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ÉDITORIAL
Comme tout empire spatialement étendu et
donc difficilement contrôlable par une seule nation,
l’empire maritime français n’échappe pas aux
convoitises voire aux tentatives de grignotage de
ses marges les plus vulnérables. S’il n’y a pour
l’heure pas (encore ?) d’occupation étrangère
unilatérale sur l’une ou l’autre des petites îles
inhabitées de l’outre-mer français, quand serait-il si
la France ne disposait pas d’un dispositif de
dissuasion ? Il n’est plus d’espace naturel qui n’ait
été touché par l’homme et ne soit devenu territoire,
au sens espace approprié et transformé par
l’homme. Il n’y a que des territoires qui passent de
mains en mains au fil de l’Histoire, comme chez les
animaux, au gré des alternances de pouvoir,
comme l’écosystème de La Passion – Clipperton
nous le montre. Même le ou les « berceaux de
l’Humanité » ont été occupés par d’autres peuples
que ceux d’origine.
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« Au-delà du cas emblématique de Mayotte toujours revendiquée par les Comores en dépit du
référendum de 1976, cinq îles ou groupes d’îles font l’objet d’une contestation de souveraineté : Tromelin [par
Maurice], les îles Eparses [par Madagascar], les îles Matthew et Hunter [par le Vanuatu] dans le Pacifique sud et
Clipperton dans le Pacifique central [par le Mexique] », rappellent Didier Quentin et Paul Giacobi dans leur
rapport parlementaire (N° 3900). Les régimes démocratiques comme la France gèrent aujourd’hui leurs
territoires au cas par cas en fonction des pressions et des alliances auxquelles ils s’opposent sur un territoire
revendiqué. Soit ils ignorent simplement la revendication, ou y opposent un refus (Matthew et Hunter), soit
parfois, notamment sous les derniers gouvernements français, ils privilégient une approche dite ‘diplomatique’
unilatérale en avançant vers des systèmes de cogestion sans consultation des citoyens, ni même des
représentants du peuple siégeant à l’Assemblée nationale. La ZEE de La Passion-Clipperton a ainsi été cédée
aux pêcheurs mexicains en 2007 renouvelé en 2017 par un « accord confidentiel » avec le Mexique, selon les
termes mêmes du Quai d’Orsay. Tromelin a failli être géré par la République de Maurice si le député Folliot n’y
avait porté arrêt, et ce sont depuis un mois les îles Éparses dont la pleine souveraineté apparaît menacée par
une idée de cogestion avec Madagascar. Notre article de synthèse tente de démêler l’affaire, en tout cas de la
résumer autant que faire se peut tant l’histoire est complexe et appréciable sous des angles de vue différents.
« Requiem pour un fou », le premier article de ce numéro, est un nouveau « coup de gueule » à propos
de La Passion – Clipperton, celui de Éric Chevreuil qui n’a de cesse de se battre avec nous pour que ce territoire
fasse l’objet de décisions rapides de valorisation et de protection avant qu’il ne soit trop tard.
C’est un numéro de fous, une fois de plus, et dont la réalisation a pris plus de temps que prévu, faute à
l’Assemblée, non pas nationale cette fois, mais générale de CPOM qui s’est tenue début juin et à son procèsverbal qui en a découlé. C’est le temps des vacances pour certains. Alors profitez-en et bonne lecture !
Christian JOST
Clipperton Projets d’Outre-Mer (CPOM) - ONG type Association Loi 1908 de droit local Alsace – Moselle, reconnue
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Clippertonio : Requiem pour un fou !

