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BULLETIN D’INFORMATION N°01/2020
Cannes, le07janvier2020

Mot du président
Chers adhérents, chers amis, les membres du conseil d’administration se joignent ̀ moi pour vous
présenter ̀ toutes et tous, ainsi qu’̀ vos proches et ceux qui vous sont chers, une Bonne et Heureuse
Année 2020.
N’oublions pas celles et ceux qui souffrent de maladie et qui ne peuvent se joindre ̀ nous.
Ayons une pensée pour nos soldats français en opérations extérieures et celles et ceux en surveillance et
protection de notre territoire loin de leur famille.
Une pensée particulière ̀ nos adhérents et anciens marins qui nous ont quittés courant 2019, je pense à
Than Huu Tri, ancien porte-drapeaux et trésorier de l’amicale,
Patrice Le Guen, ancien infirmier des forces sous-marines, qui s’était retiré au Cannet,
Raphael Ippolito Jeune de la Marine Nationale, de Mandelieu, à qui on rendra les honneurs en donnant
son nom à la salle des associations du Port de Mandelieu,
Madame Bonnet en novembre dernier.
Nous avons une pensée pour Maurice Doz de la Mairie du Cannet qui nous a toujours soutenu.
Bienvenue aux nouveaux adhérents de l’année 2019 : 20 inscriptions
Grâce ̀ vos actions et ̀ votre implication pour l’amicale, l’année 2019 a été encore une année riche en
activités, de rencontres et d’actions de regroupement des différentes associations patriotiques de la
communauté d’agglomération des pays de Lérins.
Votre présence, aux cérémonies patriotiques, d’hommages, et d’obsèques participe au devoir de
mémoire.
La présence de tous, en fonction de vos disponibilités, est indispensable pour représenter notre amicale
dans toutes les communes des Pays de Lérins.
Notre participation aux cérémonies de passation de fanion et remise de diplômes des PMM est aussi
importante, pour saluer la volonté de jeunes stagiaires, qui ont décidé de découvrir la Marine Nationale.
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Chaque année nous remettons un prix au plus méritant de la session des PMM de Cannes, Antibes, Nice
et nouvellement Grasse.
Il est important de diffuser les informations relatives du CIRFA Marine de Nice auprès des jeunes de 16
à 30 ans, par le site « etremarin.fr » et leurs donner l’adresse du CIRFA « Caserne Filley – 2 rue
Sincaire à Nice », ainsi nous participerons à leur faire découvrir les opportunités des carrières dans la
Marine Nationale et les 50 métiers qu’ils pourraient y trouver.
Nos actions permettront ensuite au CIRFA d’effectuer sa mission de recrutement dans les meilleures
conditions. Il est rappelé que chaque marin et ancien marin a un rôle ̀ jouer et reste un vecteur essentiel
sur lequel la jeunesse peut s’appuyer et trouver ses repères.
Lors d’escale des bâtiments de la Marine Nationale, un comité d’accueil est toujours constitué pour les
accueillir dans nos ports de Cannes, Mandelieu-la-Napoule et Théoule-sur-Mer. Nous leur offrons
généralement un cadeau personnalisé de notre amicale.
Ainsi, nous participons aussi au maintien des traditions et au rayonnement de la Marine dans la
communauté des pays de Lérins.
Je voudrais adresser des remerciements aux présidents d’honneurs pour leur soutien et leursVœux :
- au Sénateur Henri Leroy,
- au Député Bernard Brochand,
- au Députée Michèle Tabarot,
- au Maire de Cannes, David Lisnard,
- au Maire de Mougins, docteur Richard Galy,
- au Maire de Théoule-sur-Mer, docteur Georges Bottela,
- ̀ André Frizzi, conseiller municipal de Cannes,délégué aux anciens combattants,
- ̀ Amandine Bazzano, responsable de la maison des Associations, avec toute son équipe,
- ̀ Jean-Jacques Guy, président des porte-drapeaux et ̀ l’ensemble des porte-drapeaux,
- ̀ l’ensemble des présidents d’associations patriotiques de la communauté d’agglomération des pays de
Lérins qui favorise l’esprit de cohésion du monde combattant,
- et ̀ l’ensemble des membres du conseil d’administration pour les actions qu’ils mènent, pour que
notre amicale fonctionne dans un esprit d’équipe, toujours sous notre devise « unis comme ̀ bord ».
Je remercie en particulier :
- notre porte-drapeau toujours fidèle pour nous représenter dans toutes les cérémonies,
- notre trésorier et notre secrétaire général, pour leurs actions respectives pour notre amicale,
- et l’ensemble des personnes qui nous représentent dans toutes les cérémonies ̀ Cannes, Mandelieu-laNapoule, Théoule-sur-Mer, Le Cannet et Mougins.
Continuons de faire vivre notre amicale par nos activités

