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                                                   AMICALE DES SOUS-MARINIERS 
                                                           DE FLANDRES-ARTOIS 
                                                          A.G.A.S.M.  SECTION “DORIS” 
 
                                                                                 Maison des gens de mer 
                                                                                       Quai du Risban 
                                                                                  59140 DUNKERQUE   
 
Président 
GUIGAND Yvon 
29 route de la montagne                                                                                        
 59143 WATTEN 
Tel : 03 21 88 29 57                                                                                    
         
         
 
Compte rendu assemblée générale du 20/10/07 
 
 
Merci à tous les participants de s’être déplacé  en cette belle matinée d’automne  pour cette 
27 ème assemblée générale de la « Doris »    
Etaient présents :  Bancquart F,Barbier B, Bocquillon J, Bonnaillie YM, Bouger J, Bourgain P, 
Carru F, Delaeter JL, Guigand Y, Hascoet J. Inidry P ,Leroux L, Maciejewski J, Milbéo F, 
Ryckebusch V, Schaffer R, Varin E, Vasseur J, Wadoux A 
Etaient excusés : ……… Jackie Oblin, Gérard Lefebvre, Christian Micheau, Daniel Krolack, 
Marian  Smakulski , Reynard Jean Michel , Granval J L, mme Mercier .  
Je remercie les représentants officiels d’associations, de mairies et de la Marine qui nous ont 
rejoint en cours de matinée : Mr Clabaux, Salenbien, Dammarey, Daroux, Dutertre, et tout 
particulièrement Mrs Waqhemacker,  et Thoor , le Cdt représentant Marine Dunkerque. 
 
La réunion commença après le petit quart d’heure Dunkerquois. Le président Guigand 
commença  par souhaiter la bienvenue et remercia l’assemblée de sa présence. Il excusa 
ensuite les adhérents qui ont signalé leur absence.   L’Amiral Blanc retenue pour une autre 
réunion nous  fait part de son amitié fraternelle.  
Une minute de silence fut respectée pour les camarades disparus et en particulier pour Carol 
Ronald qui nous a quitté en janvier de cette année. 
Notre très illustre André Wadoux  se vit remettre par Yvon un petit cadeau  pour son 90ème  
printemps. Je me permets de rappeler que José Vasseur a très bien mit par écrit sur la toile 
l’histoire d’André. Récit du matelot Wadoux  qui vous plonge dans l’aventure et les péripéties 
du jeune marin.  
 
Francois Milbéo  présenta  le bilan financier  qui fut validé par Marceau Bryckaert. Les 
comptes furent ensuite approuvés par l’assemblée.  
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Le rapport moral   
 
Il y a eu 5 Réunions   entre les 2 AG    02/12/2006, 26/01/2007, 03/03/2007, 16/06/2007, 
21/09/2007   
  
L’effectif est stable nous comptons  49 adhérents,  17 sympathisants et veuves  
L’année passée, nous étions 47, 1 décès  (Carol Ronald)   1 départ  pour la section Emeraude 
(Claude Poirier)  et 4  nouvelles recrues. 
 
-Ferrere Gabriel né en 1970, il a navigué sur Doris 1991 à 1993,  Sirène 1993 à 1996                    
-Valasik rugger   né en   1946 :  70 :Morse, 72 : Aréthuse, 74 :Diane, Flore, Daphné, Flore, 
78 :Agosta, 79 : La praya, 79 : Sirène, 80 : Hurmat Pakistan,80 : Béveziers Argonaute, 81 : 
Doris,84 :Victor Schelcher. 
-Guillou Alexandre  né en  1970 :  Inflexible bleu  du 20/04/94 au 04/05/97 
-Bocquillon  Joel   né en 1946 stages Amazone Ariane Daphné, Foudroyant bl 08/76 09/79 
red red et bleu  04/90 04/81 
 
Potentiellement  Agneray Pascal  qui ne s’est pas manifesté, il sera relancé  
  
Cette année encore, quelques cotisations n’ont pas été réglées, La section  verse malgré tout  
La cote part de 15 euros  par adhérent au bureau national. L’année prochaine celle-ci devrait 
augmenter. 
Rappel que la cotisation 2006 est à 21 euros, ( 10 pour sympathisants) que le chèque doit être 
libellé à l'ordre de " l'A.G.A.S.M. section Doris " et qu'il doit être adressé avant le début  du 
premier trimestre, date à laquelle les cotisations doivent être reversées à Paris . 
 
