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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  réunion du 18 avril 2008 

Présents : BOCQUILLON J, BONNAILLIE YM, BOUGER J, BOURGAIN P, DELAETER JL 
GUIGAND Y, HASCOËT J, LEROUX L, MILBEO F. 
Excusé : BARBIER B, LADWIG T, VARIN Eric, VASSEUR J, et tous nos plus anciens qui ne 
peuvent être présents pour divers raisons mais qui sont en tous cas parmi nous. 
 

Bonjour à tous   
 
Derniers courriers reçus :  

 Invitation par la ville de Bray-Dunes à la cérémonie donnée en souvenir des déportés le 
dimanche 27 avril. Rendez-vous à 11 h 45 place Bray  

 Invitation par la ville de Spycker le jeudi 1 mai au pèlerinage des anciens du 225ème RI  
rendez-vous à 9 h 30 place de l’église  

 Invitation par la ville de Dunkerque aux cérémonies du 8 mai 
 Invitation par la ville Bray-Dunes  aux cérémonies du 8 mai Rendez-vous à 9h45 parking 

face à la digue / plaque Doris  
Notre porte drapeau, Jean-Michel, sera sollicité pour les deux manifestations  

 
 L’état major de la marine a fait parvenir à chaque section de l’AGASM une plaquette 

présentant les forces sous-marines et un livre illustré écrit par un journaliste en 
collaboration avec col bleu qui a effectué une patrouille à bord du SNA Casabianca. C’est 
un ouvrage intéressant, vraiment agréable à parcourir qui nous fait partager pour un 
temps « l’aventure ». Je vais essayer de prendre contact avec l’expéditeur pour passer 
éventuellement commande, c’est un ouvrage qui mérite une plus large diffusion. 
 

 L’ACORAM tient son Assemblée Générale du 6 au 8 juin et à cette occasion, une messe 
aura lieu le 8 juin à 9 h 30 à l’église St Eloi de Dunkerque, à 10h30 cérémonie au 
Cénotaphe du Beffroi. Remise de drapeau de l'AOR de Dunkerque par Monsieur le Maire, 
Michel DELEBARRE, suivie à 11h30 de la réception à l'Hôtel de Ville. Il nous est demandé 
de venir aussi nombreux que possible en tenue pour grossir les rangs d’uniformes qui 
seront groupés et placés en tête d’église. 
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 José nous informe que l’auteur de « flotte de combats » tiendra une conférence le 30 mai 
au pavillon des maquettes ou à la chambre de commerce. 

 La réunion s’orienta rapidement sur l'organisation du congrès qui doit se tenir du 11 au 14 
septembre 2009 à Dunkerque. Yvon présente un bilan actualisé sur l’avancée des travaux 
effectués par le groupe de travail créé à cet effet. Il aborde notamment le choix de 
lieux, des réunions, de restauration, d’hostellerie et de visites. Rien n’est encore fixé, mais 
certaines orientations semblent clairement se dessiner. 

Les devis et les prospections rapportés jusqu’à présent montrent que Sportica à Gravelines 
pourrait être le lieu de congrès, et que Loon-Plage serait lieu d’accueil et d’hébergement.  
Les cérémonies officielles se tiendraient à Dunkerque.  
Yvon a d'ors et déjà contacté par téléphone, le Directeur du Kursaal pour l'informer de 
notre impossibilité pour raison financière de voir réalisé notre congrès au Kursaal, cette 
décision sera confirmée très prochainement par écrit. 
Par ailleurs, concernant la messe, j’en profite pour rappeler qu’Yvon a demandé de prendre 
contact avec l’aumônier militaire, démarche qui sera effectuée par François ou José. 
 Notre site Internet "sous-mama" (http://www.sous-mama.org) est toujours très visité et 

notamment depuis l’étranger, les USA en tête. Jean Luc nous informe qu'avec une moyenne 
de 600 visites quotidiennes nous avons atteint les 454 000 visites depuis le 3 avril 2004, 
date de sa "mise à l'eau". 

 Pour les inscriptions au congrès de Toulon la date limite de réception de dossier est 
reculée au 15 mai. Les  volontaires ou participants doivent se faire connaître pour  mettre 
en place éventuellement un covoiturage.  

 Saluons l’initiative de José VASSEUR qui a tenu pendant une dizaine de jour une 
exposition de planches sur les Sous marins d’hier et d’aujourd’hui au coté de M. Yves 
SANCHES qui exposait  les liberty ships . Cela s’est passé salle Coluche à Loon-Plage. Un 
article de la voix du Nord en date du 07 mars  résume très bien  l’exposition.  

 Il faudra prévoir l’achat de colifichets pour notre prochaine Assemblée Générale.  

Prochaines réunions   
Samedi 14 juin à Watten, vers 10h00 
Samedi 27 septembre,  
Samedi 25 octobre Assemblée Générale 
Samedi 29 novembre. 
Rappel : les réunions du samedi se tiennent à 10 h  à la « Maison des Gens de Mer » de 
Dunkerque  
 
Manifestations 
N’oubliez pas inscription pour Toulon (voir compte rendu précédent  
Le 57ème congrès et l’AGO  auront lieu à Toulon du 12 au 15 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 (tel : 03 28 23 16 17) -Email : Bonaillie.yvesmarie@neuf.fr   


