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ASSOCIATION VOGUE MASSALIA

Association r�gie par la Loi du 1er juillet 1901 et le d�cret du 16 ao�t 1901

PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
du samedi 15 janvier 2005 � 14h30 

********

Le samedi 15 janvier 2005 � 14h30, les membres de l’association � VOGUE MASSALIA � se sont r�unis en 
assembl�e g�n�rale ordinaire, sur convocation de son pr�sident, Jean-Patrick Gu�ritaud, dans les locaux du 

Centre Municipal de Voile, 2 promenade Georges Pompidou, � Marseille.

Ordre du jour:

- Rapport moral du Pr�sident .
- Rapport financier.
- Approbation des comptes.
- Pr�sentation et approbation du programme d'activit�s 2005. 

D�placements et manifestations
Patrimoine Maritime 

- Adoption du budget pr�visionnel 2005
- Renouvellement des cotisations.
- Candidatures et �lection du conseil d'administration et renouvellement du bureau.
- Questions diverses.

***********

Adh�rents pr�sents : 13 Adh�rents repr�sent�s : 7 Total : 20

Nombre de membres de l’association votants : 35 quorum 12

Le quorum est atteint.

*******-****

Apr�s pr�sentation de ses vœux � l’assistance, le pr�sident constate que le quorum est atteint et 
d�clare la s�ance ouverte.
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RAPPORT MORAL

Activit�s nautiques

Le 20 octobre 2000 �tait cr��e l’association VOGUE MASSALIA . L’Association vient donc, avec la 
nouvelle �dition du D�fi Jeunes Marins organis� � Toulon par JEMVAR, de passer le cap de ses 4 ans 
d’activit�. Nous entrons donc dans un nouveau cycle qui devrait se conclure en 2007 ou 2008 par une 
nouvelle �dition du D�fi pour laquelle il conviendra de se pr�parer d�s maintenant.

L’ann�e 2004 a �t� tr�s charg�e et JP Gu�ritaud regrette que trop peu de membres se soient 
impliqu�s dans la pr�paration de l’�quipage de jeunes du D�fi de Toulon et dans la constitution des 
diff�rents �l�ments du dossier concours. Il remercie les quelques fid�les qui l’ont aid� et souhaite qu’une 
nouvelle organisation interne, plus dynamique, se mette en place � l’occasion du renouvellement du CA. Il 
insiste sur l’urgence de trouver une solution � certains probl�mes d’organisation qui font qu’il est 
actuellement le seul ayant une connaissance pr�cise des dossiers, et que cette situation pr�sente un risque 
tr�s certain pour l’association.

Vogue Massalia a particip� en 2004 � de nombreuses manifestations : Animation du stand de 
Marseille Provence M�tropole au Salon Nautique de Paris, d�placement � l’Acampado de La Ciotat, � la 
30�me Vogalonga � Venise (en partenariat avec l’Arfade, dans le cadre du programme europ�en 
Patrim’eau), au Centenaire de Port Saint Louis du Rh�ne, aux 5�me r�gates de Yoles du Sud de la France � 
Marseille, au D�fi Jeunes Marins 2004 � Toulon, et � la parade d’ouverture des pr�r�gates de la Coupe de 
l’Am�rica.

La pr�paration du D�fi Jeunes marins a �t� l’occasion d’un rapprochement �troit et fructueux avec 
l’association Jemvar de Toulon : Car�nage de la yole Massalia par les stagiaires de l’IPFM de la Seyne, 
participation du pr�sident � l’�laboration des divers r�glements du D�fi, formation de l’�quipage toulonnais 
sur Massalia, participation b�n�vole de Fran�ois Jourdain et Jean Cot au chantier de construction de la yole 
Jemvar. Ces liens amicaux contribuent � renforcer la coh�sion du groupe des yoles m�diterran�ennes, qui 
comprend d�sormais Marseille, Toulon, Villefranche et G�nes, et les efforts de Jemvar pour remettre en 
navigation la yole Tricastine doivent �tre salu�s. Les m�diterran�ens constituent d�sormais un contrepoids 
important face aux bretons.