- de participer aux cérémonies sur l'ensemble des communes du Pays de Lérins,

- d’être présent pour représenter l’amicale dans les différentes associations patriotiques,

- de participer aux sorties, actions et repas, organisés par l’amicale,

- d’accompagner les jeunes dans leurs démarches d’orientation,

- des actions de solidarité́ auprès de l’AEAMMAC, des OPEX, les Yachts du Cœur,

- d’assister et visiter nos adhérents hospitalisés,
Bon Vent , Bonne Mer pour 2020
Le Président
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Activités passées :
Date
5
5
5
5
07
07
07
09
12
13
14
18
20
5
7

Heure
11h00
11h00
14h00
16h00
08h00
09h00
10h00
16h00
12h00
10h00
09h00
14h00
12h00
14h30
16h00

Lieu – Objet
J-N des Combattants d’Afrique du Nord et des Harkis-Cannes
J-N des Combattants d’Afrique du Nord et des Harkis-Cannes
J-N des Combattants d’Afrique du Nord et des Harkis-Mandelieu
J-N des Combattants d’Afrique du Nord et des Harkis-Théoule/Mer
Forum des Métiers à Stanislas Cannes
Passation de Fanion PMM de Grasse
Passation de Fanion PMM de Nice
Cérémonie de la Sainte Barbe à Cannes
Repas de Noel à la Mer Bleue aux Tourraddes
AG Médaillé Militaire section 15 Cannes – Maison des associations
Passation de Fanion PMM de Cannes
Permanence CIRFA au BIJ de Cannes
Forum au Lycée Bristol de Cannes
Présentation des Vœux de ACM – Pierre Morandi
Cérémonie des Vœux et Galette des Rois de l’Amicale

Prévisions d’activités :
Mois
Jour Date
Ven
10
Janvier
Ven
10
Sam
11
Ven
17
Sam
18
Dim
19
Dim
19
Sam
25
Sam
25
Dim
26
Lun
27
Mar
28
Jeu
30
Sam
1
Février
Sam
1
Mar
4
Sam
8
Dim
9
Dim
16

Heure
14h30
18h
11h
18h
11h
15h30
9h
15h30
16h
10h
10h
14h
18h30
10h
10h
16h00
15h
10h
10h

Lieu - Objet
Vœux de UNC de Cannes – Michel Georgel Salle évènementielle
Présentation des Vœux du Maire de Mougins Scène 55
Présentation des Vœux du Maire de Peymeinade Salle Daudet
Présentation des Vœux du Maire de MandelieuCentre Expo Congrès
Présentation des Vœux du Maire de Cannes Rotonde Palais festival
Présentation des Vœux du Maire du Cannet La Palestre
AG Médaille Militaire de Grasse – Bernard Porre
Présentation des Vœux AMMAC de Grasse et AAPMM
AG UNP Cannes – Maison du Combattant Mougins - J-P Tauvel
AG AGASM Pégase La Rascasse Nice – Jean-Louis Trani
AG UNC Mandelieu – J-C Dupont – Golf Park Hotel Mandelieu
Réunion de bureau AMMAC – Salle association Port de Mandelieu
Présentation des Vœux du Maire de Théoule Espace Culturel
AG UNC Théoule-sur-Mer Salle des fêtes – Michel Raymondie
AG AMMAC d’Antibes Maison des associations-Lucien Letellier
Pot de l’amitié de l’AMMAC Cannes
AG UNC du Cannet Salle « Bel Aube » - Freddy Drieux
AG AALE – Dominique Griseri
AG AMMAC Cannes – Salle 1901 Maison des associations