Une fois n’est pas coutume. Nous avons choisi de reproduire (avec autorisations 😉) cet article de Éric
Chevreuil* tel que paru dans l’hebdomadaire TAHITI PACIFIQUE n°404 du 5 au 17 avril 2019. Un peu de pub
pour ce magazine polynésien de journalisme d’investigation fondé en 1991 par Alex W. du Prel, pour un article
‘punchy’ dans lequel Éric ne mâche pas ses mots et dénonce avec nous la médiocrité de nos diplomates.
Nos lecteurs excuseront le zoom à faire pour en faciliter la lecture, mais une remise en page au format
A4 eut été bien trop chronophage, et vous auriez manqué les inserts de publicités de coffres forts et autres
carrosseries tahitiennes 😂 😉.
CJ

* Éric Chevreuil, passionné de Clipperton, historien collectionneur, traqueur et désormais membre du conseil
d’administration de CPOM, ancien capitaine des services de renseignement militaire, s’est rendu plusieurs fois sur l’atoll,
souvent en débarquant à la nage, parfois clandestinement faute d’accord des autorités françaises.
Lire aussi de Éric Chevreuil :« Clipperton confidential », Tahiti Pacifique Magazine, 06 mai 2017
Suite de l’article, page suivante
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Carnaval et confettis

Vers une cogestion des îles Eparses avec Madagascar ?
Les fous rigolent, les fous s’amusent ! Les
« confettis de l’empire français » 1 sont une fois de
plus jetés en l’air ! Juste pour voir, dirait-on,
comment ils retombent, dans l’opinion publique ?
Est-ce qu’on ne voudrait pas s’en débarrasser à
moindre frais sans faire de vagues ? Illusoire.
L’affaire est transpartisane et provoque émoi et tollé.
Mais de quoi s’agit-il ?
A l’occasion de la visite à Paris le 29 mai
dernier de son homologue malgache, Andry
Rajoelina, Emmanuel Macron a déclaré souhaiter
"régler le litige entre la France et Madagascar" au
sujet des îles Éparses. Une commission mixte doit
être mise en place très prochainement, à charge
pour elle de trouver "la bonne formule" – pour
reprendre les mots du Président de la République de
Madagascar– concernant le statut de ces îlots et
atolls que Madagascar souhaite voir retomber dans
son giron d’ici le 26 juin 2020, date de la célébration
de l’indépendance de cette ancienne colonie
française.
Décision est donc prise entre les deux pays
de trouver une "solution" à ce conflit, sans autre
précision. Andry Rajoelina n'écarte pas une
"restitution" à son pays, mais évoque aussi une
"gestion" qui semblerait ouvrir la voie à un statut
particulier. Sur son compte Facebook, le président
malgache a rapporté des propos d’Emmanuel
Macron qui aurait affirmé devant la presse : "On

1

Expression désignant les DOM-TOM, popularisée par le journaliste
Jean-Claude Guillebaud dans Les Confettis de l’Empire. Paris, Seuil,
1976.

trouvera la bonne formule [...] pour la négociation et
la restitution des îles Eparses à Madagascar."
Au nombre de cinq, l’île Europa (30 km²), l'île
Bassas-da-India (0,2 km²), l'île de Juan-de-Nova
(4,8 km²), les îles Glorieuses (2 îles, 7 km²), et enfin
l'île Tromelin (1 km²), la seule située hors du Canal
du Mozambique, ces territoires sont gérés depuis
2006 par l'administration des Terres Australes et
Antarctiques Françaises (TAAF) et placés sous
l'autorité du ministre des Outre-mer.
La souveraineté sur les îles Éparses
empoisonne en effet les relations franco-malgaches
depuis l'indépendance que la France accorde à
Madagascar le 26 juin 1960 2 . Quelques semaines
auparavant, le général de Gaulle signe un décret
pour confier la gestion des Éparses au Préfet du
Département de la Réunion :
« Je mets en garde le Quai d’Orsay pour
n’importe quelle emprise de Madagascar sur les îles
et îlots français avoisinants. Cela ne se justifie
d’aucune manière et risque d’entraîner des
inconvénients. Les îles et îlots peuvent revêtir pour
nous une importance réelle, notamment en ce qui
concerne nos expériences atomiques. Je n’approuve
donc pas qu’on introduise Madagascar en quoi que
ce soit qui se passe dans ces îles, notamment en ce
qui concerne la météo ». Général de Gaulle, 26 juin
1960 (Décret 60-655 du 01/04/1960).
C’est donc essentiellement ce décret qui est
à l’origine du litige entre la France et Madagascar.

