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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE du 24/11/2022 
ASSOCIATION DES ANCIENS ET AMIS DU PHARO 

 dite CEUX DU PHARO 

RAPPORT D’ACTIVITÉ SUR L’EXERCICE 2022 

Notre assemblée générale s’est déroulée en distanciel, grâce au logiciel Zoom © conduit de main de 
maître par Jean-Marie Milleliri notre vice-président. Les échanges, chaleureux, ont duré 90 minutes 
et nous en reproduisons ici l’essentiel. 

La secrétaire générale informe l’assemblée que parmi les 152 membres actifs à jour de leur 
cotisation : 

- 12 sont présents par visio-conférence (dont les cinq membres du Bureau)  
- 50 membres sont représentés.  
- Soit un total de 62 présents ou représentés. 

Le quorum de 30% nécessaire à la validité de la tenue de l’AG est atteint. Il est à souligner 
qu’en raison du colloque célébrant le 100e anniversaire de la mort d’Alphonse Laveran ce 24 
novembre, plusieurs membres de l’association n’ont pu rejoindre notre visioconférence. 
Le vice-président Jean-Marie Milleliri déclare la séance ouverte et donne la parole à la 
secrétaire générale pour une analyse administrative. 

ANALYSE ADMINISTRATIVE 
Dominique CHARMOT-BENSIMON, secrétaire générale 

La partie administrative peut se décliner en deux volets : 

 L’évolution du nombre d’adhérents de l’association 

 Le site web et la page Facebook, co-administrée par Jean-Marie Milleliri (#002) et 
Dominique Charmot (#131) 

La base de données des adhérents de l’association 
Le tableau ci-dessous présente la synthèse de la base des membres de Ceux du Pharo et son 
évolution depuis la précédente AGO (14/10/2021). 
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Ligne 

Catégories 
Effectifs de 

sous-
catégories 

Rappel 
2021 


2022-
2021

1 Nombre de fiches dans la 
base 

437 sous-
total 

348 89

2 Nouveaux membres 
cotisants 6 12 -6

3
Décès 16 

61 

13 3

4
Désabonnements 30 24 6

5
Cas particuliers injoignables 15 14 1

6
Membres honoraires 7 

90 

8 -1

7 Membres honoraires du relais ESA 
promo 2019

83 0 83

8 Membres susceptibles de s'acquitter 
de leur cotisation

286 289 -3

9
Cotisations à jour 152 139 13

10 Membres  NON à jour de leur 
cotisation

134 150 -16

11 Taux de recouvrement 53,15% 48,10% 5,05%

Membres présents ou 
représentés lors de l’AGO

62 53 9

Soit % des membres à jour 
de leur cotisation 40,79% 38,13% 2,66%

On notera quelques chiffres clés sur les principales modifications depuis l’AGO 2021. 
L’association regroupe à ce jour 437 adhérents (ligne 1), dont : 

 6 nouveaux membres cotisants (ligne 2) 

 3 décès survenus depuis la dernière AGO (ligne 3) 

 6 désabonnements demandés depuis la dernière AGO (ligne 4) 

Plus globalement, Cet effectif de 437 adhérents est distribué de la manière suivante :   
 D’une part, 61 membres dont les fiches sont archivées :  

o 16 décès, (depuis 2013 ; +3 depuis 2021) (ligne 3) 
o 30 désabonnements (depuis 2013 ; +6 depuis 2021) (ligne 4) 
o 15 « cas particuliers » (depuis 2013 ; +1 depuis 2021) (ligne5) 

 D’autre part, les 90 membres honoraires : 
o 7 membres honoraires (Associations, Bibliothèques, Musées…) (ligne 6) 
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o 83 élèves de la promotion ESA 2019 « MC Guy Charmot », ayant participé à la 
course relais Bron-Saint-Cyr-sur-Mer, membres honoraires (ligne7). 

 Enfin, les membres actifs au nombre de 286 membres (ligne 8). 
 Parmi ces derniers, 152 membres sont à jour de leur cotisation (ligne 9). Ils 

représentent 53.1% des membres actifs (ligne 11). Ce taux s’élevait à 48.1% en 2021, 
la progression 2021-2022 est encourageante. 

