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LA SEYNE,  le 29 février 2012 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

du 18 février 2012  

 
Participants : 
 

 Gilles HORNEZ, Dominique CHARVIN,  Jean-Marc CHATREAUX,  Alain DENOU, Jean-

Christian LECOQ, Fernand MULLER, Jean-Pierre NORROY,  Patrick LAPORTE, Claude 

BRZYMYSZKIEWICZ, René COCHET . 

Excusés : 
 

       Gérard COURBE 
 

Absents :  
 

Denis LACROIX . 
 

1- GENERALITES 
 

Gilles HORNEZ ouvre la séance à 09H35, souhaite la bienvenue à Jean-François FORESTIER et 

Gérard MATHON (Président et Trésorier de l’association de Toulon),aux présidents d’associations, aux 

adhérentes et adhérents qui se sont déplacés pour cette occasion, ainsi qu’au Major Hervé MERLIN 

(ancien CPNO d’ALAVIA), et fait observer une minute de silence en mémoire de nos défunts de l’année, 

et des militaires morts en OPEX  . 

Le Président présente le CA , dont  3 membres à l’échéance de leur mandat, sont réélus ; Michel 

BREGEON et GUY RABE sont démissionnaires : l’appel lancé à nouvelle candidature est resté sans 

réponse . 

Il fait le bilan des séances de travail du CA et rappelle les sorties du drapeau . 
 

Après avoir rappelé la stabilité de nos cotisations et la répartition de celles-ci au sein de la fédération, le 

président rappelle la tenue des permanences des communes et invite les membres à visiter ces 

permanences . 

Il donne ensuite la parole au trésorier Alain DENOU . 
 

2- TRESORERIE 
 

Alain DENOU développe son bilan financier ; après lecture du rapport des vérificateurs aux 

comptes par Jean-Christian LECOQ, le président fait voter le quitus, adopté à l’unanimité . 

Une place de vérificateur aux comptes se libère : appel à candidature : un volontaire, René 

COCHET.  
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3  -  LES LOISIRS  
 

Jean-Marc CHATREAUX présente le compte-rendu des loisirs proposés cette  année 2011 : 

Après avoir souligné l’action prépondérante de Claude BRZYMYSZKIEWICZ et Ronan 

LERUDULIER pour la lourde préparation des 2 visites de SNA des 29 janvier et 10 septembre, il 

revient sur l’intérêt qu’elles suscitent  chez nos membres et leurs amis . 
 

De même pour le pique-nique du 5 juin comme du méchoui en septembre : grands moments d’amitié et 

de convivialité ; ces activités seront reconduites cette année 2012 (pique-nique le 10 juin, méchoui le 16 

septembre) avec d’éventuelles variantes . D’autres idées sont en projet (LOTO, soirée, …) 

 

4 .-  RAPPORT MORAL : 

   
La section comprend 259 membres dont 32 veuves, 14 actifs et 3 sympathisants répartis sur 27 communes 
dont plusieurs accueillent des permanences . 
 

3-1 Permanences dans les communes  

Des bénévoles assurent des permanences ; N’hésitez pas à contacter vos représentants, ne serait-ce 

que pour apporter vos idées, ils sont à votre écoute . 
 

3-2 Mise à jour des fichiers adhérents (adresses internet) 

             Afin de faciliter la communication et limiter les frais de courrier, les adhérents possédant une 

adresse e.mail (courriel), sont invités à faire parvenir cette adresse à la section Ouest Var (même dés 

maintenant) . 

Et pour nous épargner des recherches lourdes et parfois infructueuses, prière de nous faire connaître 

rapidement vos changements d’adresse (concernent notre journal et les adhésions) 
 

3-3 Informations diverses de la section 
 

Notre section a participé aux travaux du conseil d’administration de l’association de Toulon. 

Etant  également délégué de l’association de Toulon, le président a participé aux travaux du conseil 

d’administration de la FNOM à Paris, ainsi qu’au groupe de travail 4 de la FNOM (relation avec les 

actifs) à Paris et Cherbourg. 

Notre prochaine assemblée générale se déroulera dans un an environ, c’est-à-dire au début de 2013 

Pour mémoire, l’assemblée générale de l’AOMRV de Toulon se tiendra Cercle Louvois le samedi 17 

mars 2012 à 09h30. (Repas dansant : 30€ par personne, inscription rue de Chabannes au plus tôt)   

 

3-4 Avancement des dossiers 
 

5 dossiers sont présentés, parmi ceux que traite la FNOM : 

- Amiante    (par R. COCHET) 

- Nucléaire    (par JP NORROY) 

- Retraites    (par G RABE) 

- Pensions de réversion  (par P. LAPORTE) 

   - Site de L’AOMRVT  (D. CHARVIN) 
 

4 -   L’AMIANTE 
 

René COCHET dresse en 3 volets un réquisitoire sans concessions sur l’avancement de ce dossier : 

- Pas d’avancée significative depuis 2000, soit 12 ans ; il propose donc de relancer des actions  

aves quelques dossiers sélectionnés . 

- Sur le préjudice d’anxiété, on pourrait relancer des dossiers également sélectionnés . 

- Il insiste sur la discrimination civils/militaires (lesquels n’ont pas de syndicats qui les pousse a 

descendre dans la rue … ) 
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5 -  LE NUCLEAIRE 

 

Jean-Pierre NORROY rappelle le dispositif de gestion des dossiers mis en place par l’Etat ; il note 

que seulement 2 dossiers ont donné lieu à indemnisation, sur 185 présentés, et que la présomption 

d’imputabilité, précédemment évoquée, n’est plus à l’ordre du jour . 