2

Madagascar et les îlots qui l’entourent ont été annexés
par la France le 06/08/1896.
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« En réalisant le démembrement du territoire
national malgache sans consultation préalable du
peuple de Madagascar ou de ses représentants élus
et au mépris du principe de l'intangibilité des
frontières coloniales, le décret du 1er avril 1960
déroge aux principes généraux de la succession
d'États » (Oraison, 2010). On peut dès lors
comprendre que la gestion, voire la souveraineté, de
ces "confettis" puissent être rediscutées.
Toutefois, la zone économique exclusive
(ZEE) des îles Éparses couvre 640 000 km², soit deux
fois la ZEE de l’Hexagone, Corse comprise. Ces eaux

Il n’en faut pas plus pour que le député
Philippe Folliot interpelle le président Macron en lui
rappelant le scandale des Chagos, celui de La
Passion – Clipperton et en réaffirmant l’impérieuse
nécessité pour la France de ne pas brader son
patrimoine et sa souveraineté. Le 22/11/2016 déjà,

abritent d’importantes ressources halieutiques, mais
aussi énergétiques dont regorge le sous-sol
océanique. Ce sont des « ressources pouvant
représenter jusqu’à 20 ans de consommation
pétrolière française », souligne Emmanuel Dupuy,
Président de l’Institut Prospective et Sécurité en
Europe (IPSE), sans oublier une présence militaire
dans une zone charnière du trafic maritime
international, avec près de 30% du pétrole mondial
qui transite dans le secteur et une contribution non
négligeable au statut de puissance maritime de
l’hexagone.

le député Thierry Moreau interpelait le
gouvernement sur la menace pesant sur la
souveraineté de ces îles, notamment de la part de
Madagascar (voir « Au Parlement » ci-après). Le
gouvernement du moment répondait en ces
termes :
« S'agissant
d'éventuels
gisements
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d'hydrocarbures, des explorations sont en cours et
n'ont pas encore atteint le stade de l'exploitation. Un
permis de recherche délivré en 2008 dans la ZEE de
Juan de Nova a été prolongé en 2015 pour trois ans
par la ministre de l'environnement, de l'énergie et de
la mer. La France exerce sa souveraineté de façon
effective (présence militaire et scientifique, missions
des TAAF). Les armées, par l'intermédiaire des
FAZSOI, assurent une présence permanente sur les
Glorieuses, Juan de Nova et Europa avec 14 militaires
accompagnés d'un gendarme. La Marine a renforcé
la surveillance par satellite des îles Eparses ».

dans une lutte verbale qui dure à peu près depuis une
quarantaine d’années ».
La vigilance est cependant de mise et
nombreux sont les élus et les organisations dont
CPOM qui veilleront à ce que ne se reproduise pas
l’inquiétante affaire de Tromelin dont la république
de Maurice serait devenu gestionnaire sans l’alerte
lancée par le député Folliot.
Pour vous faire votre propre opinion, votre
trouverez ci-après quelques compléments et
sources d’informations.

Pas de conclusions hâtives prévient
Emmanuel Dupuy : « On est très loin de tout ça et la
France n’a absolument rien cédé. Tout cela s’inscrit

Pour en savoir plus :
Iles éparses - La co-gestion quasi probable L'Express de Madagascar, 03/06/2019
Macron va-t-il céder les îles Eparses à Madagascar ?
– Libération 05 juin 2019
/06/La France va-t-elle céder une partie de son
territoire à Madagascar – LCI https://www.lci.fr ›
International 05/06/2019
La restitution par la France des îles Éparses à
Madagascar, "un enjeu ...France 24, 01/06/2019

CJ

Madagascar : Rajoelina et Macron annoncent la
mise en place d'une commission mixte pour gérer
les îles Éparses. Jeune Afrique 29/05/2019
Why are French forces in Madagascar? Centre pour
la recherche sur la globalisation basé au Canada.
22/10/2018.
Radioscopie critique de la querelle franco-malgache
sur les îles Éparses du canal de Mozambique, de
André Oraison, LexOI Partie 1, Partie 2, 2010
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AU PARLEMENT

