
 

 
 

 
Réunion du  13 février 2022 à la Maison de la Mer – Nantes 

 
 
 

Présents  

5 membres étaient présents dont Jean-Claude Enaud et le bureau 

 

Notre amical : 

Une question a été posée, comment faire pour que nos camarades puissent se rendre plus 
nombreux à nos réunions mensuelles ? 

Un début de piste a été lancé comme le fait d’avoir plus de communication (par mail ou par 
courrier postal) donc peut-être recevoir « Le Lien » plus souvent dans le mois. 

De même, si vous êtes en contact avec d’anciens sous-mariniers qui ne sont pas encore 
adhérents à l’AGASM et qui habitent dans notre région, n’hésitez pas à leur proposer de 
venir à notre AG de Chauvé. 

 

Organisation de l’AG Émeraude : 
 
Notre AG se tiendra le samedi 5 mars 2022  à Chauvé. 
Pour l’inscription, un tableau excel vous a été envoyé par mail, n’hésitez pas à vous y inscrire 
(et indiqué le nombre de personnes qui sera présent au repas) et à le renvoyer au secrétaire.  
Vous trouverez également en pièce jointe la convocation. 

Bilan financier  

Sur le compte de l’amical en février, il reste 1654,78€  

A ce jour, 26 membres ont payé leur cotisation 

 
 
 



 
 
 
 
Fédération Maritime : 
 
La fédération Maritime est l’association qui nous accueille à la Maison de la Mer à Nantes. 
Elle fédère toutes les associations en rapport avec « la mer ». Il y a un appel à candidature 
pour faire partie du bureau. Le bureau de notre amical se renseigne pour savoir si ce sont 
des candidatures à titre personnel ou au titre d’une association. Nous vous tiendrons au 
courant. 
 
Agenda 2022 : 
 
Voici l’agenda des réunions pour 2022  
 

Date Réunions Lieu    Heure 

13/02/2022  Réunions adhérents  Nantes    09h30 

05/03/2022  AGO 2022 Chauvé    09h30 

09/04/2021  Réunions adhérents  St Nazaire    10h00 

21/05/2022  Réunions adhérents  Longeville    10h00 

12/06/2022  WE détente en Vendée (repas   
partagé) 

Vendée    09h30 

10/09/2022  Réunions adhérents  Nantes    09h30 

17/09/2022  Journée du Patrimoine St Nazaire   A définir       

18/09/2022  Journée du Patrimoine St Nazaire   A définir 

09/10/2022  Réunions adhérents  Nantes    09h30 

20/11/2022  Réunions adhérents  St Nazaire    10h00 

10/12/2022  Réunions adhérents  Longeville    10h00 

 
 
Départ : 
 
Au mois de mai, notre camarade Dominique Goujon s’envolera vers de nouvelles aventures 
plus en Bretagne. Il restera provisoirement encore notre Webmaster, une place est donc 
libre au bureau. Si la gestion d’un site ne vous fait pas peur, n’hésitez pas à postuler lors de 
l’AG (ou avant). 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 



 
 