Les évenements de cette année : 
En début d’année il y a  eu l’échange de bons vœux   : par correspondance et aussi  autour d’un 
pot pour les associations  marine   
 
Les réunions des sous mariniers et des OM se font aux mêmes dates l’une à la suite de l’autre. 
Bonnes pratiques qui limitent les déplacements  et qui permet  de  gérer  au mieux l’emploi du 
temps de certain plus en plus serré.  

 
La dissolution de l’association  un SM à  DK est parue au journal officiel en fin d’année 2006 

 
Rencontre avec le président d’une asso d’anciens OM marin  de la marine néerlandaise  qui 
souhaite se rapprocher d’une association similaire Francaise  ( jumelage )  
Il nous avait invité à une soirée le 24 mars à Terneuzen .  Personne n’y est allé . 
Il serait peut être intéressant de reprendre contact. 

 
Nous avons décidé de faire  un don de 100 euros à la SNSM  
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Le 11 novembre  à Bray-dunes et à  Dunkerque : Bonne participation,  la section a su être 
représentative  sur les 2 lieux  
A l’occasion de la St Martin un cadeau a été fait pour un enfant  de Bray Dunes, un petit  
geste aussi à l’occasion du Téléthon de Bray-Dunes. 
                                              

Participation aux cérémonie du 8 mai : nous étions bien représentés à Bray dunes et à 
Dunkerque  Merci  aux participants. J’en profite pour rappeler que l’engagement du premier 
bureau, à la création de la section était de commémorer tous les ans à Bray-Dunes la 
disparition de nos camarades en particulier ceux de la Doris.    
 
Participation à la cérémonie du 67 eme  anniversaire de l’opération Dynamo le 03 juin. Merci à 
Jean Michel notre porte drapeau et à Jean-Luc pour les photos postées sur le site internet. 
 
Le 02 juin, c’est Francois Milbéo  qui a remis un cadeau lors de la cérémonie de remise de 
diplôme de la préparation militaire marine. José Vasseur a remis celui des officiers mariniers. 
 
Fin mai « Le Borda » batiment océanographique était en escale à Calais . 
José Vasseur et JL Delaeter sont allés à bord.  Un compte rendu détaillé avec pleins de 
belles photos est sur le site.  Ils ont été reçus comme des « pachas »   
  
La sortie  sur « La Canche » fut annulée faute de participants ; pour l’année prochaine Jean 
Pierre Fouquart propose une sortie l’après midi pour partir moins tôt de Dunkerque. Avis aux 
amateurs. 
L’AMMAC nous a demandé pour mettre quelques articles sur notre site. 
C’est ainsi que Jean Luc a mis le premier compte rendu de JM Damarey 
Dernièrement, nous avons aussi répondu favorablement à une sollicitation de parution  sur 
notre site Internet de l’ACORAM Dunkerque en la personne de son président Jean-Pierre 
Castier.  
 
Dans le cadre d’une éventuelle organisation de congrès national, des prospections sont 
lancées.  Plusieurs endroits sont « éligibles «   Dunkerque, Calais, Gravelines, Lille. 
 

Le 16 juin la réunion s’est tenue chez Yvon à Watten.  Depuis quelques années un repas en 
commun très convivial est pris après cette réunion. C’est toujours avec beaucoup de plaisirs 
et de camaraderie  que   se passe cette journée. 
 
Le 14 juillet : Cérémonie à Dk   J.M. et Yvon   
 
Quelques mots sur le  site sous mama par Jean Luc 
 
3 avril 2004 : première plongée de notre site . 
A l’heure actuelle c’est 340 000 visites enregistrées sur sous-mama ,  avec une moyenne 780 
visites par jour. Jean Luc expliqua que le nom du domaine était payé jusqu’en 2012 et que 
« l’hébergeur » était payé lui jusqu’en 2009. Cela occasionne évidemment une petite sortie 
d’argent qui sera très rapidement résorbée par les recettes fournies par les visites.  
Jean luc nous rappela aussi que sous mama a été attaqué  le week end de paque par  des 
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Hackers  rendant indisponible notre vitrine pendant 15 jours. Nous remercions  Eric 
Longuemarre le concepteur de notre site pour la rapide remise à flot de Sous-Mama. 
Jean-Luc termina en précisant que nous pouvons être fier de la légitimité qu’a trouvée le site 
sur la toile. 
 