Retour sur quelques questions au gouvernement au sujet des Îles Eparses :
o

o

Question n°16108 - Assemblée nationale 22 janv. 2019 - Question écrite N°16108 de M.
Philippe Folliot ... En effet, alors que la France a ratifié des accords internationaux visant à interdire
cette pêche, ...
Question n°12441 - Assemblée nationale 25 sept. 2018 - Question écrite de M. Philippe Folliot ...
souveraineté de la France sur Tromelin
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o

o

Question écrite N°100793 – Assemblée nationale 22 nov. 2016 – Question écrite de M.
Yannick Moreau ... quelles mesures il compte prendre pour garantir le respect de la souveraineté
française sur les îles Éparses.
Question n°8028 - Assemblée nationale 23 oct. 2012 - Question écrite N°8028 de M.
Philippe Folliot ... sur la situation de l'îlot de Tromelin dans l'Océan indien.

ASSEMBLEE NATIONALE - Composition du Groupe d'études : Îles d'Amérique du nord et
CLIPPPERTON
Au 26 juin 2019 XVe

Législature - Législature courante

Nom
M. Philippe Folliot

Fonction

Commissions

Groupe

Circonscription

Président

Défense

La REM

Tarn 1re

M. Stéphane Claireaux

Vice-Président

Affaires cultur et éduc

La REM

St-Pierre & Miq.1re

M. Olivier Damaisin

Vice-Président

Finances

La REM

Lot-et-Garonne 3e

M. Laurent Furst

Vice-Président

Défense

Les Républicains

Mme Manuéla KéclardMondésir

Vice-Présidente

Défense

Gauche démoc. & rép.

M. Jérôme Lambert

Vice-Président

Affaires étrangères

Socialistes& apparentés

Mme Maina Sage

Vice-Présidente

Lois

UDI et Indépendants

M. Olivier Serva

Vice-Président

Finances

La REM

Guadeloupe 1re

M. Gilles Lurton

Secrétaire

Affaires sociales

Les Républicains

Ille-et-Vilaine 7e

Mme Claire O'Petit

Secrétaire

Affaires économiques

La REM

Eure 5e

Mme Frédérique Tuffnell

Secrétaire

Développement durable

La REM

Charente-Marit. 2e

M. Raphaël Gérard

Affaires cultur et éduc

La REM

Charente-Marit. 4e

M. Sébastien Nadot

Développement durable

Non inscrit

Haute-Garonne 10e

M. Didier Quentin

Affaires étrangères

Les Républicains

Charente-Marit. 5e

Bas-Rhin 6e

Martinique 2e

Charente 3e
Polyn Française 1re

Les groupes d’études sont des instances informelles ouvertes à tous les députés et constituées pour approfondir et
suivre des questions spécifiques, qu’elles soient de nature politique, économique, sociale ou internationale. Leur mission est
d’assurer une veille juridique et technique sur des questions trop spécialisées pour faire l’objet d’un examen suivi par les
commissions permanentes (problématique, secteur d’activité…). Les groupes d’études sont également le lieu de discussions
et d’échanges irremplaçables entre députés de tous bords.

Pour en savoir plus sur les Groupes d’études de l’AN
RETOUR au SOMMAIRE
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AGENDA des MERS et des OCEANS
Niveau international :
Eté 2019 Evaluation de la candidature au patrimoine mondial de l’Unesco des TAAF
2-13 déc 2019 2019 COP 25 au Chili
Programme d’extension du plateau continental « EXTRAPLAC »
23-25 juillet, Nouméa, Atelier sur la Décennie des Nations Unies pour les Sciences Océaniques au
Service du Développement Durable
11 au 19 juin 2020 Congrès mondial de la nature de l’UICN 2020 à Marseille
Niveau régional
24 et 25 octobre 2019 OSLO Our Ocean Youth Leadership Summit
2020 Our Ocean Conference Palau
2020 Sommet des leaders polynésiens à Wallis
Niveau national
26/09/2019 Comité Biodiversité Outre-mer
22-24 octobre 2019 Colloque des Aires Marines Protégées – Biarritz – site officiel
14 au 19/10/2019 Colloque scientifique international « Les îles à venir », Brest
7 au 15 décembre 2019 - Salon Nautique International de Paris (Nautic)
03 et 04/12/2019 Les Assises Économie de la Mer à Montpellier (site)
Projets de budget 2020, Plan de financement Biodiversité, budget OFB…
CIMer 2019 et Comité France Maritime (CIMER)