Le R�glement du D�fi pr�voyait initialement des �quipages form�s exclusivement de jeunes de moins 
de 25 ans (dont 1/3 de filles). Dans ce contexte nous avons constitu� un � D�fi Jeunes Marins Marseillais � 
en associant VOGUE MASSALIA avec l’UCPA Action Locale Paca, l’Arfade, les scouts marins AGSE, et 
l’association Cap Vrai, dans un but de mixit� sociale en embarquant des jeunes de diverses origines. La 
collaboration de Matthieu et Coralie Lepr�tre, tous deux jeunes moniteurs dipl�m�s BEES permettait de 
satisfaire � la fois les contraintes d’�ge et de mixit� et les normes de s�curit�s impos�es par la pr�sence de 
mineurs � bord. Par la suite, les r�glements en vigueur concernant l’encadrement des groupes de jeunes ont 
conduit les organisateurs � modifier le r�glement du D�fi pour accepter les adultes ag�s de plus de 30 ans 
dans l’�quipage, moyennant p�nalit�s. Nous avons fait le choix de conserver l‘�quipage de jeunes pr�vu, et 
JP Gu�ritaud a demand� aux adultes de l’association de s’impliquer au c�t� de Jemvar dans l’organisation 
de l’�v�nement. Ce choix, pourtant logique, a �t� per�u comme discriminatoire par certains membres qui 
auraient souhait� naviguer � Toulon. C’est un choix que JP Gu�ritaud assume au nom des objectifs 
premiers du D�fi : former des jeunes et leur transmettre un h�ritage maritime riche et complexe.

Diff�rents ateliers ont �t� mont�s pour r�pondre au r�glement du D�fi : chants de marins, matelotage, 
patrimoine maritime marseillais. JP Gu�ritaud remercie Jean Cot pour le superbe travail d’artisanat marin 
qu’il a r�alis� dans le cadre du dossier concours et Jean-Jacques Leporati pour son d�vouement au service 
des chants de marins.

Le pr�sident de la F�d�ration des yoles �tant venu � Toulon avec deux yoles mais un seul �quipage, 
Dominique Chaignon nous a demand� de fournir un �quipage suppl�mentaire. Ce fut pour Vogue Massalia 
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l’opportunit� de faire naviguer la totalit� de la troupe de scouts-marins, Matthieu Lepr�tre acceptant 
d’assumer la responsabilit� de ce deuxi�me �quipage. 

Nous pouvions donc esp�rer que Marseille, avec deux yoles engag�es, fasse bonne figure � ce D�fi. 
En fait, la troupe de scouts marins, largement majoritaire au sein du groupe marseillais n’a pas fait preuve 
de l’ouverture d’esprit qu’on attendait d’elle et s’est montr�e tr�s ferm�e, en particulier concernant l’accueil 
des jeunes en insertion. De graves questions d’autorit� ont surgi d�s le premier jour qui ont conduit � la 
d�mission imm�diate de Coralie Lepr�tre, chef de bord sur Massalia, qui a d� �tre remplac�e sans pr�avis 
par JP Gu�ritaud lequel n’a donc pas pu assumer les fonctions que les organisateurs lui avaient assign�. 
Cette situation tr�s regrettable a donn� une impression tr�s n�gative de l‘�quipage marseillais et nous a valu 
une forte p�nalit� pour non respect de la r�gle de mixit�. Elle a aussi �t� tr�s n�faste sur la plan de 
l’efficacit� de l’�quipage.

