-
sation du congrès national 
annuel, nous avons répon-
du présents. 
Cependant nous ne l’orga-
niserons pas dans notre 
région  Occitanie, comme 
cela se fait habituellement, 
mais en mer sur un paque-
bot de croisière, le MSC 
POESIA.  
Il aura lieu 02 octobre au 5 
octobre 2020, soit 4 jours et 
3 nuits à bord. 
Nous serons pris en charge 
dès notre arrivée à Nice, le 
vendredi 2 entre 11h et 
14h00 ; un autocar de la 
compagnie nous emmènera 
à Gênes. 
Formalités d’embarquement effectuées, nous prendrons pos-
session de nos cabines jusqu’au lundi matin 05/10/2020 où 
nous serons réacheminés vers Nice pour y arriver à 12h00. 
Deux escales sont au programme,  Marseille et Barcelone ; 
l’assemblée générale se tiendra le 4 dans l’après-midi. 
Durant le séjour à bord, nous pourrons profiter des différents 
lieux d’animation du bateau. 
Le bureau de l’amicale étant, pour le moment, réduit nous 
avons confié à Patrick DELEURY, notre adhérent, l’organisa-
tion du congrès. Il sera votre interlocuteur et fera au mieux 
pour répondre à vos demandes et questionnements. Avec 
l’accord du bureau central et en soutien du trésorier national, 
il conduira les relations commerciale et financière avec le 
croisiériste. 
La présentation du congrès et la fiche d’inscription vous                
renseigneront dans le détail. Ils ont été mis à la disposition 
des présidents et sont disponibles sur le site agasm.fr, es-
pace adhérents/2020 
 

Laissez-vous embarquer ! 
 

Nous vous attendons nombreux pour un congrès inattendu, 
exceptionnel. 
 

Petit rappel, la date limite des inscriptions est fixée au:  
 

12 février 2020 
Merci pour votre confiance 
Bienvenue à bord. 
   Jean-Marc BARELLI 
   Daniel HERBIN 

Hommage à Claude Goutorbe disparu sur la Minerve. 

Cérémonie émouvante, sobre et digne. 

Son nom était inscrit depuis 

le 12 mars 1968 sur le mo-
nument de Charlieu (42) 
mais, en accord avec la 

municipalité, un nouvel 
hommage lui a été rendu 

par l’amicale Perle, les 
Ammac de Roanne et  
Moulins, la PMM de 

Roanne, la FNOM et le 
représentant du CECMED.                            

Après lecture de la lettre du président de l’Agasm et le dépôt 
de gerbe, les deux sœurs de Claude Goutorbe ont été faites 
membres d’honneur de l’amicale. Elles ont reçu une plaque-

souvenir, un bachi sous-marin Minerve et un diorama Minerve, 
œuvre de Michel SOLEILLANT notre adhérent.  

20– PERLE  Auvergne Rhône Alpes Escale à SETE 2020 
ou la Fête des traditions maritimes de Sète.  

Soutenues par l'AGASM les ami-
cales La Créole, Casabianca, Ru-
bis et Pégase seront présentes et 
participeront aux différentes mani-
festations officielles. 
Elles tiendront  un stand d'environ 
300m² qui offrira au public une 
rétrospective de 80 ans de pré-
sence sous-marine en Méditerra-
née. 
De 250 à 300 000 visiteurs y sont 
attendus sur la durée du week-end 
pascal. 
 
 

Le programme officiel sur : https://escaleasete.com/ 

11– ONDINE  Cherbourg et Cotentin 

Première AG pour le nouveau président 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’assemblée générale s’est déroulée en présence des prési-
dent , et  vice-président nationaux et du secrétaire général. 
L’année 2019 a été marquée par l’arrivée d’une nouvelle 
équipe, la reprise de l’activité des guides sur le Redoutable et 
le début des relations avec les sous-mariniers australiens qui 
travaillent à Cherbourg. Les effectifs sont stables mais les 
cadres rajeunissent avec l’élection d’un nouveau secrétaire, 
Roger Deguara et le volontariat d’un nouveau porte-drapeau, 
Jean-Jacques Barbaglia. 
Le projet d’organisation du congrès national 2021 a été lancé 
et occupera une partie de l’activité pour l’année à venir. 
 
