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                                      Shanghai 上海                                                                                  

PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE LORRAINE 2014 

                                                      
 

          Le 20 septembre 2014 à GIRONCOURT-sur-VRAINE (88) à 19 heures 15, les membres de 
l’Amicale des Anciens de l’Aviso Escorteur PROTET se sont réunis dans une salle de l’hôtel 
restaurant de La Vraine  en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation du Président. 
Il a été établi une feuille d'émargement, signée par les membres présents en leur nom propre ou en 
tant que mandataire. Celle-ci est annexée au présent procès-verbal. 
 
           L'assemblée était présidée par Alain MICHAUX,  Président de l'association.  
Il était assisté d’Alain EGUERRE, Vice-président, du secrétaire  Jean Michel CORNET, du trésorier 
Pierrick,  DIVERES. 
 
Plus du quart des membres étaient présents ou représentés.  
L'assemblée a donc pu valablement délibérer, conformément aux statuts.  
 
Avant d'ouvrir la séance, le Président demande une minute de silence à la mémoire de tous les 
anciens des équipages de l'AE PROTET qui nous ont quittés avec une pensée particulière pour 
Jean Marie SKRZYPCZAK, membre de l'amicale décédé le 1er février 2014. 
 
Il présente également les excuses des membres qui ne pouvaient être présents. 
 
L'ordre du jour a été rappelé par le Président : 

1. Rapport moral et d'orientation  
2. Rapport d'activité ; 
3. Rapport financier ; 
4. Montant des adhésions ; 
5. Questions diverses  
6. Election des membres du conseil d'administration ; 
7. Election du bureau 

 
Il a été fait lecture des différents rapports par le Président, le Secrétaire et le Trésorier. 
 
Lors du débat qui a suivi, les éléments suivants ont été avancés :  
 

a) Dans  les orientations de l’Amicale, il est prévu de relancer la recherche des anciens des 
équipages de l'A.E. PROTET par voie de presse, courrier, courriel. Il est demandé aux 
membres de faire connaitre notre amicale et de mettre en relation avec le secrétaire, les 
anciens qu'ils pourraient retrouver. C'est Jean Michel CORNET qui est chargé de 
coordonner cette mission. 
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b) Pour les articles de la coopérative, c'est l’entreprise SERICONCEPT, implanté au MUY (83) 
qui a été sélectionné. Jean Yves COROLLEUR, le coopérateur, nous présente les premiers 
articles qui sont d'un excellent rapport qualité prix. Le bon de commande et le catalogue 
seront sur le site dans le pavé "La coopérative" 
 

c) Le Site internet principal vecteur de communication de notre association, présente de 
bonnes statistiques de visites avec en moyenne 900 visiteurs par mois provenant de 
différents pays. Le Président souhaite une participation plus active des membres pour 
animer le site, par l'intermédiaire du forum, du Livre d'Or ou des réactions sur les différents 
sujets proposés.  
 

d) La recherche d’une région pour notre prochaine rencontre annuelle. Après débat la 
prochaine rencontre annuelle se déroulera dans le Périgord Noir. Daniel DUBOURREAU, 
régional de l'étape sera chargé de l'organisation sur place et soumettra un dossier au conseil 
d’administration qui prendra la décision.  
 

e) Pour la commission "Mémoire et Patrimoine" notre responsable Gérard THORAVAL, fait 
un exposé sur l'avancé de ses recherches au SHD LORIENT sur l'historique de l'AE 
PROTET. C'est un travail laborieux qui se fait en bonne collaboration avec le personnel du 
SHD.                                                                                                                                                       
Nous acceptons tous vos objets souvenirs, documents ou photos se rattachant à notre aviso. 
Ils sont répertoriés dans l'Inventaire des objets du patrimoine de l'AAAE PROTET. La liste 
se trouve sur le site dans le pavé "Présentation de l'amicale" du site internet. 
 

f) Dans le cadre de l'action sociale un pourcentage évalué à 10% du budget sera consacré aux 
évènements imprévus sollicitant l'entraide ou une aide ponctuelle envers nos membres. 

 
Le Président a mis aux voix les questions suivantes, conformément à l'ordre du jour : 
 

1. Rapport moral et d'orientation :  
L’assemblée générale adopte le rapport moral et d'orientation à l’unanimité.   
 

2. Rapport d’activité :  
Pour l’année 2013 est adopté à l’unanimité 
 

3. Rapport financier :  
Sur l’exercice 2013 est adopté à l'unanimité  
 

4. Montant des adhésions pour 2015 :  
Le montant des adhésions est proposé comme suit : 15 euros 
Cette résolution est adoptée à l'unanimité  
 

5. Election de nouveaux membres du conseil d'administration :  

 Se porte volontaire : Michel TOUMELIN 
Après le vote émis par les adhérents, il est élu à la majorité de voix en qualité de membres du 
conseil d'administration. Celui-ci exercera la fonction conformément aux statuts pour une durée 
de 3 années. 
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6. Election d'un vérificateur aux comptes :  
Se porte volontaire : Alain PREBOIS qui est élu à la majorité de voix par les adhérents. 

 
7. Election du bureau 

Elu à la majorité de voix 

 Alain MICHAUX          Président 

 Alain EGUERRE          Vice-président 

 Jean Michel CORNET Secrétaire 

 Pierrick DIVERRES     Trésorier 
 
 
Pour rappel les autres membres du Conseil d’Administration : 
 
Jean Yves CORROLEUR – Didier DESLANDES –Daniel DUBOURREAU –  
Jean LUGAND - Jean Marc MURRAY – Jean Charles NIED – Gérard THORAVAL – Michel 
TOUMELIN 
 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 20 heures. 
 
Il est dressé un procès-verbal de la réunion, signé par le Président et le Secrétaire. 
       
A GIRONCOURT-sur-VRAINE, le 20 septembre 2014 
 
 
 

               Le Président     Le Secrétaire  
 
                                 Alain MICHAUX                      Jean Michel CORNET 
 
     
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


