
1 

 

Place Armand Vallé 

Casemate D3 

83000 TOULON 

Tel : 04 94 05 09 47 

Site : afmcpaca.sitwe.fr 

Email : afmcpaca@orange.fr 

Face book 

Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du Samedi 26 janvier 2019 

 

L’an deux mille dix-neuf à dix heures, les membres de l’amicale nationale des Fusiliers 

marins et Commando section de Toulon se sont réunis en assemblée générale ordinaire au restaurant 

l’Hacienda sur la commune de la Seyne/mer, sur convocation du président, conformément aux 

statuts. 

Il a été dressé une feuille de présence qui a été signée, à leur entrée, par les membres 

présents, ainsi que par les représentants des membres non présents. 

L’assemblée est présidée par Mr Patrick GUIOL, président de l’amicale, qui communique à 

l’assemblée la feuille de présence 69 membres sont présents et 38 sont régulièrement représentés  

(pouvoir). 

Le quorum est atteint soit 107 membres pour 146 membres à jour de cotisation au 26 

janvier 2019, il constate que l’assemblée peut valablement délibérer. 

_ _ _ _ _ _ _ _  

09h00: accueil des membres Titulaires, Associés, Bienfaiteurs et sympathisants pour pointage sur 

feuille de présence, vérification et contrôle des pouvoirs et mises à jour des coordonnés auprès de Mr 

Alain JACQUENOD Secrétaire ainsi que des règlements des cotisations auprès de Mr Bernard TILLIER 

Trésorier. 

10h00 Ouverture de l’assemblée générale. 
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Remerciement à Mme Gislaine RUVIRA et Mr Guy LEBERRE représentant Mr Hubert FALCO maire de 

Toulon. 

Entrée du drapeau 

Minute de silence en mémoire de nos disparus de l’année 2018 

� Tous ceux de notre section qui nous ont quittés toujours un peu trop vite        

L’année dernière, 

Eugène FIEVEE :  16 février 2018  

Josko FIOLIN :   21 février 2018  

Marceau SIMON :  19 septembre 2018  

André COISPEL :  19 novembre 2018 

� Tous nos camarades Fusiliers Marins et Commandos des autres sections,  

Gaston JANSSEN    janvier  

Philippe REVEST   février  

Jean-Pierre JOFFRE   février  

Roger ANDRE     février  

Bernard MERCIER    avril  

Pierre-André MOULET    avril  

Serge RECEVEUR    mai  

Marcel MANDIN    mai  

Guy CLUZEL     juin  

Fréderic MERVEILLEUX DU VIGNAUX juin  

 Maurice LUZEAU   juillet  

Jacques KAEDER    juillet 

Jean DOCREMONT   juillet  

Arnaud PEYRONY RAPATOUT   juillet  

Pierre DAGUSE    juillet  

Bernard QUENTIN    juillet  

Pierre CAMPENET    août  

Pierre DEBERGH    août  

Charlet DI LUSTRO    août  

Georges ZWANG    août  

André SAMANOS    septembre  

Gérard VILLENAVE    octobre  

Hervé KERMABON   novembre  

Robert DE FRANCESCHI   décembre 

 

� Tous les militaires et forces de l’ordre, morts ou blessés lors des différentes  opérations   

menées tant à l’extérieur qu’à l’intérieur de notre territoire. 
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� Pour ceux et celles dans la douleur suite aux actes terroristes,  perpétués sur et hors de notre 

territoire national. 

 

Mot du Président Mr Patrick GUIOL 

Le Président de la section, ouvre la séance en remerciant de leur présence tous les membres 

Titulaires, Associés, Bienfaiteurs et sympathisants d’avoir répondu aussi nombreux présents à 

cette assemblée. Le Président réitère ses meilleurs vœux 2019. 

- Actualités du Président National 

- Actualités Secrétaire National 

- Actualités Section Toulon 

 

- Présentation du déroulement de l'assemblée 

- Rapport moral et activités 2018 par le Vice-Président Mr Philippe RAGAIN. 

- Rapport financier par le trésorier Mr Bernard TILLIER et conclusion de la Commission de 

contrôle 2018 

- Approbation par vote du rapport moral et financier. 

- Prévisions d’activités 2019 

- Lecture du règlement intérieur 

-  Vote du règlement intérieur 

-  Questions diverses 

-  Election du nouveau bureau (à mains levées)  

-  Intervention du responsable coopérative et salle Matifou Mr Philippe ANGLARET 

-  Intervention référent chancellerie Mr Dominique HARREAU 

-  Remise de diplômes et décorations.  

-  Chant de l'hymne Nationale repris par l'assemblée. 

-  Salut et sortie du Drapeau 

-  12h00 clôture  de l’Assemblée Générale 

 

Point de situation 

Le Président rappel les différents modes de communication : 

- Site ANFMC PACA, La lettre mensuelle et Face Book. 