Le nouveau bureau est composé ainsi : 
Président :  RUELLE Xavier 
Trésorier : HELLENBRAND Bernard                
Secrétaire : DEGUARA Roger  

26 janvier 2020 
C’est à Nice, batterie de la Rascasse, que 
s'est tenue l'A.G. de notre l’amicale, on 
notera  les présences du président national 
de l’AGASM, des membres du SNA Amé-
thyste et des présidents des amicales  
Casabianca et Rubis. Une excellente jour-
née entre sous-mariniers, familles et amis. 
Après la présentation conventionnelle             
du rapport  moral, du rapport   financier et 
le dépôt de gerbes au mât de pavillon de la 

Rascasse, un nouveau bureau a été  élu. Merci à Philippe 
SCOURZIC, notre ancien picsou, mutation oblige, il nous quitte 
pour rejoindre l’île de la Réunion: il y a pire en affectation ! 
 
Le nouveau bureau est composé ainsi : 
 

Président :  TRANI Jean Louis  
Trésorier : GUETAT Serge                                      
Secrétaire : BRAUN Jacques 
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 Nouvelles des adhérents 
Nous avons le plaisir d’accueillir : 
Nom  Prénom  N° Adhérent    Amicale Grade Spé Embarquements 
GASNOT François  5317         RUBIS  Mjr EMPRO Le Redoutable, Saphir 
PAMS  Christian   4023         RUBIS  Mtre Meca Diane, Galatée, Flore 
COUSIN Philippe  5266         NARVAL  PM Radio  L’Indomptable, Marsouin, Morse.  
GRESSIER  Bertrand 5127         R.MORILLOT Mtre Elec, Doris, Aréthuse, Le Foudroyant. 
LANE Jean Michel  5128         R.MORILLOT QM1Cuisinier  Espadon, Psychè. 
ODOARD Christian  5223         ONDINE MP MIASM Dauphin, Le Terrible. 
CLERCQ Guy    4830         SAPHIR  MHA, Lieutenant  
LARRE Éric   4829                SAPHIR SM Manœuvrier Ouessant, Le Foudroyant, L’Indomptable 
LE BRETON Michel  3920 retour      PONCELET MHA 
 

In memoriam 
HUETE Michel  2497         NARVAL MP Meca  Astrée, Roland Morillot, Requin, Amazone, Flore,   
        Le Redoutable, Le Terrible    
QUERE Christian  4710         MINERVE MP Radio  Le Redoutable 
PENNEC  Maurice  1141         MINERVE   Sybille, Roland Morillot, Narval, Morse, Dauphin  
MARQUER  Joseph  4872                NARVAL MHA, Aumônier Morse, Espadon, Narval, Sirène, Psyché 
PREVOST Gérard  2343         ONDINE MP Meca  Venus, Le Terrible, Le Redoutable. 
LE RU Marcel  0540         PERLE  PM Meca  Archimède, Blaison, Andromède, Requin, Morse, Doris  
VIDAL Marc  2744         MINERVE PM Meca  Sultane, Aréthuse, Minerve 

Agenda 

Forces sous-marines ( sSources :  Navalnews , JANE’S) 

Vœux d’ALFOST 

Dans sa rétrospective  ALFOST souligne 

les activités soutenues des escadrilles  et 
des industriels en charge de l'entretien  

pour permettre aux équipages de répondre 
avec succès aux exigences de mission 

aussi longues que diverses.  
L’usage du mot sévère  pour qualifier cette 

année traduit les difficultés rencontrées  et 

les défis associés finalement relevés. 
Sévère cette année avec « le décès de 

l’amiral Louzeau, premier commandant du 
Redoutable pionnier de la composante 

océanique de notre dissuasion, amiral em-

blématique et charismatique des forces 
sous-marines, mais également [celui] du 

VAE d’Arbonneau, ALFOST au début des 
années 2000, qui redonna à la FOST des couleurs après le déména-

gement de Houilles vers Brest. Il a aussi été à l’origine de l’encyclopé-
die des sous-marins, ouvrage de référence, que vous devez con-

naitre ». 

Parmi les satisfactions plus sensibles, il rappelle le retrait du service 
actif du Saphir et le succès d’une coordination du rendez-vous  réussi, 

« en passation de suite », avec le Suffren. Dans un tout autre domaine, 
il  exprime la satisfaction des familles de nos anciens de la Minerve 

avec la découverte du sous-marin «  rendue possible par l’extraordi-

naire travail de l’équipe dédiée de CECMED associée aux ingénieurs 
du CEA. Les drones sous-marins modernes  ont également bien ai-

dé ». 
Il évoque ensuite les succès rencontrés par les équipages au cours 

d’activités  couvrant l’ensemble des capacités des SNA. Sous forme de 
clin d’œil à l’endroit de ceux qui n’ont point à en connaître il leur pro-

pose «d’aller voir, comme 2 millions de nos compatriotes, le Chant du 

Loup ou de suivre Thibo Inshape sur le net » … pour avoir une idée de 
ce que ces SNA peuvent faire !   