Mois
Jour
Décembre Jeu
Jeu
Jeu
Jeu
Sam
Sam
Sam
Lun
Jeu
Ven
Sam
Mer
Ven
Dim
Mar
Janvier
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Mois
Février

Mars

Jour
Sam
Dim
Mar
Mar
Dim
Dim
Dim
Sam
Dim
Mar

Date
22
23
25
3
8
15
22
28
29
31

Heure
10h
10h
14h
16h
10h
10h
10h

14h

Lieu - Objet
AG UNC de Cannes Adosom av Windsor Cannes– Michel Georgel
AG AMMAC Villefranche sur Mer – Alain Duban
Réunion de bureau AMMAC – Salle association Port de Mandelieu
Pot de l’amitié de l’AMMAC Cannes
AG AMMAC Gap – Robert Boutin
AG AMMAC Nice La Rascasse – Claude Bridon
AG AMMAC du Cros de Cagnes – Jean-Jacques Don Marino
AG FAMMAC Paris
AG FAMMAC Paris
Réunion de bureau AMMAC – Salle association Port de Mandelieu
En attente de date
AG AMMAC de Golfe-Juan Vallauris – Dominique Bee
AG AMMAC de Menton – Désiré Enard
AG AMMAC de Grasse - Jean Marchay
AG AMMAC Tourette Levins
AG Amis Musée Marine de Grasse – Francois Millions Rousseau

https://ammac06.com/index.php/evenements-et-presse/agenda/
Activités passées :
Jeudi 12 décembre Repas de Noel :
Le repas de Noël s’est fait au restaurant « La Mer Bleue » situé à la ZI des Tourrades.
Le personnel du restaurant nous a préparé deux belles tables pour passer un moment convivial.
Après l’accueil de tous les participants, j’ai présenté Monsieur Sun, le directeur du restaurant, ̀ tous les
adhérents présents .
Devant un buffet « cuisine du monde » assez varié de l'entrée aux desserts, le tout pour une formule à
volonté, nous avons passé un très bon moment.
L’idée, de notre trésorier, d’offrir un panetone à chaque personne qui a été finalisé par la décision du bureau,
a été bien accueillie par tout le monde.
Mardi 10 et le jeudi 12 décembre 2019:
La ville de Mandelieu a été particulièrement touchée par les récentes inondations
Une délégation de 5 marins de l’équipage du CMT Lyre (10% de l’équipage), s’est rendu ̀ Mandelieu, ville
marraine du bâtiment,par deux fois, pour aider les habitants à nettoyer et déblayer les dégâts dûs aux
inondations suite aux fortes intempéries de décembre.
Les élèves de la classe défense de 3eme du collège Albert Camus avec les marins de la « Lyre » ont donné
un bon coup de main aux habitants d’un des quartiers de Mandelieu.
Un article de Nice-Matin du 27/12/19 a illustré cette belle action de solidarité entre le bâtiment de la Marine
Nationale filleul de Mandelieu la « Lyre » et la classe défense de troisième du collège Albert Camus
également partenaire du bâtiment de la Marine Nationale.
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Activités à venir :
Présentation des Vœux des Maires :