- Pour l’année 2018 : 196 « Flashs » ont étés envoyés soit 38007 mails  

- 55,09 % des flashs sont lus  

- Mauvaises adresses, erreurs (0,41%),  

- bloqués (3,88%),  

- désabonnés  (0,06%)    
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- Adresses mail (décembre 2018) :  

o Titulaires, Sympathisants, Bienfaiteurs, Associés, Honneurs : 314 sur 415 membres  

 

  

Mise à l'honneur des anciens (la transmission entre les générations). 

Présentation de la carte de France de l’amicale sur laquelle figure la répartition des   

différentes sections. 

 

Evolutions des adhérents de la section Toulon 

 

 2017 2018 Evolution 

Titulaires 337 (323) 351 +28 

Sympathisants 52 58 +6 

Associés 3 3 0 

Honneur 1 0 -1 

Bienfaiteurs 3 3 0 

Total 396 415 +33 

Radiés 14   

 

Rapport moral  

Le Président Mr Patrick GUIOL et le Vice-Président Mr Philippe RAGAIN commentent les différentes 

cérémonies Patriotiques où nous étions présents dans le cadre du devoir de mémoire ainsi que des 

journées et soirées festives en 2018. Le Vice-président rappel « que l’amicale est la propriété des 

adhérents que c’est eux qui la font vivre, évoluer et s’épanouir nous n’en  sommes que les 

dépositaires   pour cela nous avons besoin de vous tous pour nous aider à vous représenter lors des 

différents rendez-vous qui jalonneront cette nouvelle année ». 

Rapport financier  

- Notre Trésorier Mr Bernard TILLIER  présente et commente les mouvements financiers de 

l’année 2018. 

- Evocation des dons faits à notre section ; 

- Présentation du bilan au 30/12/18, soit dépenses et recettes. 

- Situation financière au 30/12/18. 

- Situation des cotisations au 30/12/2018.  

- Il est rappelé que la cotisation pour l’année 2019 reste inchangée soit 25,00€ . 

- Il est précisé que sur les 25,00€ de cotisation, 5,00€ sont  reversé au trésorier nationale. 

- Il est rappelé que les comptes se doivent d'être transparents donc consultables sur     

demande auprès du trésorier. 



5 

 

 

Vérificateurs aux comptes: 

 Mrs BAYAN et MARQUIER. 

Les vérificateurs aux comptes se sont réunis le mercredi 23 janvier 2019 afin de clôturer la 

comptabilité pour l’année 2018. 

 

Lecture et approbation de la vérification des comptes par M. BAYAN 

 

Approbation du rapport financier et rapport moral par vote. 

- Approbation à l'unanimité du rapport financier et du rapport moral. 

 

Règlement intérieur 

- Lecture et explication concernant le règlement intérieur mis en vigueur pour notre 

section par le Président. 

 

Approbation du règlement intérieur 

- Approbation à l’unanimité du règlement intérieur. 

 

Bienvenue aux nouveaux membres 

 

Mr ANDRIES Hubert, Mr BANDIERA Patrick, Mr BARET Eric, Mr BELLOD Antoine, Mr BENOIST 

Denis, Mme BERTHOU Marine, Mr BLAISE Sylvain, Mr BLONDY Laurent, Mr BONIOU Eric, Mr 

CAPRON Daniel, Mr CAYRON Bernard, Mr CELLE Olivier, Mr CHARRUE Brice,  Mr CORDIER Gilles, 

Mr CREPET Olivier, Mr CROS Thierry, Mr DEJOURS Laurent, Mr DEPARDAY Stéphane, Mr 

DUCHAUSSOY Gérard, Mr GELSOMIVO André, Mme GUEHO-SALMERON Gilberte, Mr GUILGARS 

Jean-Luc, Mr HOUEL Franck, Mr JIMENEZ Jacky, Mr LAHAYE Pierre, Mr LARGUIER Eric, Mr LEROY 

Pierre, Mme LOPEZ Denise, Mr MAGNAVACCA Paul, Mr MARAIS Alain, Mr MASSE Christophe, Mr 

MONY Christophe, Mr NIGOUL Ludovic, Mr PELEAU Christian, Mr PIROLLEY Romain, Mr POIRET 

Ludovic, Mr POIVEY Christian, Mr RENAULT Jean-Luc, Mr RUZZIER Michel, Mr SANTIMARIA Pierre 

Mr SIBONA Dominique, Mr SIGRIST Patrick, Mr SOBOCA Stéphane, Mr TIRABELLA Claude, Mr 

VILLENEUVE patrick 

 

Prévisions d’activités pour l’année 2019:  

26 janvier – AG ANFMC Section Toulon 

13 février – Journée Crêpes Salle Matifou 

23 février - AG 9ème RCP Toulon le 23 février 

23 février – AG de L’UNC 

28 février - CA Paris - Ravivage de la Flamme Arc de Triomphe à PARIS 
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17 mars - Fête de la Saint Patrick 