Pour 2020, la FOST doit faire face à des activités toujours plus denses 
avec l’accélération des évolutions stratégiques mondiales : les SNA 

continueront à vivre des déploiements longs et lointains. L’amiral in-

siste sur  l’attention qu’il porte au maintien de l’excellence dans le do-
maine de la lutte anti-sous-marine. Enfin, le Suffren est porteur de 

grands espoirs avec la mise en œuvre attendue du missile de croisière  
naval et la « ré-acquisition » de la maîtrise des opérations spéciales. 

Enfin doit être relevé le défi du recrutement de plus de près de 350 
sous-mariniers. 

L’amiral conclut en redisant  sa confiance à tous ceux qui, sous ses 

ordres, manifestent un attachement et un dévouement remarquables 
aux FSM et  qui peuvent en être fiers 

 
 

 

BRESIL 
 

La marine brésilienne 

(MB) a conclu les accords 
qu’elle maintient depuis 

2017 avec la Marine péru-
vienne pour transférer à 

cette force navale les sous

-marins d’attaque diesel-
électrique Timbira et Ta-

pajó de classe Tupi (IKL-
209).  

Les deux IKL de classe Tupi restants – Tupi et Tamoio – mis en ser-
vice respectivement en mai 1989 et juillet 1995 resteront dans la                

vitrine, en attendant un acheteur, mais la marine qui pourrait le plus 

facilement s’y intéresser en provenance d’Argentine est visible  aujour-
d’hui – en raison des divergences politiques qui séparent les prési-

dents Jair Bolsonaro et Alberto Fernández   en tant que client impro-
bable.  

Réparations – Timbira et Tapajó seront vendus «tels quels», selon une 

source militaire accompagnant la négociation, mais pas exactement 
comme le MB Command l’avait prévu, c’est-à-dire avec les      répara-

tions des bateaux en cours. à l’Arsenal de la Marine de Rio de Janeiro 
(AMRJ). 

Selon ce que Naval Power apprend, un seul de ces sous-marins rece-
vra des réparations sur AMRJ – un service pour lequel EMGEPRON 

embauchera la société allemande TKMS; le second sera amarré au 

port de Callao (le principal du Pérou), pour y être réformé, peut-être en 
vertu d’un accord de coopération technique que l’Armada de ce pays a 

conclu avec TKMS elle-même. 
 

AUSTRALIE 
 

Tensions et retards dans le déroulement du programme australien des 
futurs sous-marins révélés dans le rapport d'audit officiel 

L'Australian National Audit Office (ANAO) a signalé, le 14 janvier, un 

retard de neuf mois dans le cadre du programme australien des futurs 
sous-marins. 

L'ANAO a également révélé que le Conseil consultatif de la construc-
tion navale du gouvernement avait suggéré que le ministère de la Dé-

fense (DoD) devrait examiner si la poursuite avec le constructeur naval 
français et partenaire stratégique Naval Group était dans l'intérêt natio-

nal, même si un accord devait être finalement conclu sur un Accord de 

partenariat stratégique (SPA) controversé. 
Le SPA, qui définit les principes de coopération entre Naval Group et 

le gouvernement australien, a finalement été signé en février 2019 : 
près de 16 mois de retard. 

 
 

 

 

03 février 2020  RUBIS  Assemblée générale  
08 février 2020  PERLE  Assemblée générale  * 
09 février 2020  NARVAL  Assemblée générale   
15 février 2020  SIBYLLE  Assemblée générale  * 
16 février 2020  EMERAUDE Assemblée générale  * 
20 février 2020  SAPHIR  Assemblée générale  * 
23 février 2020  BEVEZIERS Assemblée générale 
04 mars 2020  MNSM  Toulon      Hommage au sous-marin EURYDICE (04/03/1970 - 57)   
07 mars 2020  MNSM  Toulon      Hommage  national  au sous-marin EURYDICE (04/03/1970 - 57) * 
 

  * présence du président national 



Bulletin  « PLONGEE » 
Directeur de la publication : Dominique SALLES 
Chargé de publication : Patrick DELEURY  
Comité de rédaction :  Gérard DAVID  
   Roberto LUNARDO 
   Patrick DELEURY 
    
 
Contact : secrétaire.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, FOST, Marine Nationale, Francis Jacquot,  
  Roberto Lunardo,  (Droits réservés)    
   

 
Venez nous rejoindre sur : 
 

www.agasm.fr    et   https://www.facebook.com/agasmofficiel/ 
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Rencontre avec  ALFOST 

 Quel est, au niveau personnel, l'état 

de la FOST ? (sous-mariniers navi-
gants, en escadrille ou dans les 
ENSM, ...) 