Vendredi 10 janvier 18h30 à la scéne 55: Maire de Mougins
Samedi 11 janvier 11h à la salle Daudet : Maire de Peymeinade
Vendredi 17 janvier 18h au centre Expo Congrès : Maire de Mandelieu
Samedi 18 janvier 11h à la Rotonde Lérins - Palais des Festival et des Congrès : Marie de Cannes
Dimanche 19 janvier 15h30 à la Palestre : Maire du Cannet
Jeudi 30 janvier 18h30 à l'espace culturel : Maire de Théoule-sur-Mer
Dimanche 16 février 2020 : AG de notre amicale
L’AG se déroulera ̀ la salle 1901 au 9 rue Louis Braille ̀ Cannes.
Le repas devrait se faire au Caveau 30.
Penser à réserver cette date pour notre prochain AG.
Le samedi 28 mars et dimanche 29 mars 2020:AG de la FAMMAC
Dans le courrier du 14 décembre 2019, notre délégué régional Robert Boutin, nous a informé que la
cérémonie du dépôt de gerbe FAMMAC et ravivage de la Flamme seront procédés par le président
fédéral accompagné des délégués régionaux des PACA Est et PACA Ouest le samedi 16 mars 2019.
Particulièrement pour la région PACA Est/Ouest, le trajet aller-retour, sur la base de la 2ème classe sera
prise en charge par la FAMMAC pour le président et le porte-drapeau de l’amicale représenté, de même
que le repas du soir, l’hébergement de nuit et le repas de cohésion du dimanche midi.
Voici le programme théorique (les horaires seront confirmés lors de la convocation de l’AG FAMMAC
2020).
Le samedi 28 mars 2020 à 15h15 : Messe du souvenir ̀ la chapelle Saint Louis de l’école Militaire.
L’office sera célébré ̀ la Chapelle Saint-Louis de l’École Militaire.
Le rassemblement se fera à 15h00 devant la Chapelle.
En présence des autorités officielles, le président fédéral déposera une gerbe devant la plaque
commémorant le sacrifice des marins et de tous les personnels de la marine marchande, morts pour la
France.
17h15 : Rassemblement et mise en place des drapeaux et des délégations dans le hall d'honneur.
17h20 : Arrivée du ministre délégué en charge des transports, de la mer et de la pèche : Dépôt de gerbes.
Cérémonie avec dépôt de gerbe et ravivage de la Flamme sous l'Arc de triomphe
Cette cérémonie sera placée sous l'autorité et selon le protocole établi par le Comité de la Flamme.
D’autres associations « non marine » sont généralement associées ̀ la manifestation FAMMAC. Il est
important que la tenue des représentants de la FAMMAC, qu'ils soient en uniforme ou en tenue civile,
soit impeccable (le port du bonnet de marin notamment est proscrit)
17h45/18h00 : Rassemblement devant l'entrée du passage souterrain "Friedland", avenue des ChampsÉlysées.
18h10 : Mise en place sous l'Arc de Triomphe terminée.
18h20 : Arrivée des personnalités officielles.
18h30 : Dépôt de gerbe FAMMAC et ravivage de la Flamme par le président fédéral accompagné
des délégués régionaux des PACA Est et PACA Ouest.
Dislocation du dispositif ̀ l'issue de la cérémonie.
A l'issue de la cérémonie ̀ l'Arc de Triomphe les personnes auront le choix de faire un diner ̀ leur
convenance.
Le dimanche 29 mars 2020 :ASSEMBLEE GENERALE DE LA FAMMAC
L’assemblée générale et le déjeuner de cohésion qui suivra se tiendront A L’ECOLE MILITAIRE ̀ Paris
7ème.
L'Assemblée Générale se tiendra dans l'amphithéâtre « DES VALLÌRES » et le repas de cohésion au
Cercle Mess de l'École Militaire « La Rotonde ».
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Heure maximale de départ de l’École Militaire sera 16h.
09h30 : Ouverture de la séance. Le pointage des amicales sera effectué ̀ l’entrée de la salle de réunion
entre 08h30 et 09h30, puis se déroulera l’Assemblée générale de la FAMMAC.
12h30 : Clôture de l'assemblée générale, suivie immédiatement par la réunion du conseil d'administration
à l'effet de la désignation des membres du Bureau fédéral.
13h00 : Accueil au cercle mess de l’École Militaire "La Rotonde" : apéritif et repas de cohésion.
Le Samedi 20 et dimanche 21 juin 2020 :
Projet d’exposition de maquettes statique et dynamique sur la salle Olympie de Mandelieu
Un dossier complet a été envoyé au Maire de Mandelieu pour présenter le projet le 13 décembre dernier.

