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Mot du président

La vie de l’Amicale bat son plein, de nouvelles adhésions, des animations toujours
représentées de tous, une présence tous les mercredis à Matifou, … le bureau se joint à
moi pour vous remercier de vos encouragements réguliers.

La période de nos commémorations arrive, pensez à mettre à jour vos calendriers :
congrès national à Lorient, Ninh-Binh à Fréjus, cérémonie à Ouistreham, cérémonie à
Largentière, débarquement de Provence…

Bonne lecture à tous et n’hésitez pas à nous faire part de vos articles pour diffusion.

Amitiés

ACTUALITES AMICALE

ANNIVERSAIRE FRANCOIS LE VOT

https://www.dropbox.com/s/d825bw8yh036a7e/PHOTO-2018-09-06-20-58-31 %281%29.jpg?dl=0
https://camerone.legion-etrangere.com/
https://www.dropbox.com/s/c8dhf3kfoklyezd/La_Marine_en_escale_2019_Flyer1.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/c8dhf3kfoklyezd/La_Marine_en_escale_2019_Flyer1.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jqtkffe7hanxlpn/inscription.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bz68ugh8z8yvn1h/Var Matin nouveau statut guerre algerie.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/amanotr1j6b79az/Descriptif Taradeau Mons.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qg05a6lauztudon/D%C3%A9jeuner au Music Hall AAMH 1106.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4npbz7dwbpubl0r/Parcours.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/i9cqpuowmqele9d/Roybon photo.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bzqcnzhmx8zydlt/ma promesse au diable.jpg?dl=0
https://youtu.be/eoMR1CIUQ08
https://www.dropbox.com/s/8c0g8ydpr4a9t7a/cols bleus.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9t6pt3u7e4wyg2x/mus%C3%A9e.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/na4b4x0rqy1iulx/Programme 2019 copie.jpg?dl=0
https://www.facebook.com/groups/1550651244983867/?ref=group_header
http://le-souvenir-francais.fr/
https://www.tego.fr/
https://www.memoring.fr/
http://www.maximatorfrance.com/
https://www.gmpa.fr/
https://www.dropbox.com/s/lg4w5rzy7mm4azp/ferrod%27art_1.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wyqy1a0l24lemin/ferrod%27art_2.jpg?dl=0
https://www.sericoncept.com/
http://www.smlh-var.fr/


Le mercredi 27 février 2019, des représentants de l’Amicale se sont rendus à Six Fours les

PLages, au domicile de notre ancien François Le Vot, afin de lui souhaiter son anniversaire. Il

fête cette année ses 91 printemps.

Merci François pour ton accueil ! On t’en souhaite encore beaucoup des comme cela et

merci d’être présent parmi nous à chaque manifestation.

REMISE DE DECORATION A L'AMICALE

Le samedi 9 mars 2019 au matin, une cérémonie a été organisée dans la salle Cap Matifou,

pour remettre les médailles de la Fidélité de l’ANFMC aux membres de notre section ayant

pu répondre présent. lire...

Photos

SAINT PATRICK

https://www.dropbox.com/sh/murud9v4jlz4ayk/AAC8P9obFanUOCfc4lFp6jZHa?dl=0


Ce dimanche 17 mars 2019 en fin de matinée, l’amicale vous accueillait autour d’un buffet froid afin

de fêter dignement la Saint-Patrick. Costume de circonstance de rigueur ! C’était aussi l’occasion de

souhaiter un bon et heureux anniversaire à un de nos anciens qui fêtait ses 84 printemps. Bon

anniversaire Paul...

Photos

LE CONGRES DE L'ANFMC 2019 - LORIENT

https://www.dropbox.com/sh/hwtg9d29gnu1u7m/AACk__zvG6DLGhUNDR51LMK1a?dl=0


Dernières précisions

Bulletin corrigé

Infos Amicale - Bulletin d'inscription du congrès 2019 (Prolongation)

Bonjour à vous,

Les effectifs globaux pour le congrès de mai 2019 ne sont que de 180 personnes.

J'ai réussi, avec le Belambra,  à prolonger la période d'inscription.

Je vous demande de bien vouloir en informer vos membres.

la date limite, pour les inscriptions est reportée au Mercredi 10 Avril 2019

Venez nombreux, tout sera fait pour vous accueillir dans de très bonnes conditions et surtout le
plaisir de vous voir ou de vous revoir. 

amitiés

Philippe Aubry

président de l'ANFMC/Lorient

Télécharger le dossier

ANNIVERSAIRE CDO TREPEL

https://www.dropbox.com/s/ny68kgogtlker8i/Pr%C3%A9cisions congr%C3%A8s.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cbnfgg5y6twxzs8/bulletin d%27inscription congr%C3%A8s corrig%C3%A9..pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/g8n44mfsoyuot7i/dossier d%27inscription complet02.pdf?dl=0


Anniversaire de la disparition de Charles Trepel

Après un premier contact avec le Commando Trepel :

L’anniversaire se déroulera le 3 juillet 2019 sur la base fusco.