A partir de 2013, les forces sous-
marines ont subi une lente érosion de 
leurs effectifs. En 2018, année de la 
stabilisation RH nous accusions un 
déficit de l’ordre de 10%, ce qui correspond à environ 200 sous-
mariniers. En 2019 nous sommes un peu plus nombreux qu’en 
2018, nous avons inversé la tendance. Ce redressement est pos-
sible grâce aux efforts consentis par tous, les équipages, les 
écoles, les escadrilles et bien sûr aussi ceux qui nous ont quittés 
et qui nous soutiennent de l’extérieur. 
Concernant la situation des SNA type Rubis, le Saphir a été retiré 
du service actif à l’automne dernier, il avait 36 ans. En parallèle 
La Perle vient de débuter sa dernière IPER. A Cherbourg, le Suf-
fren va débuter ses essais à la mer au cours du premier trimestre 
2020. Nous avons bien six coques en parc. Du côté des SNLE, 
nous avons atteint la 510ème patrouille opérationnelle et le            
TEMERAIRE termine son IPER-adaptation.  

 L'activité des sous-marins étant particulièrement dense, com-
ment les équipages réagissent-ils ? Quel est le moral des équi-
pages 

Nos équipages sont formidables. Et sans surprise, ils relèvent le 
défi de ces opérations passionnantes. Nous naviguons plus loin, 
plus longtemps et sur toutes les mers. Un équipage de SNA sans 
opération exigeante dépérit rapidement. Et c’est la même chose 
sur SNLE. Alors aujourd’hui effectivement ils sont servis. Dans 
tous les volets de nos domaines d’excellence, nous sommes 
sollicités pour des opérations du haut du spectre. Les forces sous
-marines sont vraiment forgées pour l’action. Le moral des marins 
est donc bon, je dois aussi veiller à celui de « l’arrière », du sou-
tien en claire de nos familles.  

 Vous évoquez les problèmes de recrutement. Peut-on chiffrer 
les besoins ? Sont-ils de même nature pour les officiers et la 
maistrance ? Cette dernière est-elle un pourvoyeur  utile et at-
tendu ? 

Le recrutement est au cœur des préoccupations de la marine et 
donc des forces sous-marines. Nos besoins se situent autour de 
350 sous-mariniers par an. Nous recherchons des jeunes de 17 à 
26 ans avec un niveau d’études entre la 3ème et le Bac + 5.  
Nous recrutons localement autour des Centres de transmissions 
de la FOST et de l’Ile Longue. Nous recrutons via nos CIRFA 
partout en France et dans nos territoires d’outre-mer, nous recru-
tons via internet et le site www.etremarin.fr.  
Les difficultés de recrutement touchent plus particulièrement les 
officiers mariniers. L’Ecole de Maistrance est donc naturellement 
un acteur central et très attendu compte tenu de nos forts be-
soins de cadres. 

 Qu'attendez-vous des anciens sous-mariniers en la matière ? 
Peuvent-ils vous assister lors des JSM de 2020 en "capitale 
des Gaules" ? 

Il faut avant tout s’attacher à faire découvrir à nos concitoyens, la 
mer, la marine et les forces sous-marines. Vous le constatez tous 
les jours, les Français ne nous connaissent pas bien. C’est pour 
cette raison que nous avons soutenu Antonin Baudry le réalisa-
teur du « Chant du loup » qui est parvenu à filmer avec beaucoup 
de justesse les opérations sous-marines. Nous avons également 
embarqué le youtuber Tibo Inshape qui a interrogé nos sous-
mariniers. Son clip a été vu par 2 millions de jeunes. 
En complément de ces évènements il faut témoigner. Témoigner 
de la vie à bord, en équipage, en plongée. Il faut illustrer nos 
propos d’anecdotes pour faire partager notre passion. C’est là 
que vous intervenez vous les anciens. Vote rôle est essentiel. 
Nous avons analysé les motivations de nos jeunes recrues. Pour 
les ¾ elles nous ont confié avoir été en contact avec un sous-
marinier qui m’a tout simplement parlé de cette extraordinaire 
aventure : les forces sous-marines.  

