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Amicale des Anciens Elèves des Ecoles de Mécaniciens et Energie de la Flotte 

 

Assemblée Générale Ordinaire 
14 octobre 2017 – Toulon (83000) 

sur convocation du président 
 

COMPTE-RENDU 

 

---------- 
Ouverture des travaux à 09h00 

----------- 
L'Assemblée était présidée par Mr Duval Bernard, président de l'association.  

Il était assisté d’un secrétaire de séance, Mr Cantin André, secrétaire général de l'association. 
Mr Coënt Hugues, trésorier général de l'association, régulièrement convoqué, était présent. 
 
Le président ouvre la séance et présente l'ordre du jour. 
Minute de silence à la mémoire des 40 adhérents décédés au cours de l'année passée. 
 
➢ Par Mr Coënt Hugues, Trésorier Général.  

• Présentation du compte d'exploitation de 2016 (Annexe 1) avec projection murale des tableaux de 
chiffres. Ce compte n'a pas été vérifié par les vérificateurs aux comptes, car de légères retouches ont 
été nécessaires. 
Après de nombreux échanges et explications le compte d'exploitation est mis au vote. Le quitus est 
donné au Trésorier Général, à la majorité absolue. 

• Présentation du budget prévisionnel pour 2018 (Annexe 2).  Discussions et explications. 
• Mr Coënt Hugues remercie Mr Michel Travail pour ses réalisations graphiques explicatives des chiffres. 

 
➢ Par Mr Bernard Duval, Président. 

• La cotisation annuelle des adhérents est maintenue à 23 euros, malgré une hausse de 1 euro par 
adhérent demandée par la FAMMAC 

• Présentation du rapport moral de l'amicale. Après discussions et échanges de points de vue, le rapport 
moral est adopté par vote à la majorité absolue. 
 

➢ Par Mr André Cantin, Secrétaire Général. 

• Présentation du rapport d'activité de l'amicale. Enoncé des diverses manifestations officielles où 
notre amicale fut représentée, sur l'ensemble du territoire français, depuis la dernière Assemblée 
Générale. 

• Le rapport d'activité est adopté par vote à la majorité absolue. 

• Exposé sur l'activité des sites Internet de l'amicale (AEMEF, Twitter et Facebook). 
 

➢ Par Mr André Destenabes, Vice-président. 
Renouvellement du tiers sortant du Conseil d'Administration. 

  
Mr Destenabes André Réélu 137 voix / 147 

Mr Duval Bernard Réélu 136 voix / 147 

Mr Morvan Jean-Paul Réélu 124 voix / 147 

Mr Thirant Paul-Pierre Réélu 118 voix / 147 

 
 Ils exerceront leur fonction conformément aux statuts. 
 Ce renouvellement est attesté par les scrutateurs : André Destenabes, Hubert Perrot et Claude  
 Rousseaux. 
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------------------------------------ 
Toutes les questions de l’ordre du jour ayant été traitées les 

travaux sont clos à 11h00 
------------------------------------ 

 
André Cantin       Bernard Duval    
Secrétaire général      Président 

 

 
 
 

 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Assemblée plénière  

---------- 
Ouverture des travaux à 11h00 

----------- 
 
 Exposé de madame Beau-Lofi présentant son livre "Il fallait y croire", consacré à son père, héros du 
commando Kieffer, et aux conditions de vie de sa famille pendant les années de guerre 

----------- 
 

Le président remercie nos deux invités d'avoir accepté notre invitation à participer à notre assemblée générale. 
 
Etaient représentés le Pôle Ecoles Méditerranée de Saint-Mandrier et la mairie de Saint-Mandrier. 
Les invités étaient : 
 

• Capitaine de corvette Darancette Bruno de l’Ecole des Systèmes Techniques et Logistiques Navals 
(ESTLN) du Pôle Ecoles Méditerranée de Saint-Mandrier.  
Il présenta le fonctionnement de l'école ainsi que la philosophie de la formation des jeunes à la 
mécatronique. Aujourd'hui les besoins de maintenance à bord des navires nécessitent une autre 
approche des personnels de conduite et notamment des mécaniciens. 
Ensuite il parla des problèmes de sécurité de l'école de Saint-Mandrier face au terrorisme. Une attention 
particulière est portée à la protection de cette école militaire compte-tenu du symbole qu'elle 
représente 
Ensuite ce fut les questions de congressistes. De nombreux échanges complétèrent cette rencontre.  

 

• Mr Kuhlmann Jean, Conseiller municipal à la maire de Saint-Mandrier. Délégué aux associations et 
cérémonies patriotiques. 
Il présenta le fonctionnement de la mairie de Saint-Mandrier, essentiellement face aux associations qui 
ont leur siège social à la mairie.  Ce qui est le cas de notre association. 
Il exposa ensuite le fonctionnent des associations patriotiques à Saint-Mandrier régi par un protocole 
parfaitement défini.  
 

------------------------------------ 
Fin de la séance à 11h45 

------------------------------------ 
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