17 mars – AG AMMAC Sanary – Ollioules – Six Fours 

28 avril - Journée du souvenir et des Victimes et des Héros de la déportation 

30 avril - Fête de Camerone 

07 mai - Cérémonie du 65èmeanniversaire de la fin des combats de Dien Bien Phu 

28 et 29 mai - Cérémonie de la commémoration de Ninh Binh 

29 mai – Cérémonie Georges MASSENOT CDO Kieffer N° 71  

06 juin -75ème anniversaire de débarquement en Normandie 

06 juin – 75ème ans du débarquement de Ouistreham à Omaha Beach 

08 juin – Journée Nationale  d’Hommage aux  Morts pour l’Indochine 

18 juin – Appel Historique du 18 juin 1940     

21 juin – 70ème anniversaire Commando DE  PENFENTENYO 

22 juin – Repas Cochon Grillé 

Fin juin / début juillet – Cérémonie Commando TREPEL  

14 juillet - Défilé 

17 août – 75ème Anniversaire – Libération de la Ville de Ste Anastasie 

22 août – 75ème Anniversaire – Libération de la Ville du Pradet 

28 août – 75ème Anniversaire – Libération de la Ville de Toulon 

07 septembre – Repas Champêtre Club Pingouin 

29 septembre – Fête de la St Michel 

23 octobre – Cérémonie du Drakkar 

01 novembre – Commémoration des Morts pour la France     

02 novembre – Messe – Repas des Anciens 

08 novembre – Commémoration Armistice 1918 

27 novembre – Beaujolais Nouveau 

05 décembre – Journée Nationale d’Hommage aux « Morts pour la France » pendant la  

Guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie 

 

 

Rappel du congrès national 2019 

La section Lorient est organisatrice du congrès qui aura lieu du vendredi 17 au lundi 20 mai 

2019. Il se déroulera dans le département du Morbihan à Guidel plage centre de vacance Belambra.  

Vous trouverez sur le site de l’amicale ainsi qu’à la salle Matifou le dossier d’inscription ainsi 

que le programme détaillé de ce congrès.  

Nous vous tiendrons informés au fur et à mesure des changements dont nous serons les 

destinataires. 

Il est important d’y participer. 

 

Questions diverses : 

 Néant 
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Renouvellement du Bureau  

Pour l’année 2018 le bureau de notre Amicale section Toulon se composait de la façon suivante :  

Le bureau :    Président   Patrick GUIOL  

    Vice-président   Philippe RAGAIN  

    Trésorier   Bernard TILLIER  

    Secrétaire   Alain JACQUENOD  

Les membres du Bureau sont sortants et se représentent  

Se présente au poste de : Président   Patrick GUIOL   

    Vice-président   Philippe RAGAIN  

    Trésorier   Bernard TILLIER  

Secrétaire   Alain JACQUENOD 

 

Sont élus à l’unanimité :  

- Mr Patrick GUIOL, Président  

- Mr Philippe RAGAIN, Vice-président 

- Mr Bernard TILLIER, Trésorier  

- Mr Alain JACQUENOD, Secrétaire 

 

Ils auront des délégués pour les aider dans leurs fonctions, désignés lors de la 

prochaine réunion de bureau le vendredi 1 février 2019. 

 

Intervention du responsable Coopérative et aménagement salle Matifou  

- Un rappel  concernant l'utilisation de la salle cap Matifou et de son "prêt". 

- Afin de poursuivre l’aménagement de la salle Matifou nous sommes à la 

recherche de tous souvenirs relatifs à la spécialité 

- Il est rappelé que les prix sont ceux pratiqués par la coopérative de l’école des 

fusiliers marins auxquels nous ajoutons un bénéfice (entre 0.50 centimes et 1 

euros). 

- Que l’achat des tickets de tombola servent à améliorer la décoration de la salle 

Matifou 

 

Intervention du Référent Chancellerie : 

- Le Chancelier rappelle les difficultés rencontrées lors des différentes recherches 

en vue de l’attribution du diplôme d’honneur ainsi que l’insigne de porte-

drapeaux aux membres de l’amicale. 

 

  

Remise de médailles et diplômes d’honneur aux membres désignés de notre Section. 

- Médailles des portes drapeaux : 
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Médailles à 4 amicaliste pour 3 années de prestations 

Médaille à 1 amicaliste pour 10 années de prestations 

Médaille à 1 amicaliste pour 20 années de prestations 

 

- Médailles de fidélitées : 

Diplômes à 3 amicalistes pour 10 années d’adhésions 

Diplômes à 3 amicalistes pour 15 années d’adhésions 

Diplôme à 1 amicaliste pour 25 années d’adhésions 

Diplôme à 1 amicaliste pour 30 années d’adhésion 

Diplôme à 1 amicaliste pour 35 années d’adhésions 

Diplômes à 2 amicalistes pour 40 années d’adhésions 

 

 

La Marseillaise est entonnée suivie du départ du Drapeau. 

 

Mot du nouveau Président Patrick GUIOL  

Le nouveau Président remercie tous les membres de leur présence et particulièrement ceux qui ont 

fait une longue route pour être parmi nous. 

Le nouveau Président et son bureau clôture la séance en invitant l'assemblée à se réunir autour d'un 

apéritif. 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 12h30 

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal 

 

Président de la Section Toulon     Le Vice-Présidente la section Toulon 

      Mr Patrick GUIOL       Mr Philippe RAGAIN 

 


