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COMPTE RENDU D’ASSEMBLEE GENERALE  
Tenue le 05 mars 2016 à PUGET sur ARGENS, salle Pauline Le Bigot 

             
Le Samedi 05 mars 2016, les membres de la section Est-Var de l’association des Officiers 
Mariniers de Toulon se retrouvent, à partir de 09.00 h. à la salle Pauline Le Bigot de PUGET 
sur ARGENS.  
Une fois terminées les formalités administratives (émargement de la feuille de présence, 
encaissement des cotisations), le président de la section ouvre la séance.  
Il accueille et remercie de sa présence Bernadette et Yvan GAY, représentant le président de 
l’AOMRVT. Il énonce les grands titres qui vont être développés et présente alors le rapport 
moral de l’année écoulée.  
Depuis la dernière AG, nous déplorons quatre décès ; Isidore DOTTO, Marcel 
VERGEREAU, Jacques LE CHEVANTON et Louise LEBEE. 
De nouvelles adhésions permettent cependant de maintenir les effectifs à 108 adhérents. 
Le président rappelle également que l’association tient à rester crédible en se tenant à l’écart 
de tout engagement politique. 
Le rapport moral est accepté à l’unanimité. 
 
Compte rendu d’activité par le secrétaire 
Assemblée générale annuelle suivie d’un repas 
Participation de la section aux travaux de l’Association de Toulon 
- Assemblée Générale 
- Conseil d’Administration, (4 réunions + Assemblée Générale) 
Rôle patriotique: le drapeau de la section a été présent à 15manifestations en 2015. 
Applaudissements de l’assistance pour Jacques LEMERCIER, porte drapeau. 
Le compte rendu d’activité est accepté à l’unanimité. 
 
Compte rendu financier par le Trésorier 
La section a engagé quelques dépenses exceptionnelles, en particulier en se dotant d’un tapis 
d’embarcation, utilisable dans les réunions telles que cette Assemblée Générale. Les comptes 
font ressortir un solde légèrement positif, toutes les dépenses ont été soldées. 
Quitus est donné au trésorier à l’unanimité sur la gestion 2012. 
 
Formation du bureau 
Le bureau est réélu dans sa totalité. 
Président :LOLIERO Gérard, Lot la Bergerie, 124 Rue des Aubépines, 83480 Puget/Argens 
Secrétaire : DUVAL Bernard, Le Ponant, 59 Rue Emile Zola, 83600 Fréjus 
Trésorier : TOURNEUX François, 3bis Rue Frédéric Mistral, 83340 Le Luc en Provence 
M. Jean Pierre MARCHERAT acceptant d’assurer la fonction de vérificateur aux comptes est 
plébiscité par l’assemblée 
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La parole est ensuite donnée successivement à Bernadette et Yvan GAY, représentant le 
Président des Officiers mariniers de Toulon qui informent les adhérents sur les actions menées 
par l’Association au sein de la Fédération Nationale (F.N.O.M.) dans les diverses 
commissions nationales, en particulier  
-victimes de l’exposition à l’amiante  
-victimes de l’exposition aux essais nucléaires, 
-défense des retraites 
-soutien des veuves d’officiers mariniers 
-rapports avec les personnels d’active… 
Il confirme que la Fédération organise son congrès national en  2016 du 29 septembre au 03 
octobre, à Pornichet/St Nazaire. 
 
La parole est donnée à M. MARCHAND Adjoint au Maire de Fréjus, chargé des affaires 
militaires qui nous assure du soutien de sa commune. 
 
Le président de section lève la séance à 11.40 h. 
 
L’assemblée générale se termine par le verre de l’amitié. 
 
 
En vous remerciant d’avoir eu l’attention de nous avoir fait parvenir un pouvoir, nous vous 
adressons nos amitiés.   
 
   
  Le Secrétaire       Le Président 
   B. DUVAL      G. LOLIERO 
 
 
 
 
 
 


