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1 - LE MOT du PRÉSIDENT 

Chers ami(e)s, 

Le Bureau de la section Marseille-Provence de l’Association des Capitaines au long Cours et des Capitaines de 1ère 

Classe se joint à moi pour vous souhaiter un excellent été.  

Depuis notre dernière rencontre à Carry-le-Rouet le samedi 30 mars, à l’occasion de notre Assemblée Générale 
de section à La Villa « le Madrigal », il y a eu le Congrès National qui s’est déroulé à Gravelines, une ville chargée 
d’Histoire et au passé maritime marqué notamment par la Grande Pêche en Islande. Vous trouverez dans le 
dernier bulletin national n°129 le compte rendu détaillé de ce congrès 2019. 

Le prochain congrès se tiendra à Paris en Mai 2020, mais sera aussi le dernier avant la dissolution de notre   

association ACLCC1. Jean-Simon HEUZÉ, le trésorier de notre section Marseille-Provence, mandaté par nos 

adhérents lors de l’Assemblée Générale à Carry a été le seul à se déclarer candidat pour briguer le poste de 

Président National; Il a été proposé par le Comité National et élu Administrateur lors d’un vote par l’Assemblée 

Générale du Congrès à Gravelines. Personne d’autre ni au Comité ni dans d’autres sections ne désirant continuer 

pour succéder à l’équipe actuelle, une Assemblée Générale, suivie d’une Assemblée Générale Extraordinaire 

mettra donc fin à notre Association créée il y a bientôt cent ans. 

A l’occasion du centenaire de l’ACLCC1 en 2020, une seconde commande est lancée pour celles et ceux qui 
désirent faire l’acquisition d’une médaille commémorative ou d’une coupelle. Le nouveau bon de commande a 
été inséré dans le bulletin national « Le Long Courrier » n°129 paru en juillet. Cette commande viendra se rajouter 
à la première que nous avons reçue et pour laquelle nous avons gardé précieusement les chèques en attente. 

Le site Web de notre section ACLCC1 Marseille-Provence vous permet de continuer à suivre cette actualité et à 
vous suggérer quelques idées de sorties ou de visites à caractère maritime en région PACA. 

Je souhaite vous retrouver bientôt parmi nous, en septembre à l’occasion de notre rencontre d’automne qui se 
déroulera cette fois-ci sur la corniche du Liouquet, près des Lecques. 

 

                                                                                                               Daniel DESPLAT 
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2- LA VIE A BORD 

Les Adhérents section Provence au 25/07/2019 : 
Notre section compte actuellement 62 adhérents (49 membres actifs, 10 membres Associés, 3 membres 
sympathisants) répartis ainsi : 44 dans les Bouches du Rhône, 15 dans le Var, 1 dans la Drôme, 1 dans les Alpes 
Maritimes, 1 dans les Pyrénées Atlantique. 
Depuis le début d’année 2019 nous avons enregistré : 
2 démissions, celles de Jean-Eudes GAVREL et Pierre ROVERE. 
4 derniers Voyages : Antonin MONLAUZEUR (février) ; Yves JONCOUR (février) ; Lucien MORETTI (avril) ; Claude 
PETRELLUZZI (mai). C’est avec beaucoup d’émotion que nous renouvelons nos condoléances aux familles et aux 
proches de nos collègues disparus.  
  
Les cotisations sont depuis janvier 2019 de 40€ (35€ + 5€**) pour les membres actifs ou sympathisants et de 22€ 
(20€ + 2€**) pour les veuves des anciens membres. A ce jour 30% des adhérents de notre section n’ont toujours 
pas réglé leur cotisation 2019 malgré nos relances ; merci de vérifier si vous faites partie de ce contingent, et si 
c’est le cas, de bien vouloir vous acquitter de votre participation à la vie de l’Association.  
Les chèques (cotisations ou repas) doivent être libellés à l’ordre de « ACLCC1 » et adressés au Trésorier de 
section à l’adresse suivante :   Jean-Simon HEUZÉ    12, Impasse de la GACHE Saint-Jean, 13600 - LA CIOTAT 
 
NB : ** participation facultative annuelle pour l’édition des 3 « Journaux de Bord » édités par la section. 
Si vous ne désirez plus recevoir la version papier et ne pas payer ce supplément, mais plutôt recevoir gratuitement 
le journal de bord par Email, merci de nous le signaler par courrier, Email ou via le site (/rubrique contact) ; Certains 
d’entre vous se sont déjà prononcés dans ce sens. 
 