J’ai donc besoin que tous les sous-mariniers, jeunes ou moins 
jeunes, parlent de leur métier autour d’eux. Le musée de            
Bertheaume, comme le soutien de vos amicales au Redoutable 
ou à la Flore en sont de bons exemples. Vous parvenez à tou-
cher chaque année plusieurs milliers de personnes. Il faut égale-
ment être présent aux cérémonies, aux hommages: en d’autres 
termes il faut rayonner.  
Les missions et les moyens des forces sous-marines évoluent en 
permanence, les motivations de ceux qui les rejoignent les forces 
sous-marines aussi. Il nous faut donc innover pour mieux rayon-
ner. Et c’est ce que nous faisons. 
C’est dans cet esprit que nous avons décidé d’organiser la pro-
chaine JSM à Lyon. Nous allons disposer de conditions inédites 
dans la capitale des Gaules pour organiser cérémonies, confé-
rences, échanges avec des lycéens et étudiants, présentations 
dynamiques. Le recrutement bien sûr sera un fil rouge de ces 
journées et naturellement nous allons vous solliciter.  

 Les membres de l'AGASM ont le sentiment que les avantages 
qui avaient été accordés aux sous-mariniers dès la naissance 
de la FOST se sont progressivement délités. Qu'en est-il au-
jourd'hui?, Existe-t-il encore des "incitations fortes" 

A la création de la FOST, nous passions des sous-marins clas-
siques armés par des équipages de 60 personnes à des sous-
marins à la propulsion nucléaire, les SNLE, armés par deux équi-
pages de 130 marins. Il a donc fallu recruter beaucoup de volon-
taires en très peu de temps. Les incitations ont été dimension-
nées à la mesure du défi. Année après année, les avantages 
accordés aux sous-mariniers ont évolué. Nous avons rénové nos 
bases opérationnelles, les dispositifs financiers de compensation 
des contraintes particulières ont été transformés. Certaines con-
traintes RH nous ont conduit à nous restructurer. Ainsi par 
exemple nous ne disposons plus de nos chalets à la Condamine. 
Pour autant le métier de sous-mariniers bénéficie toujours 
d’avantages très favorables. En terme de perspectives de car-
rière, le personnel méritant a un accès plus rapide aux cours 
supérieurs et à l’avancement. En moyenne, et selon la spécialité, 
le personnel sous-marinier peut prétendre au brevet supérieur 
entre 2 à 5 ans plus tôt que les autres personnels de la marine. Il 
en est de même pour le passage aux grades de maître, premier 
maître et maître principal.  
Concernant les avantages liés au statut de sous-marinier, à la 
majoration de solde (solde de base majorée de 50% pour le per-
sonnel embarqué) s’ajoute l'attribution de l'indemnité de sujétion 
pour service à l'étranger (ISSE) pour un très grand nombre de 
missions. On peut aussi rappeler les bonifications d'annuités de 
pension pour services rendus dans les forces sous-marines, les 
postes sous le statut de sous-marinier à terre (solde de base 
majorée de 25 ou 40%), et toujours les tarifs préférentiels en 
séjour IGESA pour le personnel embarqué. 
Par ailleurs, le volontariat aux forces sous-marines et de nom-
breuses spécialités sont éligibles pour la nouvelle prime de lien 
au service (PLS). 
Enfin, et ce ne sont pas les anciens qui me contrediront, l’excel-
lence de la formation et la possibilité d'obtenir des diplômes re-
connus dans le civil font que le métier de sous-marinier est tou-
jours très attirant une fois qu’il a été découvert.  

 La salle évoquant l'histoire des sous-marins au sein de l’ES-
NLE aura un retentissement auprès des sous-mariniers d’au-
jourd’hui, Qu'en attendez-vous ? Voyez-vous un inconvénient à 
ce qu'elle fasse l'objet d'une présentation à nos membres au tra-
vers d'un reportage ? 

Cette salle est magnifique et particulièrement bien conçue et 
réalisée. Elle est là pour rappeler que nous nous sommes cons-
truits sur plus de 100 ans, que nous avons surmonté bien des 
épreuves et que nous nous sommes sans cesse adaptés aux 
circonstances et évènements. 
Je suis bien sûr tout à fait favorable à ce que cette salle fasse 
l’objet d’une présentation auprès des membres de votre associa-
tion. Vous êtes les bienvenus ! 

http://www.agasm.fr/#ae-image-0
https://www.facebook.com/agasmofficiel/

