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L’AAAE PROTET est l’Amicale des Anciens de l'Aviso Escorteur PROTET.  Cette dernière  à fait l’objet d’une 
parution au Journal Officiel des Associations en date du 12 mai 2012. L'amicale, comme toute association, 
est une grande famille où se côtoient différentes générations qui ont en commun un embarquement sur 
l'AE PROTET, d'avoir vécu en des temps différents, les mêmes moments aux mêmes lieux en y partageant 
des joies et parfois des peines. C'est ce qui fait notre cohésion et permet notre solidarité.  

Qui peut nous rejoindre ? 

L'association se compose de : 

 Membre actif ce sont ceux qui ont  embarqués sur l'Aviso Escorteur PROTET 

 Membres d’honneur. Peut être conféré   a   toute personne morale ou physique ayant effectue   une 
action significative ou fait un don, contribuant ainsi au rayonnement et au développement de 
l’Association. Sur décision du président de l’Amicale certains membres des sociétés civiles,  
militaires ou autres peuvent être admis en tant que Membres d’Honneur. 

 Membres sympathisants. Sur décision du bureau il peut être accueilli un nombre limite   
d’adhérents ne répondant pas aux critères liés aux membres de droit Veuves 

Comment adhérer ? 

 Pour tous renseignements, n'hésitez pas à prendre contact avec nous 

Président : 
MICHAUX Alain, 273, rue Saint Eloi 88800 VITTEL 06 24 33 47 84 
aeprotet@gmail.com 
 
Vice-président : 
CHEVALIER Jean Louis, 15 rue René Seguin 17430 SAINT HIPPOLYTE  05 46 83 70 22 

jlchevalier17@sfr.fr 

Secrétaire :  

siège vacant du 27/10/2016  
                                           
Trésorier :  
DIVERRèS Pierrick, 25 allée Dame Claude 56520 GUIDEL  02 97 65 94 61  
diverres.pierrick@neuf.fr 
 
Membre du CA, Chargé de l'Océan Indien 
EGUERRE Alain, 1 impasse des dahlias 97429 PETITE ILE 06 93 03 78 03 
alain.eguerre@gmail.com 
 

 ou télécharger le Bulletin d'adhésion sur le site  www- aeprotet.fr 

La cotisation annuelle (voté après l'AG 2016) est de 20 euros, comme dans toute association elle est 
destinée à financer notre fonctionnement. 
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Mot du Président 

L’AAAE PROTET, Amicale des Anciens de l'Aviso Escorteur PROTET, a été   crée le 24 mars 2012 à PARIS, 

par cinq anciens de l’Aviso Escorteur PROTET. Venu du Nord pour Jean Michel CORNET, du Morbihan 

pour Alain EGUERRE, des Yvelines pour Didier DESLANDES, des Vosges pour Alain MICHAUX. le rendez 

vous était chez Jean Charles NIED. 

Une  réunion autour de nos souvenirs commun a   bord et des moments forts  vécu ensemble, tant sur le 

plan professionnel que sur le plan humain. Nous souhaitions entretenir le souvenir de cette ambiance, en 

répondant au besoin de se retrouver, de maintenir le contact entre nous, quelles que soient les orientations 

prises par les uns et les autres. Cette réunion avec l’enthousiasme qui nous animait lors de nos 

embarquements nous a permis de concrétiser l’élaboration des statuts et de mettre en place un bureau 

parmi les fondateurs. 

Depuis cette création, la motivation n’a pas change  . Elle à toujours le gout de  la vie à bord des avisos et de 
l'aventure partagée lors des escales. En adhérant à l'AAAE PROTET c'est ce sentiment  que vous y 
retrouverez.  

La vie de l’association se déroule essentiellement autour d'échange occasionnels entre membres  et par 
l’organisation d’une rencontre annuelle  afin de conserver et de renforcer ces liens d’amitié et de 
camaraderie. La messagerie et notre site internet sont des vecteurs importants de communication et 
d'échanges. 

Par ailleurs l’AAAE PROTET entretient des relations avec l'Amicale des Anciens Marins du COMMANDANT 
BOURDAIS, le SHD Marine de LORIENT et la FAMMAC au travers ses amicales. Dans le cadre du devoir de 
mémoire recherchons et  conservons tous les documents, photos,  objets, récits et autres anecdotes de la 
vie de notre aviso et de ses équipages pendant ces trente années de navigation.   

Finalement pour découvrir l’AAAE PROTET et partager vos souvenirs, la meilleure solution est de venir 
nous retrouver ! 

Shanghai 上海 

Alain MICHAUX 
 

 

 