Site Web 
Rappel du lien URL concernant le site de notre section ACLCC1 Marseille-Provence ; ce site est un moyen de 
communication destiné à vous présenter l’activité de la section, les photos prises lors des journées 
évènementielles, notre agenda et lien vers le site national notamment. Les photos prises sont accessibles 
uniquement aux adhérents de la section avec le mot de passe suivant lorsqu’il est demandé « provence » en 
petites lettres. Vous y trouverez de nombreuses informations concernant notre association mais aussi d’autres à 
caractère maritime, notamment à la rubrique « agenda ».  Également un lien vers le site National. 
Site ACLCC1-MP :  http://marsprovaclcc1.wixsite.com/aclcc1mp    

 
3 – NOS RÉUNIONS 

 
Activité de la Section Provence : 
Notre dernière rencontre s’est déroulée le samedi 30 Mars à Carry-Le-Rouet à l’occasion de notre Assemblée 
Générale de section à La Villa « le Madrigal » dans une ancienne bastide face à la mer. Notre AG réunie dans une 
salle du restaurant s’est poursuivie par un apéritif servi en terrasse puis un repas pris à l’intérieur dans un cadre 
sympathique et une ambiance très conviviale. Nous n’étions cependant pas nombreux, 17 participants : ALTIERI 
Yvonne, BROCCO Jean-Marc, BRUN Robert, BUTTERATI Noël-Ange et Madame, BODIN Jean, DESPLAT Daniel et 
Marie-Christine, HELBERT Claire, HEUZÉ Jean-Simon, MIGOZZI Augustin et Madame, NICOLAS Jean-Yves, ODDOU 
Yvonne, OLLIVE Gustave et Madame, VION James. De nombreux collègues ont regretté de ne pouvoir se joindre 
à nous et ce pour diverses raisons. 
 

4 - Rapport d’ASSEMBLÉE GÉNERALE ORDINAIRE - SECTION MP - Samedi 30 Mars 2019 

 
L’Assemblée Générale de la section Marseille Provence s’est déroulée dans les locaux du Restaurant « La Villa 
Madrigal » 4, avenue Gérard Montus   13620 - Carry-le-Rouet. 
Les documents réglementaires pour l’AG ont été expédiés par courrier en temps voulu, l’ordre du jour, le compte 
de résultat et la situation financière de l’année 2018. Le bureau est présent avec Le secrétaire J.Y. Nicolas, le 
trésorier J.S. Heuzé et le président. 
Présents :  8 membres actifs 
Représentés 12 membres actifs par pouvoirs délivrés aux membres présents actifs 
Quorum (total minimum des Actifs/4 = 52/4 = 13) = 20  
Le quorum est atteint et l’assemblée peut donc valablement délibérer. 
Ouverture de la réunion d’Assemblée Générale Ordinaire à : 11H00 

 

http://marsprovaclcc1.wixsite.com/aclcc1mp
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L’ordre du jour est le suivant : 
1 - Ouverture de la séance par le président Daniel Desplat, rapport moral 
2 - Rapport d’activité du Secrétaire de section Jean-Yves Nicolas 
3- Approbation des rapports  
4 – Rapport financier pour l’exercice 2018 du Trésorier Jean-Simon Heuzé 
5 – Approbation des comptes, Quitus au Bureau. 
6- questions diverses. 