L’AVEN,  la FNOM et  l’UNSOR sont associées en vue de la réalisation d’une étude de santé et de 

situation concernant les participants aux essais nucléaires français. Il est demandé à tous les 

adhérents ayant participé aux essais entre 1960 et 1998 de bien vouloir remplir un questionnaire de 

santé. 

Les formulaires de ces 2 dossiers peuvent être consultés sur le site de la FNOM ou vous être fournis 

par l’Association. 

 

Mr MANONY, délégué de l’AVEN (Association de Victimes des Essais Nucléaires) pour 

TOULON et sa région , invité par l’AOMRV OUEST VAR, après un rapide exposé de situation, 

assure que 150 000 personnes sont concernées .  

Il rappelle la réunion d’information de l’ AVEN à  BANDOL . 
 

6 -  LA RETRAITE 
 

Guy RABE évoque les ajustements en cours sur les retraites à venir, pour hâter la mise en place des 

réformes, et prédit les restrictions à venir . 
 

6 -  LA REVERSION 
 

Patrick LAPORTE retrace les conditions de réversion de la retraite d’un militaire : 

- Qui peut en bénéficier ? 
- Comment l’obtenir ? 
- Quel est le montant de cette pension ? 
- La retraite additionnelle de la fonction publique ; 
- La retraite de réversion du régime général (différences avec la retraite de réversion des 

fonctionnaires ) 
 

7 -  LE SITE INTERNET 
 

Dominique CHARVIN revient sur la genèse du site Internet de l’association : peu intuitif et non 

à jour, il devait être repensé . Un devis, parmi 3 propositions, a été retenu pour 2500 € ; la 

présentation sera validée fin février 2012, pour être mise en ligne « dans la foulée » . 

Il pourra ensuite être complété . 
 

8 -  INTERVENTION d’Hervé MERLIN 
 

Comme maintenant tous les ans, le Major Hervé MERLIN brosse un état des lieux de la marine et de ses 

réformes en cours : 

- Toutes les bases de défense ont vu le jour (La plus grande étant TOULON) 

- Fermeture de la BAN NIMES-GARONS 

- Arrivée des nouvelles unités : FDA FORBIN et CHEVALIER PAUL, BPC DIXMUDE à 

Toulon, la FREMM AQUITAINE à BREST ; 

- Construction des futurs SNA « BARRACUDA » 

- Les NH 90 « Caïman » (version Marine) arrivent en flottille ; les derniers LYNX et 

ALOUETTES volent toujours . Le RAFALE a remplacé les SUPER-ETENDARD . 

Parallèlement se poursuit la réforme du personnel : 

- poursuite des réductions d’effectifs, 

- revalorisation de l’image du marin, des cérémonies symboliques (sorties de cours, remise du 

sabre, …)  

- recentrage de la prime d’embarquement sur les seules unités embarquées, 

- refonte de la prime d’habillement ;  
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- nouveau système informatique pour le calcul de la solde ; nouvelle campagne de recrutement 

(il faudrait trouver 3000 jeunes par an ) 

- accélération de la réforme des retraites (Limites d’âge prolongées de 2 ans . 

Les Relations FNOM et actifs de la marine ne sont pas au niveau attendu des associations . 

5 adhérents de l’AOMRVT participent à la commission « restauration » du conseil d'administration du 

Cercle Mixte de la Marine LOUVOIS à Toulon. : Il y a du travail pour améliorer le fonctionnement, mais 

il ne faut plus espérer retrouver ce que l’on a connu … 

Hervé MERLIN, président de cette commission, demande aux adhérents de l’AOMRVT en général de 

répondre nombreux au questionnaire qui sera leur sera distribué prochainement . 

Les cercles mixtes de l’aire toulonnaise sont actuellement en travaux, en alternance pour ne pas trop 

pénaliser leur vocation . 
 

9 -  LA MUTUELLE NATIONALE MILITAIRE 
 

Gérard MATHON, Trésorier de l’AOMRVT, nous rappelle que la Mutuelle Nationale Militaire existe 

toujours, mais a réduit ses activités aux seules œuvres sociales . 

Il dresse la liste des aides et facilités qu’elle propose, ainsi que des différents prêts possibles, avec leurs 

conditions d’attribution . 

  

10 -  Intervention de Jean-François FORESTIER 

 

Le président de l’AOMRVT lance un appel à volontariat pour pérenniser la permanence de TOULON et 

soulager ainsi les bénévoles qui œuvrent déjà ; il déplore que les conférences organisées sur les grands 

bâtiments dans la base navale aient si peu de retombées . 

Le bilan des adhérents est en baisse (- 3,2%)  

Il évoque les sorties en préparation et rappelle le congrès de LORIENT en Septembre . 

 

11 -  Intervention de Mr BONINO, Adjoint au Député-Maire de SIX-FOURS 

 

 Le représentant du député-maire salue les intervenants et le niveau des différentes interventions et 

présentations ; il insiste sur la qualité du lien social au sein de l’association des officiers-mariniers en 

particulier . 

 

12 – CONCLUSION 
 

Après avoir esquissé les perspectives pour 2012, Gilles HORNEZ clôt cette assemblée générale à 11H55 

et convie l’assistance à l’apéritif .  

 

 
 

 

 

   Le président                                             Le secrétaire   

       Gilles HORNEZ        Jean-Marc CHATREAUX 