Les r�sultats d’ensemble de la yole Massalia au D�fi ont �t� tr�s contrast�s, avec quelques tr�s 
bonnes performances et d’autres, en particulier lors des r�gates de voile pure, tr�s en de�� de ce que nous 
attendions. Les contre performances � l’aviron �taient pr�vues, compte tenu de la jeunesse de l’�quipage et 
de l’entra�nement intensif depuis plusieurs ann�es de certaines yoles, en particulier en vue de leur 
participation � l’Atlantic Challenge, comp�tition internationale de beaucoup plus haut niveau.

Toutes les cons�quences devront �tre tir�es des enseignements de ce D�fi, tant sur le plan de la 
formation technique des �quipiers qui doit �tre beaucoup plus pouss�e, que surtout sur celui de la 
composition des �quipages. Si la mixit� sociale reste un objectif important, il appara�t qu’elle doit �tre 
pratiqu�e avec beaucoup de prudence et de rigueur, au risque de provoquer des r�actions totalement 
n�fastes � la coh�sion de l’�quipage. C’est une approche qui ne peut se faire que dans la dur�e.

Il convient de travailler d�s maintenant dans cet esprit dans la perspective des prochains grands 
rendez-vous annonc�s : le prochain Atlantic Challenge en 2006 � G�nes pour lequel la s�lection f�d�rale 
commencera lors des r�gates du Golfe du Morbihan et de Marseille 2005, le prochain D�fi Jeunes Marins 
en 2007et un D�fi International des Jeunes Marins au Qu�bec en 2008 dans le cadre des festivit�s des 
400ans du Qu�bec auxquelles nous sommes dores et d�j� invit�s.

Presse : l’activit� 2004 a donn� lieu � un documentaire t�l�vis� de 20mn diffus� dans l’�mission � La 
Belle Bleue � sur FR3 et � deux articles parus avec photo dans la Provence et la Marseillaise, ainsi qu’� 
plusieurs photos de la Yole Massalia publi�es pendant le D�fi de Toulon dans Var-Matin et lors de la 
parade inaugurale de la Coupe de l’America, sur une demi-page dans La Provence.

Patrimoine

Nous attendions en 2004 la r��dition du salon International du Patrimoine Maritime M�diterran�en 
qui aurait d� se tenir � Tunis ou � Malte. Mais pour des raisons obscures, cet �v�nement n’a pas eu lieu. 
Les contacts sont toutefois maintenus avec les organisateurs dans la perspective d’un prochain salon.

Nos efforts se sont donc report�s sur la r�alisation d’une monographie concernant la pr�sentation des 
principaux r�sultats des fouilles arch�ologiques du Vieux Port de Marseille. Ce travail a fait l’objet d’un 
atelier et s’est concr�tis� par la production d’un document qui nous a valu la quatri�me place au concours 
� Patrimoine et Culture maritime � du d�fi jeunes marins � Toulon. Ce document devrait pouvoir �tre 
d�sormais valoris� au travers de l’Office de la Mer de Marseille, en direction de scolaires.

Parall�lement, l’association est pr�sente, � travers son pr�sident, au sein de la commission 
patrimoine de l’Office de la Mer et participe � l’APAMM, association de pr�figuration du p�le patrimoine 
maritime marseillais ;

Formation

Nous avions envisag� de r��diter en 2004 le stage de formation des Chefs de Bord de 2003, au 
b�n�fice de l’ensemble des yoles fran�aises. Toutefois, une enqu�te aupr�s des yoles de la f�d�ration n’a 
donn� que quelques r�ponses positives, avec des besoins divergents, la plupart demandant un stage 
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� d�butant � plus proche de chez eux. Compte tenu de la charge de travail d�j� tr�s importante des 
b�n�voles de l’association dans le cadre de la pr�paration du D�fi, il n’a pas �t� donn� suite � ce projet.

Par contre, un travail de r�flexion de fond a �t� entrepris qui a conduit � la r�daction par JP 
Gu�ritaud d’un cahier des charges de formation Voile-aviron qui a �t� soumis au vote et vot� par 
l’assembl�e g�n�rale de la F�d�ration des Bateaux Voile Aviron Traditionnels – FVAT - (ex F�d�ration 
des yoles 1796). 

