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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
C’est une assemblée générale empreinte d’émotion qui s’est déroulée ce 4 mai 2014 en l’Hôtel de Ville de
Gravelines tant le souvenir de Gérard OLIFANT notre regretté Président était présent.
Suite au décès le 11 avril dernier du Commandant Gérard OLIFANT, Président, d'une part, et d'autre part
de la démission de deux Vice-présidents pour cause de limite d'âge, Gilbert FOURNIER pour le
Dunkerquois et de Claude HOURCADE pour le Calaisis, et de par les statuts de l'Association, il était
nécessaire de prévoir à l'Ordre du jour la Composition d'un Nouveau Bureau, Yves SANCHE Secrétaire et
Jean WADOUX, Trésorier ont été chargés de l'organisation de cette Assemblée, de sa mise en place,
ainsi que de la proposition de reconstituer un nouveau Bureau, cette élection devant avoir lieu lors de
l'Assemblée Générale.
Pour la circonstance, c'est donc Yves SANCHE Secrétaire qui a été chargé de l'ouverture de la séance,
débutant par un vibrant et émouvant hommage rendu au Président OLIFANT, l'ayant suivi de près depuis
plusieurs années, dans le combat qu'il avait mené contre la maladie. Il rappela ses qualités à la fois
d'homme et de marin. Un Océan d'humanisme, sa droiture, l'esprit de solidarité et de fraternité marine, qu'il
avait pour principe de mettre en pratique, sa sagesse, le sens du respect des autres tout comme de luimême, et de sa tolérance, cette énumération n'étant pas exhaustive.
Cet hommage fut suivi d'une minute de silence, après quoi, son épouse présente, Madame Daisy
OLIFANT, extrêmement émue, remercia l'ensemble de ce milieu du Mérite Maritime et de la Médaille
d'Honneur des Marins, pour tout le soutien, l'appui et la sympathie, cet ensemble lui étant témoigné au
cours de cette pénible épreuve qu'elle traverse, rappelant de surcroît toute la satisfaction qu'avait éprouvé
son défunt mari, dans l'exercice de ses fonctions compte tenu de l'excellente ambiance dont il avait
toujours été entouré.

Après quoi, le Secrétaire Yves SANCHE
demanda au Président honoraire
Francis CREPEL de venir prendre place au
siège vide de la présidence, afin de diriger les
travaux figurant à l'Ordre du jour.
L’assemblée générale s’en est suivie avec la
présentation du rapport d'activité par le
Secrétaire Yves SANCHE concernant
notre
participation
aux
différentes manifestations
patriotiques, visites à bord de navires de la
Marine Nationale en escale, notre présence aux
réunions de diverses associations marines dans
le Dunkerquois, soit au total 47 depuis notre
dernière Assemblée Générale.
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Ensuite, notre trésorier, Jean WADOUX, présenta le bilan financier extrêmement détaillé et
arrêté au 31 décembre 2013. Mis aux voix, il fut adopté à l'unanimité, le Président de séance remerciant le
trésorier.
Puis, ce fut l'élection pour un an et à l'unanimité du nouveau Bureau, qui est transféré à Boulogne S/Mer.
Sa composition est la suivante :
--- Président
Jean-Paul ANDRIEUX
--- Vice-président pour le Boulonnais
Daniel VERON
--- Vice-président pour le Calaisis
Marcel CHARPENTIER
--- Vice-président pour le Dunkerquois
Francis VANOOSTEN
--- Secrétaire
Francis ROUTIER
--- Secrétaire-Adjoint
Yves SANCHE
--- Trésorier
Richard VINCENT
--- Trésorier-Adjoint
Jean WADOUX
--- Délégué M.d.H. pour le Gravelinois
Jean-Marie FOURNIER
--- Délégué M.d.H pour l'Etaplois
Pierre GRECOURT

Le Président honoraire Francis CREPEL,
pria alors le nouveau président de venir
prendre place à son siège, ce qui se
déroula sous les applaudissements de
l'assistance.

En clôture, Yves SANCHE, a présenté un
rappel historique sur certains évènements
ou drames qui se sont produits sur
Gravelines et Grand Fort Philippe,
rappelant
notamment le raid du
Commando Kieffer sur Gravelines dans la
nuit de Noël du 24 au 25 décembre 1943.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance fut levée, un vin d'honneur offert par la Municipalité s’en suivit.

CONGRÈS NATIONAL

Le congrès national
s’est tenu à St Malo du
15 au 17 Mai 2014.
Notre
section
était
représentée par JeanPaul ANDRIEUX et
Jacques CADIOU
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Après ouverture et lecture du rapport moral, le président JC Dufort a rappelé que notre ordre avait été
maintenu par le général de gaulle en 1963 reconnaissant son importance et sa valeur supérieure par
rapport aux autres ordres ministériels.
Le secrétaire général a ensuite présenté le rapport d’activité, qui fait état d’une stagnation des effectifs à
3107 membres.
Il a été décidé de porter la cotisation de base qui n’avait pas été augmentée depuis plusieurs années et de
la porter à 26€ en cotisation de base, augmentation relativement modeste.
Le président de la section gironde a fait ensuite une présentation du programme du congrès 2015 qui se
tiendra à Arcachon du 27 au 29 Mai 2015.
L’assemblée générale a été ponctuée par de nombreuses interventions des autorités ainsi que des
congressistes.

