
 
 

 
COMPTE-RENDU DE LA XXXIe ASSEMBLÉE GENERALE DE L'AMAPOF 

 
Neuvy-sur-Barangeon, samedi 29septembre 2007 

 
  
 La XXXIe assemblée générale de l'AMAPOF s'est tenue dans la salle de spectacle « Saint-Exupéry » du Centre 
André Maginot, à Neuvy-sur-Barangeon (Cher), le samedi 29 septembre 2007. 
 
 Le président, René Bost, ouvre la séance à 18 h et remercie les membres présents, et particulièrement quelques 
« très anciens », et aussi quelques « jeunes ». Il annonce que 119 procurations ont été reçues, puis donne la parole au 
secrétaire général, Pierre Décréau, qui présente le rapport moral. 
 
Rapport moral 
 
 Depuis la dernière assemblée générale, le conseil d'administration qui compte 20 membres s'est réuni à trois 
reprises : le 29 septembre 2006 à Orléans, le 24 mars 2007 à Paris et le 29 septembre 2007 à Neuvy, immédiatement 
avant la présente assemblée générale  
 
 Les réunions régionales, coordonnées par André Tréguer, ont eu lieu :  
- pour le Sud-Est, le 28 avril 2007, à Aix en Provence, organisée par Alain Marsille et Jacques Nivet 
- pour l'Ouest, le 12 mai 2007, à St Pierre-Quiberon, organisée par Nicole et Claude Renard et Lionel Maugis  
- pour le Nord, le 26 mai 2007, à Reims, organisée par Michel Brianchon et Jean-Jacques Cattier 
- pour l’Est, le 2 juin 2007, à Strasbourg, organisée par Chantal Condis et Daniel Boulanger 
- pour le Sud-Ouest, le 23 juin 2007, à Dunes, organisée par Guy Bailloud,  
- pour le Centre, le 29 septembre 2007, à Neuvy, en même temps que la présente assemblée générale. 
- une réunion régionale, organisée par Jacques Ballay, est prévue à la Réunion le mois prochain 
  
 Sous l’impulsion initiale de Camille Aupic, la présente assemblée générale a été organisée par André Tréguer, 
qui est remercié pour avoir si bien coordonné toutes ces réunions. 
 
 La prochaine assemblée générale aura lieu les 27  septembre 2008  à Ronce les Bains, près de Royan (17). 
 
 L’année prochaine, les réunions régionales déjà fixées auront lieu auront lieu le 17 mai 2008 à Gap (Sud-Est), 
le 21 juin 2008 à Mons dans le Gers (Sud-Ouest) et en mai pour l’Ouest (lieu et date non encore fixés). 
 
 En ce qui concerne le dîner de retrouvailles du 10ème anniversaire des missions, , Gilbert Bon Mardion 
explique qu’il a eu lieu le 24 mars 2007,  comme les années précédentes au Café du Pont-Neuf, à Paris et qu’il a réuni 
53 convives, dont 3 touristes. Le prochain aura lieu au même endroit le 15 mars 2008 
 
 
Publications  
 La parole est donnée à Claude Launay, rédacteur en chef de la LETTRE D'INFORMATION, qui remercie tous 
ceux qui lui envoient textes et photos et espère que des vocations vont naître pour prendre sa relève dans quelque 
temps. 
 En ce qui concerne Mémoire à plusieurs voix , Jean-Claude Hureau  précise que la préparation du Tome 2 est 
très avancée et qu’il devrait paraître en début de l’année prochaine. Il sera plus volumineux que le Tome 1 et contiendra 
20 articles, avec un plus grand nombre de photos en couleurs 
 L'annuaire historique, dont s'occupe Frédéric Gatard  qui a fait un travail remarquable,  a beaucoup 
progressé 
 Le Journal de mer, d'A. Seyrolle, en cours de correction en vue d'une nouvelle édition, a été retardé suite à  
l’accident survenu à Pierre Décréau 
 L'annuaire 2008 paraîtra à la fin de l'année avec la prochaine Lettre d'information. 
 
 
Site Web 
 Le site Web a beaucoup évolué. Alors que Hubert Lagente et Alain Jégou étaient jusqu’à maintenant les seuls 
à pouvoir intervenir, Hubert Lagente signale que le site a été considérablement rafraîchi et que sa mise à jour a été 
décentralisée. Hubert Lagente a organisé trois sessions de formation pour apprendre à quelques membres comment 
intervenir pour la mise à jour des différentes rubriques et actualiser les informations en temps quasi-réel. Il espère que 
les hivernants pourront y contribuer directement dans le futur. Hubert Lagente est chaleureusement remercié pour le 
travail qu’il a effectué 
 
Visite des bases par un représentant de l’AMAPOF 



 Cette année, c’est un des gagnants de la tombola, Etienne Carbonne (NDLR : voir son compte rendu dans la 
présente LETTRE), qui a accepté de représenter l’AMAPOF. Il n’est pas encore rentré en métropole et c’est Alain 
Lasserre, autre gagnant,  qui fait part de ses impressions et de l’accueil excellent reçu sur toutes les bases 
 Claude Launay est allé en terre Adélie en février-mars 2007  et en a fait le récit dans la LETTRE 61. Il a ainsi pu 
visiter successivement en 2007 les quatre districts et il a récolté une vingtaine d’adhésions à l’AMAPOF. 
 