F�d�ration

JP Gu�ritaud, et � travers lui la yole Massalia, est entr� au CA de la f�d�ration des yoles en 2003, 
avec l’objectif de contribuer � re-dynamiser cette jeune f�d�ration qui v�g�tait depuis sa cr�ation deux ans 
auparavant.

Apr�s avoir mis en place le site Internet de la f�d�ration, temporairement h�berg� en annexe du site 
de VOGUE MASSALIA , � l’adresse <http://voileaviron.free.fr/fede:fede.html>, JP Gu�ritaud s’est investi en 
2004 dans la publication du � carnet de Bord �, bulletin f�d�ral diffus� � toutes les yoles adh�rentes et 
sympathisantes en France et � l’�tranger, via Internet, tout en assurant la maintenance du site Internet.

Le CA f�d�ral avait re�u mandat, lors de son �lection, de travailler � la r�daction de nouveaux 
statuts permettant l’ouverture de la f�d�ration � l’ensemble des bateaux voile-aviron traditionnels, avec 
l’objectif  de mat�rialiser ainsi une fa�on de naviguer distincte de celle de la voile de comp�tition et de 
l’aviron sportif, et faite d’une approche plus conviviale, plus culturelle et plus sociale de la mer � travers la 
pratique des bateaux voile-aviron traditionnels, h�ritiers d’une tr�s ancestrale culture maritime.

JP Gu�ritaud s’est investi, au nom de l’association, dans la r�daction des statuts et du r�glement 
int�rieur correspondant. Il a �t�, avec Paul le Joncour de Douarnenez, la cheville ouvri�re de ce chantier 
essentiel qui a permis, lors de l’assembl�e g�n�rale extraordinaire de d�cembre 2004, le vote de statuts 
totalement r�nov�s et la transformation de la � f�d�ration des yoles 1796 et autres Bateaux voile-aviron 
traditionnels � en une � F�d�ration des Bateaux voile-aviron traditionnels � qui ambitionne de regrouper 
l’ensemble de la famille des bateaux voile-aviron fran�ais.

RAPPORT FINANCIER

Les comptes de l’exercice 2003 – 2004, arr�t�s au 31/10/2004 sont pr�sent�s.

Les d�penses se chiffrent � 9426,31 Euros. Les gros postes sont l’entretien du bateau pour 3708,08 
€ et les d�placements – y compris les frais d’inscription au D�fi de Toulon – pour 4428,96 €.

Au titre des recettes, il y a les cotisations pour 940€, les sponsors et la prise en charge par l’Arfade 
de certaines inscriptions, soit 1700€ et les subventions des organismes institutionnels. Nous avions 
demand� au conseil R�gional, au Conseil G�n�ral et � la ville une subvention de 3500€ chacun. Nous avons 
obtenu et encaiss� 3500€ de la r�gion (Service Mer) et 400€ du D�partement des BdR au titre de la Vie 
associative. Nous avons re�u notification d’une subvention de 1000€ de la ville, mais elle ne sera pas 
encaiss�e avant le d�but 2005. Par ailleurs, la ville de Port Saint Louis du Rh�ne nous a vers� une somme 
de 300€ en remboursement forfaitaire des frais de d�placement occasionn�s par les festivit�s du centenaire.
Je ne vois pas mention des 1300 euros provenant de Provence Fili�re Mer (AGSE).

Compte tenu de ces donn�es, le compte de r�sultat pr�visionnel de 2004 fait appara�tre un d�ficit de 
1586€. Il reste sur le compte bancaire un solde positif de 4773,23€, auxquels il convient d’ajouter les 
1000€ de la subvention Ville de Marseille.

Le rapport est mis au vote.

Les comptes sont approuv�s � l’unanimit�.

