
 

Amicale des anciens marins du TCD Orage    

Les Landelles 49150 La Lande Chasles  

Tel 02.41.82.56.23  /  06.68.71.35.94     

tcd.orage@orange.fr 

 

COMPTE-RENDU Assemblée générale du 1er avril 2018 

------------------------------------------------------------------ 

        

Présents : 39 membres 2017 

Pouvoirs reçus : 21 membres 2017   soit un total de 60 voix sur 107, quorum atteint de la moitié + 1 voix.  

 

Début de l'assemblée générale : 11h 

 

Mot de bienvenue 

Présentation et historique de la création de l'amicale par Jean-Christophe Rouxel, Président fondateur 

Présentation du trésorier, Frédéric Guéguen 

Bilan moral de l'amicale pour l'année 2017 

Bilan financier pour l'année 2017 

Projets 2018 

 

 

Le Président de l'amicale adresse tous ses remerciements et ses amitiés aux présents, et excuse ceux qui n'ont pu 

venir, faute de temps ou trop de distance à parcourir. 

L'amicale a été créée le 29 juin 2017, 10 ans jour pour jour après la dernière sortie en mer du TCD Orage et son 

désarmement. Les statuts ont été déposés en sous-préfecture de Saumur par Jean-Christophe Rouxel, président 

fondateur et secrétaire, et Frédéric Guéguen, trésorier, en présence de Yannick Kérautret, ancien commandant. 

Deux sites internet existaient sur le TCD Orage. L'un des deux a été reconverti pour l'amicale des anciens marins à 

l'adresse suivante : http://tcdorage.free.fr  

Une partie du site est en accès réservé aux membres. Une page Facebook a également été ouverte 

L'amicale a compté 107 membres en 2017 

 

Jean-Christophe Rouxel se présente : Ancien marin du TCD Orage, de décembre 1988 à mai 1990. Chauffeur à terre 

et rondier machine en mer. 

Frédéric Guéguen se présente : Ancien marin du TCD Orage, de novembre 1992 à août 1993. Boulanger 

Tous deux sont domiciliés dans le Maine et Loire. 

 



Informations / Entre juin 2017 et fin décembre 2017 

Départ de Toulon du TCD Orage, fin juillet 2017, pour être déconstruit à Gand (Belgique) 

Récupération du mat de pavillon la veille de son départ qui était resté en place depuis 2007 grâce à l'action sur place 

d'un ancien marin du TCD Orage, responsable de son départ. 

Transfert en octobre 2017 du mat de pavillon à La Lande Chasles grâce au 6e Régiment du Génie d'Angers 

Récupération d'un transmetteur d'ordre 

Achat d'un luminaire de coupée suite contact pris avec vendeur via internet 

Achat d'un tapis d'embarcation pour l'assemblée générale et les réunions officielles 

Achat d'autocollants, de magnets et de casquettes brodées pour vente au profit de la coopérative de l'amicale. 

 

Présentation du bilan financier / comptable 

crédit 

Ventes (casquettes, autocollants,magnets) 651.38€ 

Adhésions membres et renouvellements. 2299.76€ 

TOTAL 2951.14€ 

 

Débit 

Casquettes-autocollants-magnets 712€ 

Pièce souvenir tcd Orage 205€ 

Carte de membre 23.97€ 

Assurance  38.72€ 

banque 15€ 

poste 296.37€ 

Transfert livret A 400€ 

Journal officiel 44€ 

TOTAL 1735.06€ 

 

Solde au 31 décembre 2017 : 1616,06€ (livret A inclus). 

 

Il est ensuite proposé de désigner un vice président, un secrétaire adjoint ainsi qu'un trésorier adjoint 

Après s'être portés volontaires à ces postes, l'ensemble des présents valident ce choix 

 

Vice président : Patrick Lanza 

Secrétaire adjoint : Patrick Quint 

Trésorier adjoint : Claude Gouriou 

 

et sont reconduits pour 2018 

Président : Jean-Christophe Rouxel 

Trésorier : Frédéric Guéguen 

 



 

Est proposé comme ville d'accueil pour les prochaines assemblées générales 

Toulon, le 20 et 21 avril 2019 

Brest, le 11 et 12 avril 2020 

option possible en 2021, Limoges 

 

Pas de questions diverses 

Fin de l'assemblée générale 2018 à 12h30 