DÉCRETS
Décision du 17 juillet 2014 portant attribution des Médailles d’Honneur des Marins du Commerce et
de la Pêche :
Pour le quartier de Dunkerque : Philippe LANDY, Philippe MECHAIN, William WHITEHEAD.
Pour le quartier de Boulogne-sur-Mer : Jean Luc FRAMERY, Jean Pierre GOURNAY, Philippe LARDE.
Décret du 1 août 2014 portant promotion et nomination dans l’Ordre du Mérite Maritime :
Pour le quartier de Dunkerque : Chevalier Philippe BERTONECHE, Etienne CARTON, Claude MELIN
Pour le quartier de Boulogne-sur-Mer : Officier Gérard AUZIAS, Chevalier Jacques BARBE, Jacques
FRANCOIS, François Paul JEGO, Philippe LE GUERN.
En espérant n’avoir oublié personne.

ADIEU LES AMIS
Didier BOSSU, Philippe CADIOU, André FISCHER, Gilbert FOURNIER, Gérard NOEL, Gérard OLIFANT

RAPPEL DE COTISATIONS
A ce jour, 85 adhérents ne sont pas à jour pour 2013 ; 41 adhérents pour 2012.
Nous comptons sur votre participation rapide, à réception ce cette lettre, pour éviter les
rappels désobligeants.
Ces cotisations nous sont indispensables pour couvrir les frais de fonctionnement de notre section.
Concernant le justificatif pour déduction fiscale, il vous le sera remis à la demande par le trésorier.

LA SECTION NE VIT QUE PAR VOTRE SOUTIENT !
LES PORTS DU LITTORAL
DUNKERQUE
Stéphane RAISON est devenu le
nouveau président du directoire du
Grand Port maritime de Dunkerque.
Il succède à Christine CABAUWOEHREL, nommée à la direction
du port de Marseille.
Il était auparavant directeur du port
de la Réunion mais avait déjà œuvré
à Dunkerque en 2009, en qualité de
directeur de l’aménagement et de
l’environnement
Photo Marc DEMEURE
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Le succès d'Escale à Calais

Photo P. BOIDIN

Un démarrage difficile, une parade fluviale
applaudie, un grand village d'animations, des sorties
en mer, des visites de navires, des expositions, un
beau feu d'artifice, du soleil, des visiteurs, des
orages et des bourrasques redoutés mais non subis,
encore des visiteurs… sont quelques-uns des
ingrédients d'une fête maritime et fluviale plutôt
réussie.

Les organisateurs, la Communauté d'agglomération Cap Calaisis et la Fédération Régionale pour la
Culture et le Patrimoine Maritimes – FRCPM - tirent un bilan positif de cette manifestation, la troisième fête
maritime organisée par la FRCPM au bassin Carnot dans le port de Commerce, la première à proposer
avec une dimension fluviale affirmée. Association et bénévoles sont venus de tout le littoral régional pour
contribuer au village du patrimoine maritime et fluvial. Des groupes musicaux de la région et d'ailleurs ont
animé scène et quais.
Tandis que les équipages de bateaux traditionnels
ont permis de réaliser trois belles parades, une
fluviale et deux dans le bassin Carnot. L'importante
délégation des bateliers de la Loire et du Cher a
séduit les 140.000 visiteurs. Non contents d'amener,
avec le concours des transports Polley, une belle
flottille traditionnelle, ils ont animé un espace de
démonstrations passionnant et ont largement
contribué à la réussite des parades. Forte du succès
d'Escale à Calais 2014, la Communauté
d'agglomération Cap Calaisis a d'ores et déjà
annoncé l'organisation d'une prochaine édition en
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2016 !
EXPOSITION "BOULOGNE-SUR-MER 1914-1918, PORT ALLIÉ"
Boulogne célèbre en cette année du centenaire l’arrivée et la présence
des troupes britanniques sur son sol. Débarquées dès août 1914, ces
dernières façonneront quatre années durant la vie de Boulogne-sur-Mer
et auront un rôle capital dans le déroulement du conflit.
Si Boulogne-sur-Mer fût éloigné d'une centaine de kilomètres de la ligne
de front, son positionnement géographique en fit un des lieux les plus
stratégiques. En effet, c'est par milliers que les tommies et leur matériel
débarquèrent sur les quais.
C'est aussi dans cette ville que seront soignés les milliers de soldats
blessés au front, Boulogne devenant lors de cette période un important
centre médical allié.

Affiche Archives Municipales

L'exposition est visible à la gare maritime de Boulogne-sur-Mer
jusqu'au 18 décembre 2014, du mardi au vendredi de 9h12h/14h30-17h30 et le samedi & dimanche 10h-12h/14h-18h.

CÉRÉMONIES DE REMISE DE MÉDAILLES
Dunkerque : dimanche 26 octobre 2014 à 11h dans le hall d'honneur de la Communauté Urbaine
Boulogne-sur-Mer : dimanche 16 novembre 2014 à 11h dans le salon d'honneur de l'Hôtel de Ville