RETOUR au SOMMAIRE
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INFOS – LES BRÈVES
UE : les candidats répondent à la Fondation de la Mer
Notre partenaire, la Fondation de la Mer, a questionné les têtes de liste aux
élections européennes sur les enjeux liés à la mer. La Mer est l’espace stratégique
majeur du 21ème siècle, au sein duquel les pays de l’Union européenne occupent
la première place : présents sur tous les océans, ils détiennent ensemble le premier
espace maritime au monde avec 25 millions de km2. Les candidats français aux élections européennes
partagent une ambition bleue, mais diffèrent dans leurs propositions.
Lire la synthèse commentée
Lire les propositions de chaque liste candidate

L

a vie de nos Îles
10/07/2019 Le Marion Dufresne repart pour une nouvelle campagne scientifique « Mayobs » le
12 juillet au large de Mayotte où l’activité volcanique est spectaculaire puisqu’une nouvelle coulée de lave
aurait été découverte à proximité du tout nouveau volcan sous-marin découvert en mai dernier. MetMar

ÎLES DISPUTÉES, la bataille des milles nautiques. À retrouver tout l'été en kiosque, dans le hors-série du
Monde “Géopolitique des îles en 40 cartes” @lemondefr @Mucem 07/07/2019
France-INFO : Planète Géo. Clipperton, confetti français perdu dans le Pacifique Vidéo Reportage Interview
21/04/2019
Economie mondiale, matières premières : « La ruée vers les grands fonds s’accélère »; Le Temps 30/04/2019
TELE-MATIN de France 2 « Clipperton Trésor de biodiversité » dans la rubrique Echos du Monde de Marie
Mamgioglou diffusé le 02 avril. A voir en Replay.
Naissance du quatrième volcan actif français à Mayotte. Une éruption massive est en cours. Le Monde,
08/07/2019
Reportage : L'Histoire des TAAF sur France Ô. On y parle même un peu de Clipperton dans le débat après
le documentaire. Voir en Replay. (info de Jean-Yves)
A bord du Marion Dufresne vers les îles Eparses, dans l’océan Indien, 13/04/2019, FranceTVInfo La 1ère
Carte interactive de l’Archipel France – Fondation de la Mer
Carte interactive des îles européennes – Fondation de la Mer
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L

es Brèves de Jean-Yves
L'exploitation minière des fonds marins est attractive mais risquée pour l'environnement
Heidi.news - Les premières exploitations sont prévues pour 2020 dans la Clarion-Clipperton fracture Zone
(CCZ) située au large du Mexique, dans les eaux du ...

Ruée vers les métaux précieux des profondeurs Le Temps - La Chine, l'Allemagne ou encore la France,
notamment, possèdent leurs propres concessions dans la zone dite de Clarion-Clipperton, située dans le ...
Mines: un bras de fer environnemental à 20 000 lieues sous les mer L'Opinion ... n'est en cours sur le globe,
des projets concrets d'exploitation se développent au large de la Papouasie-Nouvelle-Guinée et de
Clipperton
Radio : Franck Ferrand raconte… Clipperton Podcast .
Escale à Clipperton, l'atoll le plus isolé du monde GEO.fr
La lutte pour sauvegarder nos océans. Comment la pêche illicite, non déclarée et non règlementée (INDNR)
nous concerne tous. FAO. Espérons que l'île de la Passion pourra en bénéficier quelque peu.... Info transmise
par Pierre B. de CPOM
Souvenirs : 2001 Clipperton – L’île au trésor. Magazine Cols Bleus. Rappel de JY Gaudart CPOM