Oui  cette légitimité nous l’avons grâce au travail de Jean Luc et de José qui  alimentent le 
« navire ».  
En bref : 
Pour le renouvellement du bureau, il semble qu’il n’y ait pas de volontaire. 
Yvon a rappelé qu’il allait quitter la présidence au plus tard après notre congrès de 2009. 
 
Jacques Favreul nous fait part de sa démission de la section. Il remercie cette dernière a 
avoir contribué pleinement à la recherche de familles  de disparus du Sous-marin Doris. Il 
salue toute la section et plus particulièrement André Wadoux, José Vasseur et Jean-Luc 
Delaeter. 
Il espère toutefois un jour participer au recueillement devant la plaque à Bray Dune le 8 mai. 
 
Lors du congrès de Lorient, 3 résolutions sont  mentionnés : 
 1ere résolution : Projet création nouvelle épinglette 
2 eme résolution : faire appel sur décision de l’appellation des futurs SNA Barracuda ;  en 
effet il est prévu de les baptisé avec le nom d’illustres marins certes,   mais qui n’ont été 
affecté qu’à des bâtiments de surface. 
3 eme résolution : création d’une nouvelle section  
 
Le mot du président : 
Yvon profite de  l’assemblée générale pour prolonger la réflexion du président national 
 
 Pourquoi ai-je adhéré à l’AGASM ? – que signifie pour moi cette adhésion ? – Qu’est-ce que je 
viens chercher dans notre association ?’’ Quelques présidents de sections locales se plaignent 
du manque de participation de leurs adhérents : peu de réponses, peu de contacts, peu de 
présence même à une réunion de temps en temps, difficultés de recueil des cotisations et des 
pouvoirs éventuels…Merci à ceux qui se sentiraient visés de répondre aux questions ci-
dessus ! Ce n’est heureusement pas le cas général ! 
 
Pour l’organisation du congrès 2009 le président appelle des volontaires à contribuer au 
groupe de travail : Qui, quoi, comment ….  
 
Il y eu en fin d’assemblée la remise officiel du dont à la SNSM , les Officiers Mariniers 
remire également le leur. 
 
Le pot de l’amitié attendait tout le monde en fond de salle  pour continuer à échanger  avant 
de passer à table. 
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Prochaines réunions   
Vendredi 7 décembre 18h30 avec repas éventuel 
samedi 9 février, samedi 12 avril, samedi  14 juin à Watten, samedi 20 septembre,  
samedi 18 octobre AG , samedi 13 décembre 
Les réunions du samedi  se tiennent à 10 h  à la « maison des gens de mer »  
 
 
 
 
 
Manifestations 
Le 11 novembre rassemblement pour la traditionnelle cérémonie.   
A Bray-dunes   
A Dunkerque : 
Dimanche 2 décembre : messe à 10h15 pour tous les marins . 
 
Le 57ème congrès et l’AGO  auront lieu  à Toulon en septembre 2008 
Le 58ème    lui, pourrait bien arrivé  à la section Doris  pour  2009.  
Le 45ème   congrès international  2008 aura lieu à GDANSK  en Pologne  
Le  46ème  congrès international  2009 aura lieu probablement à San Diego USA  
 
 
 
 
Yves-marie Bonnaillie ( n° tel : 03 28 23 16 17 )     e-mail :  bonnaillie.yves-marie@planetis.com     
                                                                                           Bonaillie.yvesmarie@neuf.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pouvoir 
 
Je, soussigné ..............................................................membre AGASM n° ..................... 
 
Donne pouvoir à : ........................……………………..…..membre AGASM n°....……………………. 
 
Pour me représenter à l'assemblée générale 2008 de  Toulon 
………………………………………………………………………… 
 
Date :   ………………………        Signature : 
 
(faire précéder la mention manuscrite « bon pour pouvoir ») 
 