 
1. Situation des Effectifs au sein de la section Marseille/Provence. 

Nous comptons à ce jour :  
64 adhérents dont 51 actifs, 10 Associées et 3 sympathisants. 
Répartis comme suit :  
46 BdR, 15 Var, 1 dans la Drôme (Butterati à Buis les Baronnies), 1 dans les Alpes Maritimes (Schehr à Grasse), 1 dans 
les Pyrénées Atlantiques (Lombard à Oloron-Ste-Marie) 
Pas de nouvelle adhésion 
2 démissions : Jean-Eudes GAVREL et Pierre ROVERE 
1 radiable (démission de fait) à la prochaine AG Franc BOSC-BIERNE dont nous n’avons plus de nouvelles. 
C’est avec beaucoup d’émotion que nous avons appris en février le décès de deux de nos collègues Antonin 
MONLAUZEUR le 06 fév (87 ans) et Yves JONCOUR le 20 février (83 ans). 
(En leur mémoire une minute de silence a été respectée). 
 

2. Rapport Moral - Rapport d’Activité 
Notre dernière AG s’est déroulée à La Ciotat le 13 avril 2018 au restaurant « Au Chantier » dans un cadre agréable 
chargé d’histoire et avait été suivie par la visite des Chantiers Navals, organisée par Alain Cousin et commentée par 
un guide conférencier. 
La période 2018/2019 a été marquée au sein de notre section Marseille-Provence par quelques faits marquants, dans 
l’ordre chronologique : 
➢ Le dernier Congrès National ACLCC1 qui s’est déroulé à St Malo les 22/24 mai 2018 avec 60 participants  ; au 

cours de son AG il a été acté une augmentation de 5€ des cotisations. 
➢ L’Association compte 567 adhérents (825 en 2008). Baisse des recettes, coût du Bulletin absorbe la quote-part 

des cotisations soit 65%. La section était officiellement représentée par JY Nicolas natif des lieux, car je n’étais 
pas libre à ce moment-là ; à ce titre il a participé à la réunion du Comité (le CA). 

➢ Notre rencontre d’automne s’était déroulée le  samedi 10 Novembre 2018 au restaurant du Club de l’Aviron de 
Marseille (CAM) « Le Bistrot Gourmet » à l’Estaque dans un cadre décontracté. Nous étions 24 inscrits et 
finalement 20 participants par suite de pannes de voiture ou de petits soucis de santé. Richard VOLPE (Président 
des Clubs Nautiques de l’Estaque et du Club « Le Pescadou »), accompagné de son épouse et Danielle QUAINI 
(ex-Commandant CMA-CGM) nous ont fait l’honneur de se joindre à nous pour cette rencontre d’automne.  
 Après le déjeuner, pour celles et ceux qui étaient intéressés, Richard VOLPE nous a fait visiter le port de l’Estaque 
en agrémentant la promenade de nombreux commentaires et anecdotes croustillantes, le chantier du Club Le 
Pescadou, spécialisé dans la réparation de petites unités telles que barquettes et Gozzo (Italie), puis le vieux 
quartier des pêcheurs. La visite initialement envisagée du plus grand sous-marin civil du monde, Le SAGA (réalisé 
par La COMEX et IFREMER dans « l’Espace SAGA » situé à 10 minutes à pied du CAM) ne s’est pas faite, pour 
cause de travaux de dernière minute (raison officielle). 

➢ Rencontre de Nouvel An au CNTL, endroit toujours très apprécié le samedi 19 Janvier à Marseille au restaurant 
« O2 Pointus » du CNTL, établissement réputé pour son cadre et sa situation exceptionnelle qui a été appréciée 
par nos convives ; Nous étions 18 participants 

➢ Participations aux précédentes rencontres 
 

Printemps 2017 La Ciotat : 27 participants 
Automne 2017 Puyloubier : 29 
Nouvel An 2018 YCPR : 21 
 

Printemps 2018 La Ciotat : 18 
Automne 2018 Estaque ville : 24 
Nouvel An 2019 YCPR : 18 
Aujourd’hui : 17 
 