P

ROJETS

LA PASSION-CLIPPERTON : Le projet de Concours pour la TOPONYMIE de Clipperton suit son
cours et attend les accords officiels des autorités, notamment du Ministère des Outre-Mer récemment
consulté. Apporté par CPOM sur sollicitation du SHOM ce projet de baptiser ou
rebaptiser des lieux et des sites terrestres et marins est réalisé en partenariat
avec la Fondation de la Mer qui apporte son expertise et son réseau de
communication. CPOM a déjà fait un certain nombre de propositions de sites
à nommer ou renommer.

E

XPEDITIONS

Reprogrammation d’une Expédition scientifique pour novembre 2019 à La Passion-Clipperton.
Après l’annonce dans notre précédent numéro de l’annulation de la mission scientifique franco-mexicaine
prévue pour le mois d’avril 2019, celle-ci aura finalement bien lieu mais en novembre juste avant le début de
la saison cyclonique. C’est dans le cadre de l’Accord de coopération France-Mexique sur Clipperton
renouvelé en 2017 qu’un bateau mexicain est prévu chaque année pour une mission conjointe. Cette mission
sera la première pierre du programme « Clipperton, sentinelle face aux changements globaux » prévu sur dix
ans pour étudier la variabilité climatique et l’évolution de l’écosystème terrestre et lagonaire.
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T

WITTER
On n’y échappe pas ! Quelques TWEETS jugés intéressants sélectionnés pour vous :

Bateaux de guerre, carcasses d’avions…. Comment les épaves sont-elles recensées ? 10 000
épaves et obstructions sont comptabilisées dans la zone économique exclusive française (ZEE). SHOM a
partagé cet article en tweetant 10/07/2019
Les terres et mers australes bientôt au patrimoine mondial de l'#UNESCO ? (03/07 ) On sera vite fixé
@TAAFofficiel
https://la1ere.francetvinfo.fr/terres-mers-australes-francaises-passe-rejoindre-patrimoinemondial-unesco-727458.html …
Haute mer, quels enjeux ? (25/3) Les négociations sur la #biodiversité en #HauteMer reprennent.
L'occasion de revenir sur les enjeux cruciaux pour la #gouvernance de l'océan.
http://oceans.taraexpeditions.org/?p=113429 #TaraExpeditions
Un navire fantôme échoué dans les Chesterfield. Tweet(24/5). Marine marchande
Formation d’observateurs de pêche #TAAF qui embarquent à bord des thoniers senneurs, pour la campagne
2019 dans les ZEE des îles Eparses. (Twitt/TAAF + page (18 fév). A quand le même dispositif pour La PassionClipperton ? Les volontaires ne manquent pas !

Selon une étude du @MIT le réchauffement climatique va provoquer un changement de la couleur des
océans La cause : la disparition du phytoplancton qui absorbe et réfléchit la lumière https://u.nu/45zq