Le site web (http://www.ceuxdupharo.fr),  
Il est en accès libre, et il est ainsi consulté par des internautes qui se sont manifestés auprès 
du président par des demandes de renseignements. Des contacts ont de ce fait été noués 
(voir la section Rapport moral). L’association ne dispose pas d’un outil fiable de consultation 
du site. Le secrétaire général adjoint a des contacts susceptibles d’aider à remédier à ce 
manque.  

Le groupe (privé) Facebook (https://www.facebook.com/groups/ceuxdupharo/),  
Il est riche de 456 membres, et il est alimenté régulièrement par les deux coadministrateurs. 
L’association Santards, Navalais et Traditions, membre de Ceux du Pharo par ailleurs, fait 
partie de ce groupe FB. Chaque publication, selon l’outil statistique de Facebook, est vue par 
un effectif compris entre 90 et 150 personnes.  

Si l’évolution de la taille de l’association, au regard de l’effectif de ses membres actifs, évolue 
peu en cette année 2022, il est intéressant de noter la fidélité du renouvellement des 
cotisations et l’amélioration de la visibilité de l’association par rapport à l’année 2021, 
mesurée par les demandes de contact reçues par le Président Francis LOUIS. 

RAPPORT MORAL 
(Francis Louis, président) 

Chers amis, 
L’exercice écoulé, premier exercice depuis les restrictions du Covid, a été particulièrement 
riche et nous nous en réjouissons. 

Sur le plan mémoriel, le pilier fondamental de notre association, nous n’avons pu honorer en 
janvier la mémoire de notre Ancien Guy CHARMOT, à cause du Covid, mais cela n’a été que 
partie remise au mois de juin. 
Le 7 mai à Champagnac-la-Rivière (Haute-Vienne), nous avons organisé une cérémonie 
commémorative à la mémoire de notre Ancien Gilbert RAFFIER. Une cinquantaine de 
personnes étaient venues et la présence de nombreuses personnalités a donné à cette 
cérémonie une solennité particulière. 
Monsieur BANDAMAN, ambassadeur de Côte d’Ivoire en France nous a adressé une lettre de 
remerciements pour notre initiative.  

http://www.ceuxdupharo.fr/
https://www.facebook.com/groups/ceuxdupharo/
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M. Joël VILARD, maire de Champagnac-la-Rivière, et Mme Mija RAFFIER dévoilant la plaque commémorative. 

Le 14 mai, nous avons rendu hommage au Dr JAMOT à Saint-Sulpice-les-Champs, perpétuant 
ainsi une belle tradition, établie par nos Anciens en 1967, les docteurs Jules LE ROUZIC, Marcel 
CHAMBON et Étienne MONTESTRUC, ainsi que leurs épouses, et perpétuée par Madame 
Georgette MICHAUD et Monsieur Henri VALADE qui entretinrent cette magnifique cérémonie 
pendant trente ans. C’est bien entendu un devoir et un honneur pour Ceux du Pharo d’avoir 
repris le flambeau et nous espérons pouvoir perpétuer plusieurs années encore cette belle 
cérémonie. 

De gauche à droite : Alain BUGUET, André CHANDERNAGOR, Gilles PELLEGRIN, Francis LOUIS, Michel MOINE, Alex 
SAINTRAP 

(© Bernard BOUTEILLE) 
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Les vétérans de cette journée mémorable, de gauche à droite : 
Bernard BOUTEILLE, Pierre-Yves GINOUX, Jean-Marie MILLELIRI, Christian CHAMBON,  
Pierre PLANTIER, André STANGHELLINI, Alain BUGUET (© Marie-José STANGHELLINI) 

Du 4 au 6 juin, plus de 80 élèves de la promotion « médecin colonel Guy CHARMOT » de l’ESA 
Lyon-Bron ont organisé une course-relais de Bron à Saint-Cyr-sur-Mer pour se recueillir sur la 
tombe de leur parrain. Avec nos amis de la section ASNOM du Var, nous les avons accueillis à 
Saint-Cyr-sur-Mer pour une cérémonie solennelle au monument aux morts de la ville et à la 
tombe de notre grand Ancien. 
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Le 25 juin, c(est notre ami Louis REYMONDON qui s’est déplacé à Saumur pour déposer une 
plaque commémorative en hommage posthume à Louis Fourmy, 57 ans après l’attentat qui a 
couté la vie à monsieur et Madame Fourmy. Christine Fourmy nous a adressé un message de 
remerciements. 