 
➢ La réunion du Comité National ACLCC1 s’est tenue à Paris le 14 février 2019 dans une salle d’un restaurant 

Chinois, devenu le QG de la section IDF, Place de Catalogne dans le 14 ième, derrière la Gare Montparnasse. 
Lors de cette réunion, à laquelle j’assiste chaque année depuis que j’ai été élu, il a été rappelé que l’Association 
a décidé de faire frapper une médaille commémorative pour les 100 ans de l’ACLCC1 en 2020.   
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Dans le bulletin 128 du Lg Courrier il y a un bulletin de souscription pour la médaille et une coupelle (30 et 35 €). 
Il y a actuellement 553 adhérents dont 396 actifs et dont 27 C1NM, 16 OM1 
 
André DASSONVILLE, pilote à Dunkerque et Président de la section Flandres, a exposé le déroulement du prochain 
congrès des 23/24/25 avril 2019 ; il s’est inspiré du congrès des Pensionnés qu’il a organisé avec succès l’An passé 
à Dunkerque et l’a adapté pour Gravelines.  Le programme est intéressant. Cette fois c’est Jean-Simon Heuzé 
notre trésorier qui me représentera. A ce sujet je précise que la section participe en partie financièrement aux 
frais de déplacement au titre de la représentativité de la section. Il participera donc à la réunion préparatoire du 
comité la veille de l’AG. 
Le descriptif est dans le dernier Long Courrier, sur le site national et celui de la section ; n’oubliez pas de montrer 
votre intérêt à l’Association en expédiant votre pouvoir et votre bulletin de vote. 

 
Le comité a présenté également le déroulement du congrès 2020 qui se tiendra à Paris pour le centenaire de 
l’ASSO.  
J1 (Ve 15 Mai 2020) : réunion du Comité dans un restaurant chinois suivi d’un repas. 
J2 (Sa 16 Mai 2020) : AG et Repas à l’Ecole Militaire face au champ de Mars, soirée libre. 
J3 (Di 17 Mai 2020) : Balade en Bateau-Mouche non privatisée sur la Seine 
 
En Février, Le bureau du Comité a présenté un compte de résultat en baisse et déficitaire du fait de la diminution 
du nombre des adhérents. 
Le président Datcharry et Pierre Cole le SG ont rappelé qu’ils ne se représenteraient pas en 2020 et que si 
personne ne postulait pour reprendre leurs postes ils seraient dans l’obligation de dissoudre l’association, le jour 
de ses 100 ans ! 
Ils n’envisagent pas de fusionner avec quelconque autre organisme maritime estimant que les autres 
associations n’offrent aucune garantie quant au maintien de l’esprit dans lequel a été fondé l’ACLCC1. Ils 
préfèrent à ce que la trésorerie aille plutôt à des œuvres caritatives. 
 
Le président Desplat rappelle que le but de L’ACLCC1 est entre autres de : 
- de resserrer les liens de camaraderie et de solidarité existant entre Capitaines au Long Cours et Capitaines 
de 1ère classe de la Navigation Maritime ; 
- de leur permettre de se réunir pour l'étude et la discussion des questions pouvant les intéresser ; 
- d'utiliser les rapports ainsi créés, à étendre les connaissances maritimes pour le profit de la Marine 
Marchande française et celui des membres eux-mêmes  

 
Plusieurs adhérents de la section MP font remonter cette information qu’ils trouvent dommage et 
inconcevable que l’association s’arrête faute de candidature ; mais ils reconnaissent que personne ne s’est, 
jusqu’à maintenant, dit prêt à faire en sorte que l’association perdure. Dans le cadre de cette AG le 
Président Desplat demande donc s’il y a des candidats pour postuler au poste de Pdt ou de SG en 2020 afin 
qu’ils se signalent lors de l’AG Nationale à Gravelines le mois prochain : 
Jean-Simon HEUZÉ, trésorier de la section et présent à l’AG, se porte candidat pour faire partie dès que 
possible du Comité de l’ACLCC1 en tant qu’Administrateur en vue de prendre la relève au poste de Président 
National en 2020, et le fera savoir à la réunion du Comité à Gravelines. Les participants le remercient 
vivement de se présenter. 