Prévision des journées JSP de l’année 2020:
- Samedi 4 avril,
- Samedi 23 mai,
- Samedi 27 juin,
- Samedi 10 octobre,
- Samedi 7 novembre.
Le Dimanche 28 juin 2020 : Fête de la Marine à Cannes
I’Eglise Notre Dame de Bon Voyage
9h00 Cérémonie religieuse (Bénédiction) de l’AMMAC à l’église Notre Dame de Bon Voyage
9h20 Formation du défilé en direction de l’embarcadère des Iles de lérins
II Baie de Cannes
10h00 Appareillage du bâtiment de la Compagnie Trans Côte-d’Azur, Quai du départ pour les îles
10h15 Cérémonial de « LANCEMENT DE GERBES » avec bénédiction des vedettes SNSM et autres
bateaux présents
10h30 Accostage au Quai Laubeuf
Formation du défilé en direction de la stèle des Marins
III Stèle des Marins Esplanade Leclerc
11h00 CÉRÉMONIE « HOMMAGE »
Cérémonial « LEVER DES COULEURS »
Cérémonial de « Dépôt de Gerbes »
Hymne National
11h45 Réception
Stèle des Marins, Square des Maréchaux
Vous pouvez déjà réserver cette date pour participer à cette fête.
TOP DÉPART NAVIGATION BELEM 2020
Construit ̀ Nantes en 1896, ce voilier de commerce fréquente les côtes de l’Amérique du Sud et les Antilles.
Racheté en 1914 par le Duc de Westminster, il est transformé en yacht de luxe. En 1921, devenu propriété du
brasseur irlandais Ernest Guinness, il sillonne les mers du globe sous le nom de Fantôme II. Après la
Seconde Guerre mondiale, il part en Italie pour la formation d’apprentis marins. Il retrouve son pavillon
français en 1979 et depuis, il continue de naviguer et de faire rêver petits et grands...
https://www.fondationbelem.com/naviguer/programme-des-navigations-2020
https://www.fondationbelem.com/
http://3mats.net/histoire-du-belem/
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PROJET DE SYMPOSIUM le 9 et 10 novembre 2020 :
(Extrait du projet de symposium,créé sous la direction de François G. Million Rousseau).
La nécessité du devoir de mémoire est plus évidente que jamais.
Projet porté par la Commune de MOUGINS, le Souvenir Français de MOUGINS et par l’Union Nationale
des Anciens Combattants, le Souvenir Français & la R.O.F Réunion des Officiers Français & l’A.O.H.C.A.
Association des Officiers Honoraires de la Côte d’Azur, L’A.M.M.A.C. & la F.A.M.M.A.C Association des
Marins & Marins Anciens Combattants.
Organisation du 1er Symposium, portant sur la Mémoire, la Citoyenneté et le civisme. En Région PACA, à
MOUGINS, Commune liée à la mémoire de nos ainés, à ceux qui ont donné leur vie pour la patrie. Son
Maire Richard Galy, est attaché à perpétuer ce devoir de mémoire. Cette reconnaissance, probablement plus
engagée qu’ailleurs, par les enfants des écoles Mouginoises, qui s’impliquent ̀ chaque cérémonie
patriotique. Cela est démontré lors des rassemblements commémoratifs où les enfants sont toujours présents
et nombreux au monument aux morts, en présence des élus, des anciens combattants et des porte-drapeaux.
Hommage d’un marin à Mandelieu-la-Napoule :
A la mémoire du QM Raphael Ippolito : décédé à l’âge de 22 ans, le 1 mai 2019,une plaque portant son nom
sera installée sur la salle des associations du port de Mandelieu.
La direction du port a accepté l’installation de cette plaque et Bruno Mignard, le président de l’AMMAC de
Mandelieu-la-Napoule fera un hommage à sa mémoire.
Nous vous informerons de la date d’inauguration de cette plaque.
Informations diverses :
Entraide Marine :L’Association pour le Développement des ŒuvresSociales de la Marine : ADOSM
Traduction dans les faits de l’esprit d’équipage qui anime la communauté des marins, l’Association pour le
développement des œuvres sociales de la Marine (ADOSM) soutient dans l’urgence puis dans la continuité