Notre participation aux congrès, colloques et expositions s’est limitée à 
- le 17 juillet la deuxième édition des « livres et revues en vrac à Montfuron », Alpes de Haute 
Provence, sur la thématique du voyage et Ceux du Pharo et les éditions Péribonca se devaient 
d’y participer. 
- Du 5 au 7 octobre les XXVII° Actualités du Pharo, organisées par le GISPE sur le thème central 
« alerte et réponse aux crises sanitaires : place des systèmes d’information ». comme chaque 
année, ce congrès qui réunit plus de 250 participants est pour nous l’occasion de nombreux 
contacts. 
- le 17 novembre à L’académie nationale de médecine à Paris, le Congrès en Histoire de la 
Médecine. 

Nous avons également produit plusieurs discours, conférences et articles : 
On peut citer : 
- 14 mai à Saint-Sulpice-les-Champs  
Pr Alain BUGUET : Hommage au médecin colonel Eugène JAMOT 
Dr Jean-Marie MILLELIRI : Que reste-t-il de l’esprit JAMOT à l’heure de la Covid ? 
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- septembre : 
L’intégralité du numéro 15 de la revue Histoire de la Médecine, soit 6 articles. C’est l’occasion 
pour nous de remercier MM. Yves BUISSON, François-Marie GRIMALDI et Jean-Paul LOUIS 
pour leur contribution. Le succès de ce numéro nous a ouvert la possibilité d’écrire 
régulièrement dans cette revue trimestrielle. 
- septembre-octobre : 
Jean-Marie MILLELIRI, Francis LOUIS : Docteur Eugène JAMOT. Un médecin au cœur de 
l’Afrique coloniale. L’Ancre d’Or-Bazeilles n°449. 
- 17 novembre à Paris : 
Dr Francis LOUIS : L’École du Pharo, plus qu’une simple fermeture. 

Nous avons bien entendu poursuivi la publication de notre bulletin mensuel, qui est le reflet 
fidèle de l’activité du Bureau mais aussi des adhérents, en France et outre-mer. Nous en 
sommes au numéro 112,  soit plus de 9 années de publication mensuelle On nous aurait dit 
cela quand nous avons publié le premier numéro, nous ne l’aurions jamais cru ! Bien entendu, 
nous continuerons à ce rythme car vos courriers sont pour nous un grand encouragement. 
Et, depuis le n°50, un supplément mensuel est ajouté, sur des sujets très variés, sans lien avec 
le bulletin ni l’association. L’idée princeps est de proposer aux lecteurs un petit dossier sur un 
sujet qui pourrait éventuellement les intéresser. Je dois dire que les réactions nous incitent à 
poursuivre l’expérience : il n’est pas rare qu’un adhérent nous écrive pour nous féliciter ou 
pour nous demander des informations supplémentaires. Quelques-uns ont même adhéré à 
l’association après avoir lu un de nos suppléments. 
En ce moment, nous publions une thèse volumineuse sur la trypanosomiase en Oubangui-
Chari. 

Notre prix littéraire, le « Prix de l’École du Pharo »  a été attribué cette année à Madame 
Isabelle DION, directrice des Archives nationales d’outre-mer, pour son livre remarquable 
« Lettres du bagnard Arthur Roques. Guyane 1902-1918. Écrire pour survivre ». Et nous 
commençons l’évaluation des livres candidats au prix 2023. 
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Je ne terminerai pas ce chapitre des réalisations sans parler de notre site internet 
admirablement géré par notre amie Dominique Charmot. L’intégration des archives du Dr 
Bernard BOUTEILLE en fait un site de référence sur les trypanosomoses et le Dr JAMOT. Les 
réactions des visiteurs sont très positives et nous encouragent à persévérer dans cette voie. 
Merci Dominique, notre websister favorite. 