 
3. Rapport Financier :  

Le Trésorier présente et commente le compte d’exploitation 2018 et le prévisionnel 2019. 
 

4. Approbations des rapports  
Approbations des rapports à l’unanimité. 

      Quitus est donné au bureau de la section. 
 

5. Questions diverses : 
L’avenir de l’ENSM de Marseille. 

 
     La séance est levée à 12H20 (Samedi 30 Mars 2019, Carry-Le-Rouet) 
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5 – NOTRE PROCHAINE RENCONTRE  
 

Notre Repas d’Automne se déroulera le samedi 21 septembre 2019 au restaurant ROCHE-BELLE (2 toques 
au Gault-Millau) Corniche du Liouquet près des Lesques, 13600 La Ciotat. 
 
Cet établissement est très bien situé à deux pas de la mer, avec une terrasse plantée d’oliviers 
centenaires et une très belle salle privatisée qui sera mise à notre disposition à l’intérieur du restaurant. 
Cuisine Méditerranéenne, table gastronomique.  
Parking possible dans la cour pour une dizaine de voitures ou sur la corniche pour ceux qui n’ont pas de 
difficulté pour se déplacer, à 150 mètres du restaurant. 
 
Déroulement de la journée : 
 
11H45 : Accueil des participants à l’entrée du restaurant ROCHE BELLE  
12H00 : Apéritif debout, Salle restaurant ou en terrasse dans la cour intérieure en fonction de la météo 
12H30 : Déjeuner servi à table dans une salle à manger privée du restaurant 

 
 MENU  

 

(Le nouveau menu d’automne sera détaillé sur le site web de la section et transmis par Email dès que le Chef 

Damien Arnaud aura établi son menu d’automne 

Les plats servis seront choisis dans le  « menu de la Corniche »   

 

    Apéritif Maison pousse-rapière Armagnac à l’orange vin blanc pétillant 

 Vins, Whisky, pastis, sodas 

Mises en bouche, Toasts, Tapenade  

 

Entrée côté Mer  

 

Plat coté Terre  

 

Dessert  

 

Café 

 

Vins AOC Côte de Provence Château Barbanau (Rouge) 

Vin de Pays du Var Domaine Pinchinat (Blanc, Rosé) 

Eau minérale et gazeuse servie à discrétion 
 
 

Participation au repas :   50 € par personne 
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6 – PLAN d’ACCÈS 

 
Restaurant Roche Belle, Corniche du Liouquet  13600  La Ciotat  

 Tél : 04 42 71 47 60       www.roche-belle.fr 

 

 
 

 
 

7 – CONTACTS 
 
 

Section ACLCC1-MP 
Daniel DESPLAT, Président  mob : 06 03 95 53 15 d.desplat@gmail.com  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

8 - COUPON-RÉPONSE pour la sortie du Samedi 21 Septembre 2019 
 

Restaurant ROCHE BELLE, Corniche du Liouquet  13600  La Ciotat  
 
 

 
Mr/Mme......................................................                   Nbre de personnes     ............. 
 
       Participera au repas                      Ne participera au repas 
 

 
            Verse, jointe à la présente, sa participation à cette rencontre soit : 
 
50  €  x .......... personnes =............... € par chèque,   établi à l’ordre de : ACLCC1 

 
Coupon à renvoyer au Trésorier :  AVANT le samedi 07 septembre 2019  

 
à l’adresse suivante : 

 
Jean-Simon HEUZÉ , 12 impasse de la Gache Saint-Jean, 13600 - LA CIOTAT 

 
 

http://www.roche-belle.fr/
mailto:d.desplat@gmail.com

