
   Chers amis,   

   Une année pleine s’achève pour  l’ Amicale des Anciens de l’Aviso   

Escorteur PROTET.  Riche en émotion, elle s’est concrétisé par sa         

première Assemblée Générale à HYERES/TOULON.  

   Après LORIENT 2012, cela a été l’occasion pour les participants de   

faire émerger un noyau fort de notre bâtiment  AAAE PROTET.             

Le Conseil d’Administration s’est renforcé, des idées ont été émises,    

l’accueil et l’organisation de nos amis Hyérois et de leurs épouses 

étaient parfaits. Un grand merci à eux. 

   Merci aux membres du bureau qui se rendent disponible, à tous les 

membres qui m’aident à faire vivre  notre  Amicale par l’intermédiaire de 

notre site internet  et à tous ceux qui ont effectués des dons d’objets du 

patrimoine.  

Maintenons le cap pour faire durer notre association, invitons de      

nouveaux adhérents à  rejoindre le bord et ainsi faire perdurer la        

mémoire de notre Aviso Escorteur et de ses équipages.     

   En cette fin d’année ayons une pensée particulière pour tous les      

anciens du PROTET qui, avec l’âge ou la maladie ne peuvent être       

présent à la coupée.  Que ceux qui sont dans la peine , soient assurés 

que nous sommes bien affectueusement à leurs côtés et que l’année 

nouvelle leur apporte le réconfort souhaitable. A chacune et à chacun 

d’entre vous, j’adresse mes vœux chaleureux de 

bonne et heureuse année 2014, mais surtout 

une bonne ou meilleur santé dans l’amitié et le 

souvenir de notre « Lévrier des Mers »  

Bon vent et bonne mer à notre Association.                                                                                                              

Votre Président 

Alain  MICHAUX 

Shanghai 上海 
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L ’ E C H O  D E S  C O U R S I V E S  

A l 'aff iche 

Le BUREAU 

http://ae-protet.asso-web.com/actualite-95-a-l-affiche.html


   Du 27 au 30 septembre 2013, les membres de l'A.A.A.E. PROTET accompagnés des épouses ou 
des compagnes se sont retrouvés à La Résidence de la Médaille Militaire à HYERES sur les         
hauteurs de la Costebelle.  Port base pendant la durée du séjour, les rassemblements se sont fait à 
la sonnerie du clairon par notre ami Roland l’Angevin !!!! 
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En direct de LA RES IDENCE  

 

N U M E R O  2   



 

P A G E   4  L ’ E C H O  D E S  C O U R S I V E S  

vis ites du «Vieux Moulin à Huile du Partégal» ,   de la 

FREGATE DUPLE IX ET Les  VOILES  DE LEGENDE  



 

P A G E   5  L ’ E C H O  D E S  C O U R S I V E S  

LA SOIREE  DU PROTET SAMEDI 28 A LA RES IDENCE  
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DIMANCHE 29 ND de la consolation et mémorial an  
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L ’ASSEMBLEE GENERALE et la paella MARIE LOU  



 

Merci  à l’ami Gérard, THORAVAL, pour son temps passé au SHD de LORIENT a effectuer des 

recherches sur la vie de notre aviso et de ses équipages.  L’année 2014, devrait être riche en 

nouveautés; 
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Merci A TOUTES ET A tous     

MÉMOIRE ET PATRIMOINE DE L ’AE PROTET  

N U M E R O  2   

   Renouvellement adhésion 2014  

Notre association a besoin de fonds pour pouvoir fonctionner correctement et se développer. 
  
La principale source de recette de notre amicale est constituée par les cotisations versées par ses 
adhérents, pour cela il nous faut retrouver les anciens des équipages et les inviter à nous         
rejoindre.  
 
Contribuez au  développement de l'Amicale des Anciens de l'Aviso Escorteur PROTET, en    
adressant votre adhésion, votre renouvellement d’adhésion ou votre don au trésorier.  
Rendez vous sur le site  http://ae-protet.asso-web.com  
 
 
 
 
Merci d'avance de votre adhésion. 

http://ae-protet.asso-web.com/216+renouvellement-adhesion-2014.html
http://ae-protet.asso-web.com/


Cette association a pour objet de maintenir et de  renforcer 

la camaraderie et l'amitié, de favoriser  l'entraide et la 

solidarité entre tous les marins ayant navigué sur       

l'A.E PROTET. 

D’entretenir un lien entre les anciens des équipages qui 

ont armé ce bâtiment, ou qui ont affectionnés les Avisos. 

Elle doit permettre l'échange de souvenirs et d'anecdotes 

vécus en commun à son bord et faciliter des rencontres. 

Anciens de l’A.E. PROTET,  

embarquez avec nous sur l’A.A.A.E. PROTET.  

Nous vous attendons à la coupée ……. 

MICHAUX Alain 
N° 14 Lotissement « Les Pâtureaux » 
88170 CHÂTENOIS 

Après nos retrouvailles dans deux ports ayant marqué la vie de notre aviso, après hésitations 
entre l’Anjou de Roland, notre choix s’est porté sur l’Est de la France,  grand vivier de marins. 
Nous n’oublions pas les bords de Loire et la proposition de l’ami Roland MENARD, que nous    
remercions pour son investissement.  

Retrouvons l’intérieur des terres et venez découvrir la   ligne bleue des Vosges. Une harmonie 
de paysages où le vert se décline à l'infini, où l'eau est omniprésente. Le sapin et le hêtre y sont 
les maîtres. La Ligne Bleue s'étire le long des crêtes. On y rencontre ici une ancienne abbaye, 
une fontaine rurale, plus loin une illustre demeure historique, le charme envoûtant des petits 
villages, blottis autour de leur église. 

Pour découvrir ces mille et une facettes, il vous sera proposé quelques jours entre Vosges et 
Alsace. La date ? début septembre ? du fait  que le climat vosgien est semi-continental.  

Amis Alsaciens/Lorrains faites moi connaitre vos propositions …….  Ou suggestions  

 

Notre prochaine escale ?  

Téléphone : 06 24 33 47 84 
 
Messagerie : aeprotet@gmail.com 

Shanghai 上海 

AMICALE DES ANCIENS DE L’AVISO ESCORTEUR PROTET  

http:// 

ae-protet.assoweb.com/ 