Matinée : accueil des invités, visite des nouveaux locaux, armements etc.

Apéritif et déjeuner offerts par le commando

Après-midi : contact informel entre anciens et actifs du commando

Des souvenirs et une médaille commémorative seront proposés à la vente.

Les formalités d’accès ne sont pas encore définies. Des possibilités de parking dans l’enceinte pour

les personnes à mobilité réduite.

Les personnes intéressées sont priées de se faire connaitre auprès du Vice-Président afin de

constituer une liste pour les formalités d’inscription etc…

Contact :afmcpaca@orange.fr 

ANNIVERSAIRE CDO DE PENFENTENYO

Précision pour les épouses

https://www.dropbox.com/s/zk1xqy6qgabw87s/Epouses Penfen%2C pr%C3%A9cision.pdf?dl=0


Projet Tradition et Solidarité

 Frise retraçant l’histoire des opérations de PFN de 1947 à aujourd’hui.

Projet

Partenariat

Ouest France

Téléchargement du bulletin d'inscription

INFOS ANFMC

La FAMMAC a le regret de vous faire part du décès dans sa 95 ème année du Contre-amiral (2S)

Claude René Gouva. 

Le Contre-amiral (2S) Gouva a été président de la FAMMAC et de l'AEAMMAC de novembre 1985 à

novembre 1996. Ses obsèques ont été célébrées le mercredi le 27 Mars.

 Il a commandé le commando JAUBERT en Indochine, de PENFENTENYO en Algérie.

A la mer, commandant du Chevalier-Paul, du croiseur Colbert,

Commandeur de la L.H, Grand-Croix de l'ONM.

Relevé des états de service

https://www.dropbox.com/s/dgfx808mefxm70k/Commando de Penfentenyo 181016 Projet Tradition et Solidarit%C3%A9 r%C3%A9sum%C3%A9.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vhuwfeuzpwd9wac/partenariat-commando-eesab.pdf?dl=0
https://www.ouest-france.fr/bretagne/lorient-56100/lorient-quand-les-commandos-et-les-artistes-font-cause-commune-6095092?fbclid=IwAR2tpC8n93flqsjN-azaClKPJIhFxjuxTnzydf-nTeF5Gj1jL6jD4AIdxH4
https://www.dropbox.com/s/r1a257427yibsed/Formulaire inscription 70 ans Penfen.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/27m93036j3fhgb3/le relev%C3%A9 des etats de s%C3%A9rvice de Gouva.pdf?dl=0


A.N.F.M.C. LORIENT-BRETAGNE SUD

COMPTE-RENDU DE LA 46ème ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

09 février 2019

Télécharger le compte rendu

MANCHE

Les belles prises du chasseur de mines Andromède

Le chasseur de mines « Andromède » a fait une belle trouvaille, lundi au large de Dieppe : six

bombes de la Seconde Guerre mondiale.

COURRIER DE SOUTIEN 
COLLEVILLE SUR MER

Télécharger le courrier

PREVISIONS

CAMERONE 2019 A LA MAISON MERE - Inscription

https://www.dropbox.com/s/jnr0jtlsynub46x/Compte rendu AG 2018-1.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/71vsl0yxohs7ifa/Les belles prises du chasseur de mines ANDROMEDE mars 2019.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mn28ads3ymcdt12/Courrier_soutien_Colleville_6juin_PR%2BDarrieussecq.14.03.2019.pdf?dl=0


COMMUNICATIONS BUREAU



Bienvenue aux nouveaux membres

 

M. FEIRRERA Jean-Marie

M. GONTHIER Pascal

Trésorier : Pensez à votre cotisation 2019

Bulletin d'Adhésion à l'Amicale

Formulaire réservation de la salle Matifou 

Liste des Territoires OPEX

SGA - Direction des Ressources Humaines du Ministère de la Défense : Réforme des retraites 

lire...