, � l�adresse <http://voileaviron.free.fr/fede:fede.html>, JP Gu�ritaud s�est investi en 
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PROGRAMME D’ACTIVITE 2005

L’ann�e 2005 commencera par un car�nage soign� de la yole, avec en particulier la r�paration des 
courbes de banc cass�es, une inspection d�taill�e des fonds et la r�fection de la peinture int�rieure et des 
vernis. A cette fin une autorisation de stationner la yole pour un mois sur le terrain de l’Ecole Nationale de 
la Marine Marchande � Pointe Rouge � �t� sollicit�e aupr�s du Directeur et accord�e.

1) Navigation � Marseille

Les conventions sign�es avec L’Arfade et l’UCPA seront automatiquement reconduites. Le pr�sident 
doit rencontre le directeur de l’UCPA Action Locale PACA et Matthieu Lepr�tre pour faire le point de la 
convention et organiser l’activit� commune � venir.

La convention sign�e avec l’AGSE pour la participation � Toulon est caduque et ne sera pas 
renouvel�e.

Une convention sera pass�e avec le Bataillon des Marins Pompiers de Marseille qui souhaitent 
s’entra�ner une fois par semaine sur la yole, dans le cadre du sport militaire, en principe le mardi apr�s 
midi.

L’Arfade r�alisera deux fois par mois des sorties avec des jeunes en insertion. Ces sorties auront lieu 
le mercredi apr�s midi et seront encadr�es en partenariat avec l’UCPA.

Une ou deux sorties seront organis�es dans l’ann�e, � des dates � d�finir, avec la troupe de scouts 
marins AGSE. Elles seront encadr�es par Eric de Wolbock.

Des sorties d’initiation / d�couverte seront organis�e deux dimanches par mois en direction, en 
particulier, des rameurs de l’ASPTT qui souhaitent d�couvrir une autre fa�on de pratiquer l’aviron et 
s’initier � la voile. Ces sorties seront organis�es sous la responsabilit� de Beno�t Hannart.

Des sorties d’initiation / d�couverte seront �galement organis�es au profit d’associations de jeunes 
des quartiers Nord de Marseille.

Les sorties associatives d’entra�nement sont pr�vues le samedi apr�s midi. Afin d’all�ger la charge de 
travail de JP Gueritaud, ces sorties pourront �tre  encadr�es par JJ Leporati, Eric de Wolbock, Beno�t 
Hannart et Patrick Chalmeau ou JP Gueritaud, selon leurs disponibilit�s

JP Gueritaud souhaite qu’un maximum de jeunes ayant profit� de la formation pour le D�fi jeunes 
marins viennent participer � ces sorties d’entra�nement. Il souhaite en particulier que les jeunes scouts 
marins adh�rent � l’association � titre individuel et viennent faire profiter les nouveaux �quipiers de leurs 
comp�tences.

2)Navigation en d�placement et manifestations

Une s�rie de d�placements sont pr�vus :

 Le 11F�vrier, la yole participera, dans le Vieux Port, � l’�mission � THALASSA � sur FR3, � la 
demande de l’Office de la Mer.

 Du 2 au 8 Mai, nous participerons au Rallye � La semaine du Golfe � dans le golfe du Morbihan, en 
Bretagne.

 Du 13 au 16 Mai, en partenariat avec l’association ARFADE,  Massalia participera � la 31�me

Vogalonga � Venise
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 Les 11 et 12 Juin, nous sommes invit�s � participer � � Villefranche 2005 �, manifestation de yoles 
m�diterran�ennes en rade de Villefranche sur mer.

 Dans la premi�re quinzaine de Juillet, la yole Massalia, � l’initiative de l’Arfade dans le cadre de 
Patrim’eau, participera � � Oleron 2005 � et se rendra � l’Ile d’Aix.

 Fin septembre 2005, nous participerons aux d�sormais traditionnelles r�gates de Yoles du Sud de la 
France, organis�es par Cap Marseille.

