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Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du samedi 25 janvier 
2020 

 

 

Le samedi 25 janvier 2020 à 09h30, les membres de l’Amicale Nationale des Fusiliers Marins et Commandos 

Section de Toulon se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire à l’escale Louvois, boulevard Louvois sur la commune de 

Toulon, sur convocation du président, conformément aux statuts. 

Il a été établi une feuille d’émargement, signée par les membres présents et représentés. Cette feuille est 

disponible auprès du secrétaire. 

L’assemblée était présidée par M. Patrick GUIOL, président de la Section de Toulon. Il était assisté de M. Philippe 

RAGAIN vice-président, M. Alain JACQUENOD secrétaire, M. Bernard TILLIER Trésorier et les membres délégués aux 

fonctions diverses. 

M. André JAUBERT et M. Paul LETOURNEUR, vérificateurs des comptes étaient présent. 

Plus de 50% des membres Titulaire à jour de cotisations étaient présents ou représentés. Le quorum est atteint 

soit 157 membres pour 213 membres à jour de cotisation au 25 janvier 2020, l’assemblée a donc pu valablement délibérer. 

_ _ _ _ _ _ _ _  

09h00 : Accueil des membres Titulaires, Honneurs, Associés, Bienfaiteurs et Sympathisants pour pointage sur feuille 

d’émargement, vérification et contrôle des pouvoirs et mise à jour des coordonnées auprès de M. Alain JACQUENOD 

Secrétaire de la section ainsi que des règlements des cotisations auprès de M. Bernard TILLIER Trésorier de la section. 

 

09h30 : Ouverture de l’Assemblée Générale Ordinaire 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Destinataires (par mail) : Président National(1) – Secrétaire National(1) – Président des Sections Aquitaine, Est, Lorient, Paris 

(4), Président, Vice-président, Trésorier, Secrétaire section de Toulon(4) – Délégués aux fonctions diverses et des 

départements attribués à la section de Toulon(24) 
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Rappel de l’ordre du jour par le Président : 

       - Entrée du Drapeau 

 - Mot du Président de la section de Toulon  

 - Une pensée pour ceux qui nous ont quittés : minute de silence  

 - Rapport moral et activités de l’année 2019 

 - Rapport financier et conclusion de la Commission aux comptes 

 - Approbation et vote des rapports moraux et financiers de l’année 2019 

 - Prévisions d’activités de l’année 2020  

 - Questions diverses ??? 

- La parole est aux invités 

 - Election du nouveau bureau 

  - Point de situation sur la Communication vers nos membres 

 - Intervention référents Coopératives 

 - Intervention référents Patrimoine salle Cap Matifou 

 - Intervention référents Chancellerie et remise de diplômes. 

- Remerciements à nos partenaires 

 - Chant de l’hymne National « La Marseillaise » par l’assemblée 

 - Salut et sortie du Drapeau 

 - Clôture de l’assemblée Générale 

 

Mot du Président M. Patrick GUIOL 

Le Président de la section ouvre la séance en remerciant de leur présence tous les membres et représentants des 
autorités civiles d’avoir répondu aussi nombreux présents à cette assemblée. Le Président réitère ses meilleurs 
vœux 2020. 
 
Le Président développe ensuite l’actualité des différentes instances 
- Actualités du Président National – L’entraide 

- Actualités Secrétaire National – Questions pour l’AG du 28 du février 2020 

- Actualités Section Toulon 

Le Président de séance a mis aux voix les questions suivantes, conformément à l’ordre du jour : 

- Rapport Moral : l’Assemblée Générale adopte la délibération à l’unanimité des voix 

- Rapport Financier : l’Assemblée Générale adopte la délibération à l’unanimité des voix 

- Approbation des budgets : cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix 

- Vérificateurs aux comptes : 
  Mrs André JAUBERT et Paul LETOURNEUR, les vérificateurs aux comptes se sont réunis le mercredi 15 janvier 2020 
afin de clôturer la comptabilité pour l’année 2019. La lecture et approbation de la vérification des comptes et faite par M. 
André JAUBERT.  
 
-Prévisions d’activités pour l’année 2020: 

Le président énonce les prévisions des différentes cérémonies patriotiques ainsi que les différentes activités. 

-Rappel du Congrès National 2020 
La section « Est » est organisatrice du congrès national qui aura lieu du jeudi 21 au samedi 23 mai 2020. Il se 

déroulera dans la commune de Beaune (21) les modalités d’inscription son disponible sur le site de la section ou bien 
auprès du bureau. 
 
 
Questions diverses : 

- M. Jean Marie VIARDOT se propose de nous aider pour obtenir des aides financières auprès du Souvenirs 
Français 

- M. Claude MATHIEU propose de créé un monument OPEX dans le cimetière de Saint Raphaël qui n’en possède 
aucun 

 
 



Renouvellement des mandats de membres du conseil d’administration  
Le vote a été effectué suivant les statuts de l’ANFMC à mains levées, l’assemblée a élu à l’unanimité :  

- M. Patrick GUIOL, à la fonction de Président  
- M. Philippe RAGAIN, à la fonction de Vice-président 
- M. Bernard TILLIER, à la fonction de Trésorier  
- M. Alain JACQUENOD, à la fonction de Secrétaire 

 
Ils auront des délégués pour les aider dans leurs fonctions, désignés lors de la prochaine réunion de bureau le 

vendredi 7 février 2020, les fonctions seront exercées pour une durée de un an conformément aux statuts. 
 

 
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. 

- Le Chancelier demande aux membres titulaires de se signaler s’ils réunissent les conditions d’attribution. 
- Le Chancelier précise qu’il n’y a qu’une seule commission par an aux alentours du mois de mai. 

  
Remise de diplômes d’honneur aux membres présents désignés de notre Section. 
 M. Marc BOTTI 
 M. Dominique LUHERN 
 Aumônier Olivier GUILLOU 

 
Intervention du responsable Coopérative et patrimoine Matifou  

- Afin de poursuivre l’aménagement de la salle Matifou nous sommes à la recherche de tous souvenirs relatifs à 
la spécialité qui peuvent être déposés à titre de prêt. 

- Il est rappelé que les prix sont ceux pratiqués par la coopérative de l’école des fusiliers marins et pas très 
compétitifs que d’autres solutions d’approvisionnement sont à l’étude. 
 

Mot du nouveau Président M. 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. Clôture de la séance en invitant l'assemblée à se réunir autour d'un pot de l’amitié. 

 
La Marseillaise est entonnée suivie de la sortie du Drapeau. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 11h30. 
 
Il est dressé le procès-verbal de la réunion, signé par le Président de séance, le vice-président, le secrétaire et le Trésorier. 
 

Président de la Section de Toulon     Le Vice-Président de la Section de Toulon 
         M. Patrick GUIOL       M. Philippe RAGAIN 

 
 

 

Secrétaire de la Section de Toulon     Le Trésorier de la Section de Toulon 
         M. Alain JACQUENOD      M. Bernard TILLIER 
 