UBLICATIONS du trimestre

P

Jost Xénia, Christian H. Jost, Jean-Yves Meyer, (2019). Flora and vegetation of Clipperton (or La
Passion) atoll, Northeastern Pacific Ocean: three centuries of changes and recent plant dynamics. Atoll
Research Bulletin. Published 2019-06-06 by Smithsonian Institution Scholarly Press, Washington, D.C.
20013-7012 (ISSN: 0077-5630) (en ligne https://opensi.si.edu/index.php/smithsonian/catalog/book/204),
35 pages.
Giddens J, Goodell W, Friedlander A, Salinas-de-León P, Shepard C, Henning B, Berkenpas E, Sala E and
Turchik A (2019) Patterns in Bathyal Demersal Biodiversity and Community Composition Around
Archipelagos in the Tropical Eastern Pacific. Front. Mar. Sci. 6:388. doi: 10.3389/fmars.2019.00388 (nouvel
article majeur en ligne (pdf) faisant suite à l’expédition du National Geographic à La Passion-Clipperton de
avril 2016).
Clua Éric, Sandra Bessudo, Jennifer E. Caselle, Claude Chauvet, Christian Jost, Alan M. Friedlander, (2019).
Population assessment of the endemic angelfish Holacanthus limbaughi from Île de La Passion-Clipperton
Atoll (Tropical Eastern Pacific). April 2019, Endangered Species Research 38:171-176
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Jost Christian, Sandra Bessudo, Hélène De Meringo, Pascal Dumas, Maurcio Hoyos. et Eric Clua, (2019) Appui
au suivi scientifique de l’atoll de Clipperton (île de La Passion - France) - Mission PASSION 2017 du 30 avril
au 14 mai 2017. Rapport de synthèse. CRIOBE USR3278 CNRS-EPHE-UPVD. RA281. 78 pp.
Chevreuil Éric, (2019). Clippertonio, Requien pour un fou ! Tahiti Pacifique Magazine, n° 404, 5-17 avril, p.2529. (voir p.2)
Magazine Avril 2019 : « Clipperton, poussière de France au milieu de nulle part » de Yann
Chavance, journaliste scientifique qui a participé à l’expédition TARA – Pacifique à La Passion-Clipperton en
août 2018 et a déjà publié dans le quotidien Libération (voir CPOM-INFOS n° 36 déc. 2018).

La vie de CPOM

L’Assemblée générale ordinaire s’est tenue le 08
juin 2019 au Centre Ethis de la Mairie de Corny
sur Moselle. Le maire de Corny, M. Denis Blouet,
nous a fait l’honneur d’assister à la totalité de
l’AG. Après présentation du Rapport moral et du
Rapport financier, quitus a été respectivement
donné au président et au trésorier. Le Conseil
d’administration descend de charge pour être
entièrement remis au vote des adhérents à
chaque AG. La Direction est composée de sept
membres depuis la fondation de CPOM, sur
souhait du président, bien que les statuts n’en
exigent a minima que trois. Les candidatures,
dont deux nouvelles, ont été examinées et, un
consensus se dégageant, la liste proposée des
nouveaux membres du CA a été élue à
l’unanimité. Le nouveau CA est constitué de huit
membres dont Christian Jost renouvelé dans ses
fonctions de président. Le Procès-verbal de l’AG
a été envoyé à tous les adhérents de CPOM.

Origine des adhérents de CPOM au 08/06/2019
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BOUTIQUE
« La Passion-Clipperton. L’île sacrifiée » de Philippe FOLLIOT et Christian JOST.
Ed. La Bibliotèca, nov. 2018, 200 pages illustrées de cartes, schémas et photos
couleur.
En vente sur notre site CPOM page « Annonces et ventes » et sur le site de
notre partenaire « La Bibliotèca » au prix de 18€ (+6€ de frais de port). Sur le
site CPOM uniquement, le produit de la vente revient intégralement à CPOM.
Enveloppe avec timbre de l’Expédition scientifique
PASSION 2015 spécialement émis par La Poste.
Prix en baisse ! Vendus au profit de CPOM 10€ TTC
frais d’expédition compris. RDV sur Annonces et
ventes en précisant dans les commentaires de la
fenêtre de paiement « Enveloppe PASSION 2015 »
ou envoyez un chèque à l’ordre de CPOM au
Trésorier ; vous recevrez sous dix jours votre
enveloppe.
Le mot du Trésorier

SOUTENEZ-NOUS ! Faites connaître CPOM en diffusant autour de vous cet encart à copier :

ADHÉREZ à CPOM !
Pour 20€ encore cette année (déductibles des impôts) recevez 4 n° de CPOM-INFOS
Bulletin d’adhésion et payer par CB ou autres moyens de paiement
Merci de votre soutien !

Pour toute question d’adhésion, écrivez à tresorier@cpom.fr ou à Dr Georges Yang - CPOM 14 rue d’Oslo - 75018 Paris
Pour en savoir plus :

http://clipperton.cpom.fr

www.clipperton.fr

Clipperton – La
Passion

PassionClip

Christian Jost - Président de CPOM
Barcelone, le 10 juillet 2019
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