Demande de carte du combattant - Réservée aux personnes ayant effectué des services en Algérie du 03

juillet 1962 au 01 juillet 1964

Révision des pensions d'invalidité Militaire au 01 mars 2018

Commission des droits : Congé du blessé

ONAC - Note d'Information

https://drive.google.com/open?id=1fAGVXqf1R3P4-dWkUOYcbyhazbgMNSt7
https://drive.google.com/open?id=1gqxsFTtokrMvnvTf1wRf5vE0b-p68Hft
https://www.dropbox.com/s/uiufb8v5jmzw08e/LISTE TERRITOIRES OPEX 24 9 2018.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ithaw4hl1d7y92u/REFORME RETRAITES MILITAIRES.PDF?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gw4h3ydvty4gonn/Demande de carte du combattant.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gw4h3ydvty4gonn/Demande de carte du combattant.pdf?dl=0
https://drive.google.com/open?id=1RAvoU42IlEYMTLyGLc44dsHOdtKEi3Tk
https://www.dropbox.com/s/7qtltuu50c3wu4b/2030 FICHE -  Cong%C3%A9 du bless%C3%A9.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mdk0sn1gdgq7e53/2022 - NOTE -De l%E2%80%99ONAC-VG quelques informations.pdf?dl=0


ANNONCES DIVERSES

RECRUTEMENT - EMPLOI - RECHERCHES

 RECHERCHES pour la rédaction d'une étude relative aux NOMS de baptême des véhicules et

engins de l'Armée française. lire...

 

Très intéressée par l’histoire de la chapelle st-louis du PEM (dite chapelle des bagnards), je suis

à la recherche de photos prises de/dans la chapelle lors de cérémonies militaires ou privées

(mariages, baptêmes). lire...

Récolte de masques

Proposition tarifaire pour des vols découvertes au profit de notre amicale

Je suis co-pilote sur hélicoptère  au Samu de Valence, pilote montagne en Suisse et membre du

Rotor Club Aixois (club de loisir) voir...

VOYAGES

L' AOM TOULON organise une sortie en Ardèche du 15 au 18 avril  lire...

Internet

https://www.dropbox.com/s/94u9t4xq1kc4hdr/RECHERCHES pour la r%C3%A9daction d.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/p4ry7ewy0otv9a9/recherche ancienne chapelle de st mandrier.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8tcbqxl3472wdek/R%C3%A9colte de masques en bon %C3%A9tat pour don %C3%A0 p%C3%AAcheurs de palourde au Cameroun.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0dbwgk3khgqgyx8/Proposition vol ANFMC.pdf?dl=0
http://www.aomtoulon.com/escapade-en-ardeche-du-15-au-18-avril-2019/


Nous avons le plaisir de vous annoncer qu'une représentation de la pièce de théâtre "Mauvaise

Mer" sera donnée par la troupe TITATROUPE, au profit de l'ADOSM et de la SNSM, le 12 avril

prochain à 20h30 à l'espace des arts du Pradet.

Réservation obligatoire au 06 08 07 11 01 ou au 07 85 54 72 80.La participation financière est libre.

Soyez généreux pour nos associations.

Avec les remerciements de Xavier Larreur Délégué régional de l'ADOSM à Toulon 

adosm-toulon@orange.fr  06 07 91 17 95

www.adosm.org

Bien cordialement à tous.Dominique Coustillière,  présidente de la commission Animation-Loisirs-

Convivialité

Descriptif de la journée Taradeau et Mons

https://www.dropbox.com/s/qed6egr5k963ryn/Descriptif TaradeauMons %C3%A0 partager en PDF.pdf?dl=0


Descriptif Cabaret le Music-Hall

INFORMATIONS DIVERSES

LA MINUTE HISTORIQUE DE JEAN-LUC

La relance du GRS

Courant avril  les choses rebondissent, Cousteau rentre de Paris regonflé par de bonnes nouvelles et

va pouvoir remotivé les troupes : les crédits sont accordés, le personnel est confirmé dans son emploi,

l’aménagement du blockhaus aussi et la Vedette portuaire N°8 (VP8) leur est acquise. suite...

                  .

https://www.dropbox.com/s/892j7w3is26v09i/Descriptif Cabaret le Music-Hall en PDF.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/veszhyovq9h0pbf/10%29 La relance du GRS %28mars 2019%29.pdf?dl=0


À pied, du Vaucluse jusqu'aux plages du Débarquement en Normandie

 Souhaitons à notre camarade, membre de notre amicale, une bonne route et bon courage.   

Article Le Dauphiné

Je ne connais rien de plus encourageant que la capacité d’un homme à élever sa vie par un effort

conscient.

