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LA SEYNE, le 15 février 2014

Participants :

La section OUEST-VAR de L’Association des Officiers-Mariniers en Retraite et Veuves »
(A.O.M.R.V.) a tenu son assemblée générale le samedi 15 février 2014 au restaurant « NATIONAL
8 » (83 190 OLLIOULES), en présence de :

- Jean-François FORESTIER, Président de l’ AOMRV de TOULON,
- MM THIMOLEON et TROTOBAS représentant la municipalité d’OLLIOULES ;
- Le Capitaine de Corvette MADELENAT, représentant le Commandant Supérieur de la

presqu’ile de SAINT MANDRIER - Commandant le CIN SAINT MANDRIER ;
- Le major Constantin POLITIS, Conseiller auprès d’ALFAN pour les Officiers –

Mariniers .
Le président Gilles HORNEZ ouvre la séance à 09H42, présente les intervenants et fait observer
une minute de silence à la mémoire des 2 défunts de l’année écoulée, Madame MARRIC et Mr.
Jean-Pierre REMANÈ .
Il présente le CA : Dominique CHARVIN, Alain DENOU et Gilles HORNEZ, sortants, sont réélus
. Gilles HORNEZ lance un appel pour étoffer le CA : M. JEAUNAU se porte volontaire .
Le président rappelle les sorties du drapeau, puis les réunions du CA salle Jules de Greling au
Brusc, et remercie la municipalité de SIX  FOURS LES PLAGES pour le prêt de cette salle .

Les diverses interventions sont illustrées par projection sur un écran .

1- Rapport financier

Gilles HORNEZ rappelle les grands principes de l’emploi des fonds dans l’association (au service
des adhérents) et donne la parole à Alain DENOU pour le rapport financier . René COCHET lit le
PV de contrôle et recommande de voter le quitus : Voté à l’unanimité .
Mr Eric RICCI volontaire pour entrer à la Commission de contrôle des comptes .

2- Rapport moral 2013

2.1 Les loisirs collectifs .- Jean-Marc CHATREAUX présente les actions organisées pour les
membres et leurs proches : pique-nique, méchoui, visite de bâtiment de surface et sous-marin, et
passe la parole à Claude BRZ pour les prévisions de visite . Remerciements à Claude BRZ et
Ronan LERUDULIER, organisateurs .
En prévision prochaine : visite d’un bâtiment de surface le 14 juin .

2.2 Les forums .- Participation à 3 forums des associations :
- à SANARY (Patrice LEFORT Gerard COURBE et Mme SOULIMANT)
- à SIX FOURS (Claude BRZ, J-F FORESTIER, J-Pierre NORROY)
- au BEAUSSET (Gilles HORNEZ) .
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Bilan mitigé (des contacts sans suite) mais l’intérêt de la visibilité de l’Association recommande
de renouveler, voire étendre ces participations qui œuvrent autant au rayonnement de la Marine
qu’à celui de l’AOMR . Actions votées à l’unanimité .

2.3 La section .- Gilles HORNEZ présente la section, forte de 367 adhérents (8 de plus qu’en 2012),
dont 53 veuves, 14 actifs et 11 sympathisants répartis sur 24 communes .

2.4 Permanences dans les communes .- Résultats mitigés, peu de visites .

La prochaine AG de l’Association toulonnaise est le Samedi 22 mars à 0900Heures , escale
LOUVOIS .

La date de l’AG 2015 de la section OUEST-VAR est à déterminer .

2.5 Avancement des dossiers .-
- L’amiante .- René COCHET rappelle l’historique de ce problème et rappelle la disponibilité de

l’association pour monter les dossiers . Le dispositif de l’ACATAA ne concerne pas les
militaires, contrairement au préjudice d’anxiété ; des actions sont en cours, menées par le cabinet
de conseil de la FNOM .
M. Claude GUDET témoigne de son atteinte par l’amiante, et recommande un regroupement des
cas à TOULO N . Témoignage concordant de Jean-Pierre HEMERY .

René COCHET  les invite à venir faire le point au siège toulonnais .
- La reconversion .- est l’affaire du Groupe de travail N° 3 . René COCHET commente la

démarche et le bilan de la mise en place des outils d’évaluation et d’action .
- Le nucléaire .- Jean-Pierre NORROY affirme que le dossier serait considéré plus favorablement

par le MINDEF ; l’action de l’ AVEN est soutenue par des associations d’Anciens Combattants .
il rappelle le site de la FNOM sur le sujet .

- Les retraites .- Guy RABÈ annonce le report d’avril à octobre des revalorisations des retraites, la
fiscalisation des bonus de majorations familiales pour les régimes de base et complémentaire, et
énumère les « coups de rabot » et autres gel des retraites .

- Sites Internet .- Dominique CHARVIN demande de faire connaître son adresse internet (et de
consulter sa messagerie) pour diminuer les frais d’affranchissement . Penser à visiter les sites de
l’AOMRVT et de la FNOM .

- Les escales .- Gérard COURBÈ, avec sa verve coutumière, commente 3 types d’établissements :
- les disparus (La condamine et Saint Tropez)
- les survivants (VAUBAN et CASTIGNEAU)
- le revenant (LOUVOIS, réouverture le 10 mars, reprise des activités précédentes  )

3- Intervention du Major Constantin POLITIS , Conseiller auprès d’ALFAN

Constantin POLITIS présente sa fonction, la Force d’Action Navale (FAN, 10500 marins, 1/3 du
personnel embarqué, forces de surface, S-M et Aéronavale ) et sa répartition dans le monde .
Il situe la Marine en quelques chiffres : 37000 personnes (la moitié d’il y a 35 ans), réduction du
nombre de frégates de 18 en 2014 à 15 en 2020 et la progression du nombre de missions (Corymbe,
SERVAL, SANGARIS pour les ATL, ATALANTE, Déminage en LYBIE, …) et brosse les
perspectives 2014 à 2020 . Il soumet quelques réflexions sur l’entretien des nouvelles frégates de
6000 Tonnes avec un équipage de 80 personnes .
En 2020, 10 bâtiments seront désarmés sans être remplacés (- 1300 marins, quel impact sur le
soutien, les écoles, … ?)

4- Le mot de Jean-François FORESTIER, Président de l’AOMRVT

J-F FORESTIER fait l’historique de l’AOM TOULON et rappelle les associations partenaires ; il lance
un appel à volontaires pour épauler l’équipe en place et assurer les permanences rue de Chabannes .
Rappel des manifestations organisées par l’AOMRVT .
Le congrès de FRÈJUS se tiendra du 17 au 22 septembre, s’inscrire dès maintenant .

5- Intervention du CC MADELENAT
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Le CC MADELENAT présente le CIN en chiffres (8000 stagiaires /an) et explique les changements
de mentalité dans la Marine, ou l’on applique dorénavant les règles dictées par le code du travail .
Des mesures d’incitation au départ visent les Officiers-Mariniers .

6- Intervention de Mr TIMOLÈON, qui loue les activités des associations patriotiques .

Le Président remercie les officiels de leur présence, fait applaudir le CA et passe aux questions dans
l’assemblée .

7- Questions-réponses

Mr LEGRAIN demande pourquoi le bénéfice du doublement des annuités de campagne en AFN lui
a été refusé par le MINDEF . Il lui est expliqué que la loi invoquée, très restrictive, n’est guère
applicable . Il est invité à passer rue de Chabannes pour de plus amples renseignements .

L’Assemblée Générale est close à 11H50 .

Le président
Gilles HORNEZ Le secrétaire


