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Cette réunion s’est tenue sous la présidence de Marc Chevallier , en présence de notre 
président national Eudes Riblier,du secrétaire général Regis Menu et des présidents des 
comités de Toulon-Provence Jean Yves le Dreff et Marseille Michel Bourhis. 

 Membres présents :  

Marc Antoine, Patrick Boulet, Michel Camboulive, Olivier Carmès, Jean Christophe Causse, 
Bertrand Cazalet,  Jacques Belli, Jean Louis Charriaux, Laetitia Deransi, JacQUES Dietrich, 
Nicolas Figuerolles, Jean Michel Germa, Claude Gottis, Alain Grill, Wolfgang Idiri, Géraldine 
Lamy, Olivier Laporte, Jean Pierre Lavaille, Pierre Jean Letallec, Fabien Luais, Laurence 
Magne, Patrick Michel, Valérie Moens, Sylvain Pioch, Laurent Ricard, Richard Pech, Thiéry 
Souverain, Michel Tudesq, Jean Marie Vidal. 

Assistent également  à la réunion : 

André Lubrano, Philippe  Friboulet, Frédéric  Blua, Roger Delponte, Jean Pierre Lacan, Ariel 
Fuchs.   

  

Le, président ouvre la séance en souhaitant la bienvenue à tous nos invités, 

La séance est consacrée à un retour sur Escale Bleue, le dispositif écoresponsable 
de la manifestation Escale à Sète, puis la remise du prix Jean Morin à notre ami 
Michel Tudesq, pour son engagement au service de la formation des marins. 

 Concernant Escale Bleue, Wolfgang Idiri, Olivier Laporte et Laurence Magne, ont 
rappelé les objectifs d'Escale !bleue et ont appelé la section IFM LR à s'investir aux 
cotés des bénévoles d'Escale bleue,pour organiser la prochaine édition , qui 
s'articulera sur les 4 thèmes de la croissance bleue : eco-conception, biodiversité, 
transition énergétique et sensibilisation au grand public. (cf présentation jointe). 

 La réunion s'est poursuivie par la remise du prix Jean Morin, devant notre 
assemblée enrichie du conseil d’administration du lycée de la Mer, de l'équipe du 
personnel du lycée, et des proches de notre ami Michel; c'est avec beaucoup 
d'émotion que le lauréat a reçu son prix, après notre ami Nicolas Figuerolles, qui 
avait reçu le prix « jeune » en 2002. 

 Notre président Eudes Riblier a mis en avant les qualités exceptionnelles de Michel 
Tudesq,,et le nombre impressionnant de réalisations au sein du lycée de la Mer 
depuis qu'il en a pris la direction 

 La réunion s'est achevée autour d'un délicieux cocktail, préparé par la section 
cuisine du lycée. 