 Le rapport moral est adopté à l'unanimité 
 
 
Renouvellement du conseil d'administration 
 Le troisième  tiers des membres du conseil d'administration élus lors de l'assemblée générale de 2004 doit être 
renouvelé. Les membres renouvelables sont : Gilbert Bon Mardion, René Bost, Christiane Gillet, Jacques Maillard, 
Lionel Maugis, Bernard Morlet. Ils sont tous candidats et sont réélus à l'unanimité. De plus, le Bureau présente la 
candidature de René Lésel, biologiste (Ker 65 et 67), qui est élu à l’unanimité 
 
 Le nouveau conseil est donc constitué des 21 membres suivants : 

Jacques Ballay, Gilbert Bon-Mardion, René Bost, Pierre Couesnon, Pierre Décréau, Gracie Delépine, André 
Gérard, Christiane Gillet, Jean-Claude Hureau, Hubert Lagente, Claude Launay, Philippe Leclercq, René Lésel, Jacques 
Maillard, Monique Maillard, Lionel Maugis, Bernard Morlet, Geneviève Pillet, Georges Polian, Michel Rouet, André 
Tréguer. 
 
Hommage à nos camarades disparus 
 La parole est donnée à Bernard Duboys de Lavigerie, notre président fondateur, qui cite les noms de nos 
camarades disparus depuis notre dernière assemblée générale : 
 - Serge Martin, médecin à bord du Marion OP/92  
 - Gérard Laforest, chef de centrale, Ker 80 
 - René Maffone, géologue, a participé aux études de la piste de Terre Adélie, 85/86 à 89/90 
 - Charles-Gaston Rouillon, directeur adjoint des EPF de 1949 à 1980, et gravimétrie 
 - Jean-Claude Brouillaud, électricien, Ker 56/57, Ams 59/60 et 62/63 
 - Roger Gendrin, premier directeur de l’IFRTP, devenu IPEV 
 - Jean Rivolier, médecin des EPF, hivernage Base Marret, Terre Adélie en 1952 
 - Marc Bocquel, magne, Ker 57 
 - Paul-Emile Voguet, Groenland été 49, chef hivernage Groenland 50, chef centrale Ker 54   
 - Jean-Paul Schmit, correl, Ker 65,  
 
 Une minute de silence est observée à leur mémoire. 
 
Rapport financier 
 
 Le rapport financier est présenté par la trésorière, Geneviève Pillet, 
 Il est adopté à l'unanimité et quitus est donné à la trésorière pour cet exercice 2006. Celle-ci remercie vivement 
Yves Brevet, mandaté pour le contrôle des comptes, pour l’aide qu’il a apportée à la présentation du bilan. 
  
 La cotisation pour 2008 est maintenue à la somme de 35 euros 
 
 
 
 L'ordre du jour étant épuisé, le président remercie chaleureusement les nombreux participants,  

  
         La séance est levée à 19 h 
 
 

Ont participé à l'assemblée générale et aux autres manifestations, accompagnés ou non : 
 
AIMETTI Maxime, AUPIC Camille, BALTENBERGER Paul, BALUT Yvon, BEN Dominique, BENARD Charly, 
BOIVIN Charles, BON MARDION Gilbert, BOST René, BOUSQUET Jean-Claude, BREVET Yves, CHARRIER 
Jean, CHOLAT Aimé, DECREAU Pierre, DELEPINE Gracie, DELEPINE René, DESCAMPS Guylaine, DESIR Jean-
Claude, DIDELOT Pierre, DUBOYS de Lavigerie   Gérard M., DUBOYS de Lavigerie Bernard, ECRAN Paul, 
FAVIER René, FOUCHER Claude, FOUCHET Claude, GATARD Frédéric, GAUDRY André, GERARD André, 
GIETHLEN Daniel, GRANDIN Jean-Louis, HEYDECKER Pierre, HUREAU Jean-Claude, JEGOU Alain, 
KARCZEWSKI Jean -François, LAGENTE Hubert, LANGLOIS Pierre, LASSERRE Alain, LAUNAY Claude, 
LECHARD Raymond, LECLERCQ Philippe, LE ROY Lucien, LESEL René,LOSSERAN Pierre,MAILLARD Jacques 
et Monique, MORIN René,, MORLET Bernard, MOTTRE Patrice, NOYAU Georges, PILLET Geneviève, POLIAN 
Georges, RECQ Maurice, ROMAN François, ROUET Michel, ROULAND Daniel, SANAK Joseph, SCHEID 
François, TANGUY André, TAPIN Maryvonne, TREGUER André, VAUCOULON Patryck, VENTURINI Roger, 
VOISIN Claude 
 



*   *   * 
* 

 
Le conseil d’administration de l’AMAPOF s’est réuni immédiatement après l’assemblée générale pour 
procéder à l’élection du Bureau, qui est maintenant constitué comme suit : 
 
 Président co-fondateur : Bernard DUBOYS de LAVIGERIE 
 Président : Jean-Claude HUREAU 
 Président sortant : René BOST 
 Vice-président : Hubert LAGENTE 
 Secrétaire général : Pierre DÉCRÉAU 
 Secrétaire général adjoint : André GÉRARD 
 Trésorière : Geneviève PILLET 
 Rédacteur de la LETTRE D’INFORMATION : Claude LAUNAY 
 
 

*   *   * 
* 
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