les familles de marin endeuillées ou en difficulté et aide les blessés dans leur reconstruction.
Adaptée aux besoins, cette aide peut prendre la forme de bourses d’études, de prêts, de dons, de conseils,
d’écoute.
L’ADOSM-Entraide Marine aide 400 orphelins et plus de 400 familles.
Pour cela elle a besoin de vous !
http://www.entraidemarine.org/
Soutien à la SNSM :https://www.snsm.org/
Cette année la SNS 262 de la station de Cannes Golfe-Juan a effectué 76 interventions et a assisté 219
personnes. Depuis le début de l’année, déj̀ 2 interventions.
Félicitations à l’équipage de la station.
Si vous êtes redevable de l’impôt sur le revenu, votre don pourra vous ouvrir un droit à une réduction fiscale.
Je vous conseille de soutenir la station SNSM la plus proche de chez vous. Il y a 6 stations sur le
département : Théoule-sur-Mer, Cannes, Antibes, Cros de Cagnes, Nice et Menton.
Projet en cours de réalisation :
Mémoire de marins de Cannes : projet de livre sur l’origine de l’AMMAC avec son l’histoire de 1941 ̀ nos
jours sous la direction de Jean-Claude Desailloud.
Nous recherchons à quelle date a été posée la stèle des marins qui se trouve au cimetière du Grand Jas.
Réunion du bureau :
Tous les derniers mardis de chaque mois, en salle des associations du port de Mandelieu-la-Napoule 15h00 à
17h00 avec Bruno Mignard, le président de l’AMMAC de Mandelieu-la-Napoule.
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Pot de l’amitié :
Tous les 1ers mardis de chaque mois, en salle du « sous-marin vert » de la maison des associations avenue
des Broussailles à Cannes, de 16h00 à 18h00.
L'invitation est permanente pour tout adhérent d’AMMAC de la région.
Rappel :
Les Cotisations pour 2020 seront de 25€ pour une personne, 40€ pour les couples et 15€ pour les veuves de
marins auprès de notre trésorier Jean-Claude Desailloud.
Participation aux cérémonies :
Je compte sur votre présence, en fonction de vos disponibilités, sur les différentes cérémonies patriotiques,
dans le cadre du devoir de mémoire.
Santé :
- Jean-Claude Lasserre et Jean-Claude Buchet se déplacent toujours difficilement en état stationnaire.
- Philippe Lemarié est en séjour au Pôle Santé Vallauris Golf-Juan, Place Saint Roch 06220 Vallauris.
- Andrée et Germain Labour sont installés à la résidence senior « les Yuccas » à Cannes.
Nous pensons bien à eux et leur souhaitons un prompt rétablissement.
Nous prenons contact par téléphone avec nos adhérents qui ne peuvent pas se déplacer ou malade.
Bienvenue nouveaux adhérents :
- Andrée Hormain, sympatisante.
- Jean-Pierre Villon, de la SNSM de Cannes Golfe-Juan, ancien marin.
Bon anniversaire à nos adhérents :
Du mois de décembre :
- Mesdames Henriette Billig (04/1), Nathalie Detalle (05/12), Andrée Binsinger et Marina Schrapff
(06/12), et Andrée Labour(29/12),
- Messieurs Nathanyel Delacherie et Philippe Endara (11/12), Jean-Claude Neel (16/12) et Etienne Vives
(31/12).
Nous leur souhaitons un bon anniversaire
Rendez-vous à notre Prochain pot de l’amitié :
Mardi 4 février 2020, dans la salle de la maison des associations (anciennement école maternelle) située
au 1, avenue des Broussailles à Cannes de 15h30 à 18h00,
Le conseil d’Administration et moi-même, nous vous adressons nos meilleurs Vœux 2020.
Jean-Yves ROGER
Président de l’AMMAC Cannes Pays de Lérins
Délégué départemental de la FAMMAC
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Association de Marins et
Marins Anciens Combattants Cannes Pays de
Lérins
Vice-amiral d’escadre BAILLEUX Fernand
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