JP Gueritaud souligne que ce programme, qui n’est pas limitatif, implique pr�s de 5000 km en 
d�placements, et qu’une r�vision d�taill�e de la remorque routi�re s’impose. Des contacts seront pris avec 
l’AFPA � cette fin.

3) Formation

Une nouvelle �dition du stage de formation des Chefs de bords sera organis�e dans le cadre du 
programme de formation f�d�ral. Les dates retenues sont du 16 au 20 avril 2005. Ce stage sera encadr� par 
Patrick Chalmeau et Eric de Wolbock, avec la participation de JP Gueritaud.

Une r�union de cadrage de ce stage sera tenue dans les prochains jours avant de diffuser un appel � 
toutes les yoles.

4) Patrimoine maritime

VOGUE MASSALIA participera au programme MARIMED g�r� par l’Office de la Mer et contribuera 
en particulier � la r�alisation du recensement de toutes les embarcation de p�che traditionnelles construites 
en bois dans les ports de Marseille.

Le travail sur la s�rie de panneaux historiques sur le patrimoine de Marseille sera poursuivi avec la 
r�alisation de panneaux portant sur le XIX�me si�cle.

Enfin, un site Internet pr�sentant l’ensemble de ce travail sera r�alis�.

BUDGET PREVISIONNEL

Au plan des d�penses, sont � pr�voir 

 3800€ pour les frais d’entretien car�nage du bateau et de la remorque routi�re ;
 3500€ en frais de d�placement
 1500€ pour les frais li�s au travail sur le patrimoine maritime
 1500€ pour l’organisation du stage de Formation des patrons de yole
 2700€ pour les frais g�n�raux, assurance, cotisation et missions au CA f�deral, publicit� et 

communication..
soit un total pr�visible de 13000€

En recette, nous pr�voyons 1500€ de cotisations et 1000€ � trouver aupr�s de sponsors. Nous comptons 
renouveler nos demandes de subventions de 3500€ � la ville, la r�gion et le d�partement, �quilibrant ainsi 
les recettes � 13000€.

Le budget pr�visionnel est mis au vote et adopt� � l’unanimit�.
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APPEL A COTISATION

Les cotisations restent inchang�es pour 2005, soit :

 Cotisation normale : 40 Euros, 
 Cotisation Bienfaiteur : 75 Euros, 
 Cotisation Jeunes : 15 Euros.

Les cotisations sont mises en recouvrement.

RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION.

Sont sortants cette ann�e : Annick Rianni, H�l�ne Hannart, Jacqueline Agnel, John Pendray.

Un si�ge non pourvu en 2004 est � pourvoir.

Sont �lus au Conseil d’administration : Jacqueline Agnel, John Pendray, Patrick Chalmeau, Eric de 
Wolbock, Laure Parvulesco.

RENOUVELLEMENT DU BUREAU

Sont �lus membres du Bureau :

Jean-Patrick GUERITAUD, Pr�sident
Beno�t HANNART, Vice Pr�sident
Francois JOURDAIN, secr�taire
Jean-Jacques LEPORATI, Tr�sorier.

REPARTITION DES TACHES

Sur suggestion de Patrick Chalmeau et conform�ment au souhait exprim� par le pr�sident, il est proc�d� � 
une r�partition des principales t�ches au sein des membres du Conseil.

Benoit HANNART, vice-pr�sident, sera en charge des relations publiques et contacts avec les autres 
associations ;

Fran�ois JOURDAIN, secr�taire, sera en charge des d�marches administratives et responsable des contacts 
avec les membres de l’association ;

Jean-Jacques LEPORATI, tr�sorier, et Marie Julie GVOZDENOVIC s’occuperont de trouver de nouveaux 
financements aupr�s de sponsors et du travail de r�flexion pr�paratoire au montage des dossiers de 
demande de subvention ;

Patrick CHALMEAU et Eric de WOLBOCK-CH�TILLON seront responsables de la formation des 
�quipiers et de l’encadrement du stage f�d�ral.

