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                                      Shanghai 上海                                                                                  

PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE PERIGORD NOIR 2015 

                                                      
 

          Le 12 septembre 2015 à VITRAC (24) à 19 heures 35, les membres de l’Amicale des Anciens 
de l’Aviso Escorteur PROTET se sont réunis dans une salle de l’hôtel restaurant "Pech de Malet" 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 du secrétaire  Jean Michel CORNET, du trésorier Pierrick,  DIVERRES. 
 
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. 
 
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, maintenir la recherche des anciens des équipages de 
l'A.E. PROTET et recontacter en début d'année les membres qui n'ont pas renouvelé 
l'adhésion . C'est le secrétaire Jean Michel CORNET qui est chargé de coordonner cette 
mission, aidé dans cette tâche par Michel TOUMELIN, plus particulièrement chargé des 
Officiers de Marine. 

 
b) Maintenir sur la toile dans l'environnement Marine le rayonnement de notre Amicale, 

notamment avec l'Amicale des Anciens Marins de l'Aviso Escorteur Commandant Bourdais, 
dans les associations "Marine" plus particulièrement les AMMAC ou certains de nos 
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membres y sont adhérents et y occupent des responsabilités, de la FAMMAC, de la FNOM, 
de l'Association "Aux Marins", avec Cols Bleus, Net-Marine, dans les forums d'anciens 
marins. Tout cela, toujours,  dans le but de faire connaitre notre amicale ; à chacun d'entre 
nous d'y participer à sa manière. 
 

c) Pour les articles de la coopérative, Jean Yves COROLLEUR, le coopérateur, est chargé de 
trouver de nouveaux articles. Il demande à regrouper au maximum les commandes afin de 
ne pas payer de frais de port au départ de l'usine. Il est souhaitable de faire une voire deux 
commandes dans l'année dont une pour la livraison lors de la rencontre annuelle.  
 

d) Le Site internet reste le meilleur vecteur de communication de notre association, les 
statistiques sont très bonnes. Le Président regrette toujours le manque de participation des 
membres sur les sujets présentés. Un groupe "Amicale des Anciens de l'Aviso Escorteur 
PROTET" est ouvert sur invitation sur la page "Facebook" du Président. Toujours pour 
renforcer la visibilité de notre association. Quelques contacts par ce biais, voir adhésions de 
plus jeunes d'entres nous. 
 

e) Notre prochaine rencontre annuelle se déroulera à GUIDEL Plages (56) au village de 
vacances " Les Portes de l'Océan". Pierrick DIVERRES, notre trésorier est chargé de 
l'organisation. Son programme sera soumis au Conseil d'Administration qui approuvera 
avant sa diffusion. Les dates retenues sont du 16 au 19 septembre 2016. 
 

f) Les missions que nous nous sommes fixés lors de notre Assemblée Constitutive de PARIS le 
24 mars 2012 sont respectés. Nos rencontres annuelles sont là pour le prouver, nous 
maintenons et renforçons les liens entre nous. Favoriser l'entraide et la solidarité, c'est ce 
qui a été fait en soutenant notre ami Cri Crac dans sa maladie et en aidant sa veuve. Et pour 
finir conserver la mémoire de l'AE PROTET, c'est ce qui est fait par l'échange de photos, 
objets, anecdotes et documents, tout d'abord par le site et pour certains répertorié dans "Les 
objets du patrimoine de l'AAAE PROTET". 

 
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 2014 est adopté à l’unanimité 
 

3. Rapport financier :  
Sur l’exercice 2014 est adopté à l'unanimité  
 

4. Montant des adhésions pour 2016 :  
Le montant des adhésions est proposé comme suit : 15 euros 
Cette résolution est adoptée à l'unanimité  
 

5. Renouvellement du tiers sortant : 
Didier DESLANDES (se représente) Alain MICHAUX (se représente) Jean Marc MURRAY (ne se 
représente pas) Jean Charles NIED (ne se représente pas).  
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Didier DESLANDES, Alain MICHAUX, sont élus à la majorité de voix pour une durée de trois 
années. 

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

 Volontaires : Jean Louis CHEVALIER, Bernard GAUS, Jean Louis JOLY, Philippe 
JOUFFREAU, LOUIS Georges 

Après le vote émis par les adhérents, ils sont élus à la majorité de voix en qualité de membres du 
conseil d'administration. Ceux-ci exerceront la fonction conformément aux statuts pour une durée 
de trois années. 
 

7. Election d'un vérificateur aux comptes :  
Alain PREBOIS est réélu à la majorité de voix par les adhérents. 

 
8. Election du bureau 

Elu à la majorité de voix 

 Alain MICHAUX                 Président 

 Jean Louis CHEVALIER   Vice-président 

 Jean Michel CORNET        Secrétaire 

 Pierrick DIVERRES            Trésorier  

 Alain EGUERRE                  Chargé de mission, représentation et animation du secteur Océan 
Indien 

 
 
Pour rappel les autres membres du Conseil d’Administration : 
 

Jean Yves CORROLEUR (Chargé de la coopérative) – Didier DESLANDES – Daniel 
DUBOURREAU - Bernard GAUS - Jean Louis JOLY (Chargé des reportages photos rencontres) 
- Philippe JOUFFREAU -  Georges LOUIS - Jean LUGAND – Gérard THORAVAL (Chargé de la 
commission Mémoire et Patrimoine – Michel TOUMELIN (Chargé des recherches membres 
Officiers de Marine) 

 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 20 heures.  
Une Assemblée Générale Extraordinaire à suivie pour modification du siège social de l'Association 
 
Il est dressé un procès-verbal de la réunion, signé par le Président et le Secrétaire. 
       
A VITRAC, le 12 septembre 2015 
 

               Le Président     Le Secrétaire  
 
                                 Alain MICHAUX                      Jean Michel CORNET 
 
     

 
 

 
 