Henry David Thoreau

COIN LECTURE

https://www.ledauphine.com/vaucluse/2019/03/27/un-defi-en-hommage-aux-francais-du-debarquement?fbclid=IwAR1oBfkqzEQqSMSWOH1thligsYX-d3Mv3oeJS1iDDsjQ9CF3QcAO360aFQA


Revues de presse :

08 mars lire

21 mars lire

27 mars lire

ACORAM

Lima Roméo 42

Sangle n°14

Sangle n°15

Commission des droits

Fiche d'information

Souvenir Français n°37

Compte rendu du Comité National d'Entente (CNE)

Liste des Associations

https://www.dropbox.com/s/us5dmvjlr1bk6bn/20190308 Revue de presse d%C3%A9fense.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yywz8crngzy82ks/20190321 revue de presse d%C3%A9fense.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dstcihy113ehhn1/20190327 revue de presse d%C3%A9fense.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5wiwb6i0k43bf7h/Lima - Rom%C3%A9o 42.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/b8q6fz29ebtz8vq/SANGLE 14 f%C3%A9vrier 2019 nr 2.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/er7mz3sx5z8wa9l/SANGLE 15 du 20 mars 2019.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ofzwqv7cphaq3sz/2019 - FICHE - La Commission des secours.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ofzwqv7cphaq3sz/2019 - FICHE - La Commission des secours.pdf?dl=0
http://eye.news-souvenir-francais.fr/m2?r=uDVhNjg0MWNmYjg1YjUzNmE5ZjRiZWFkZcQQ8PnQvdDZUNDWQubQoNC3EX3QqkFZ_MQQ7zn10MNQ6ElP0KoXJwNi_zhcsmFmbWNwYWNhQG9yYW5nZS5mcqCWqkNPTlRBQ1RfSUS2N3puMXcxRG9TVS1xRnljRFl2ODRYQbNFTUFJTF9DT1JSRUNUSU9OX0lEoLFPUklHSU5fQ0FQVElPTl9JRKxubDMzLTAyLnhsc3iuT1JJR0lOX0tJTkRfSUSkWExTWLNQSE9ORV9DT1JSRUNUSU9OX0lEoKhTVEFURV9JRKdVbmtub3du
https://www.dropbox.com/s/yhtr9sxhrusz0oh/190305 COMPTE RENDU REUNION CNE  05 mars 2019 mars.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/w8waqf1n5s3hdki/190305 LISTE ASSOCIATIONS.pdf?dl=0


Les livres du mois

Jean-Pierre Roybon�

site éditeur

Arthur Hopfner�

site éditeur

Quand l’histoire est caricaturée, Jean Sévillia pointe son nez

https://www.amazon.fr/Mission-polyn%C3%A9sie-Roybon-Jean-Pierre/dp/2812710314/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1541268095&sr=8-1&keywords=mission+polyn%C3%A9sie
https://www.amazon.fr/Mission-polyn%C3%A9sie-Roybon-Jean-Pierre/dp/2812710314/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1541268095&sr=8-1&keywords=mission+polyn%C3%A9sie
https://www.edilivre.com/librairie/ma-promesse-au-diable-2a308c5eff.html/?fbclid=IwAR09yF8MLoQ2UHutLkx9vwFAuTPy3Zvw6F3_DVzI3GQoFxD6Ta-oFs5dDBg
https://www.dropbox.com/s/ttz5ibmksygafoo/guerre d%27 Alg%C3%A9rie.pdf?dl=0


Reportage RMC découverte 

LE TONNERRE:FLEURON DE LA MARINE FRANCAISE

Les autres lettres...

2019

Lettre n°1

Lettre n°2

RECHERCHE -  OBJETS SOUVENIRS

Notre coin musée avance, merci à tous les donateurs qui se sont présentés et remis un

objet, accessoires, photos …

Prévisions calendrier  

https://www.dropbox.com/s/yqksirnhhapslvw/Lettre d%27informations n%C2%B01 - 2019.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2kd6gusmt766bvr/Lettre d%27informations n%C2%B02 - 2019.pdf?dl=0


 

Site internet de

 l'ANFMC - Toulon

Demande
d'adhésion à

l'Amicale

L'Amicale est aussi sur
Facebook

Le Col. FRENZEL Jean Marie ,

nous a fait un Don f inancier

permettant la confection de la

plaque funéraire de Georges

MESSANOT homme des 177

du CDO Khieffer.

 

L’association TEGO, nous a

fait un Don f inancier

permettant notre déplacement

vers Fréjus en Mai dernier

pour la commémoration des

combats de Ninh Binh.

 

Guy MARTINEZ , nous a fait

un Don f inancier permettant

la confection de la plaque

funéraire de Georges

MESSANOT homme des 177

du CDO Khieffer.

 

Christophe NOMY Directeur

Commercial, nous a fait un

Don f inancier, vous pouvez

découvrir son entreprise par

l’intermédiaire de son site.

Fabrication et vente de

compresseur notamment

pour la plongée. Il est

disponible pour ce qui

souhaite des informations.
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