Jean COT, Fran�ois JOURDAIN et Jacqueline AGNEL, seront en charge de l’entretien technique de la 
yole et de sa remorque ;

Jacqueline AGNEL sera plus particuli�rement en charge de la documentation et des archives 
photographiques et techniques de l’association.

Les sorties de la yole pourront �tre encadr�es par JP GUERITAUD, Eric de WOLBOCK, Patrick 
CHALMEAU, JJ LEPORATI, Beno�t HANNART, John PENDRAY, Matthieu LEPRETRE. 
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QUESTIONS DIVERSES

Dans le cadre de la convention � passer avec le BMP, JP GUERITAUD n�gociera la possibilit� de disposer 
d’un v�hicule tracteur du bataillon pour aider aux remorquages locaux de la yole, lorsque la camionnette 
UCPA n’est pas disponible.

Dans le cadre des travaux pr�vus au CMV, des contacts seront pris avec la direction du centre pour que 
nous puissions disposer d’un local � proximit� de la yole. Une convention avec la ville sera probablement 
n�cessaire.

Eric de WOLBOCK propose que la Yole MASSALIA participe � la f�te du Nautisme sur les plages du 
Prado pour faire conna�tre nos activit�s et recruter des jeunes.

Un effort doit �tre fait en terme de plan m�dia et communication plus fr�quente avec la presse.

L’ordre du jour �tant �puis�, le pr�sident l�ve la s�ance � 18h30 et invite les pr�sents � partager la galette 
des rois.

**************

Le Pr�sident Le secr�taire
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Composition du Conseil d’Administration
Elu lors de l’Assembl�e G�n�rale du 15 janvier 2004

I) BUREAU

Pr�sident :  M. Jean-Patrick GUERITAUD, n� le 12/08/47 � Mayence (Allemagne), 

de nationalit� fran�aise

Directeur de Recherches CNRS.

7, rue Aldebert, 13006 Marseille.

Vice Pr�sident : M.  Beno�t HANNART, n� le 15/10/56 � Wasquehal (59)

de nationalit� fran�aise

Fonctionnaire Territorial.

Les Roquettes, 13720 La Bouilladisse.

Secr�taire : M. Fran�ois Jourdain, n� le 30/11/34 � Marseille

de nationalit� fran�aise

Retrait�

8, avenue Talabot, 13007 Marseille

Tr�sorier : M. Jean-Jacques LEPORATI, n� le 14/04/51 � Marseille

de nationalit� fran�aise

Fonctionnaire territorial.

15, chemin des Bessons, 13014 Marseille.

II) CONSEIL D’ADMINISTRATION

Mme Jacqueline AGNEL, Psychologue.

2, rue Socrate, 13001 Marseille

Mme Laure PARVULESCO, Contr�leur de la Navigation Maritime

La Javie, Route de Valensolle, 04800 Gr�oux.

M. Patrick CHALMEAU, Capitaine de Premi�re classe de la Navigation Maritime,

A bord de Skoiern, SNM, quai de rive Neuve, 13007 Marseille

M. Eric de WOLBOCK-CHATILLON, Officier de Marine

37, Bd. Notre Dame, 13006 Marseille.
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M. John PENDRAY, Artiste peintre, Peintre Officiel de la Marine.

37, rue Dragon, 13006 Marseille.

M. Christophe GIROUSSE, Chirurgien dentiste.

Le Plaza Talabot, entr�e B, 9 traverse Petroccochino, 13008 Marseille

Mme Marie-Julie GVOZDENOVIC, Enseignante retrait�e.

38, avenue Andoli, 13010 Marseille.

M. Cl�ment SALORD, Lyc�en.

R�sidence Plein Ciel, Bat A, 173, Bd. de Saint Loup, 13011 Marseille.

*************

Certifi� Exact

Le Pr�sident Le secr�taire