Nos projets pour le premier semestre 2023 sont déjà nombreux : 
- sur le plan du devoir de mémoire : 

o Le 7 janvier, commémoration de la mémoire du Pr Charmot.  
o En avril, cérémonie d’hommage au docteur Jamot à Saint-Sulpice-les-Champs 

(Creuse). 
- nous participerons au D.U. en Histoire de la médecine et des maladies de l’université Paris 
Cité, avec six cours programmés 
Francis LOUIS : histoire de la variole 
Francis LOUIS : histoire de la lèpre  
Jean-Paul LOUIS : histoire de la syphilis 
Jean-Paul LOUIS : histoire du Sida 
Yves BUISSON : histoire de la grippe 
Yves BUISSON : histoire de la vaccination 

- Notre intervention est également programmée au Séminaire en histoire de la médecine et 
de la santé proposé par le CIRHMS : 
Francis LOUIS, Jean-Marie MILLELIRI : lutte contre la THA : le succès des équipes mobiles. 

- Nous poursuivons les publications dans la revue « Histoire de la médecine » : 
N°16 : les médecins militaires au temps des explorations (Francis LOUIS) 
N°17 : les mutilations labiales (Francis LOUIS, Jean-Marie MILLELIRI, Hervé MADJIREBAYE) 
N°18 : Jean LANGUILLON (Jean-Paul LOUIS) 
Les médecins militaires et la lutte contre la lèpre (Francis LOUIS) 
- Dans la revue « Images et mémoire » : 
L’Institut de médecine tropicale du Service de santé des armées (IMTSSA), École du Pharo : 
images pour la mémoire d’une école défunte (Jean-Marie MILLELIRI, Francis LOUIS) 

- Enfin, nous poursuivons la rédaction d’une nouvelle version de « Devoirs de mémoire », à 
paraître en 2023, « revue, corrigée et augmentée » comme le veut la tradition. Y participent 
Dominique CHARMOT, Michel DESRENTES, Emmanuel DUMAS, Francis KLOTZ, Pierre-Jean 
LINON, Francis LOUIS, Jean-Marie MILLELIRI et Bruno PENIGUEL, avec des apports significatifs 
de Pierre AUBRY et de Pierre HOSTIER. Précisions : la préface sera rédigée par le Directeur 
central du Service de santé des armées et nous travaillons à une édition par l’ECPAD, ce qui 
réduirait sensiblement les coûts. 
Deux autres livres sont programmés : 
- Images d’Afrique par Christian DURIEZ, le lauréat du premier prix de l’École du Pharo ; 
- le tome III de Carnets d’un médecin de brousse. 

Pour conclure, je voudrais remercier tout particulièrement le professeur Francis KLOTZ qui a 
œuvré à la magnifique restauration de la stèle de Gorée. Il a conduit le projet de bout en bout 
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et le résultat est tout-à-fait exceptionnel. Merci Francis d’avoir réussi à conserver ce 
témoignage de notre glorieux passé. 

De gauche à droite : Franck MONPATE, Francis KLOTZ, Augustin SENGHOR 

Interventions 
Deux fonds documentaires vont venir enrichir les archives de l’association :  

- Jean-Marie Milleliri a reçu de la petite-fille de Pierre Richet un lot de lettres envoyées par ce 

dernier à son épouse, durant son séjour indochinois, ainsi que des lettres envoyées par 

Gaston Muraz à madame Richet. Jean-Marie Milleliri va inventorier et analyser ce courrier. Il 

a également reçu un lot de livres ayant appartenu à Pierre Richet, ainsi qu’un lot de lettres 

et circulaires émises par dernier durant ses séjours en Indochine et au Burkina Faso. 

-  Jean-Paul Louis (#076) va recevoir du petit-fils de Jean Languillon, avec lequel il a noué des 

contacts,  un texte dactylographié d’une centaine de pages écrit par Jean Languillon et 

retraçant toute sa carrière.

Le rapport moral est adopté à l’unanimité, le président s’étant abstenu. 

RAPPORT FINANCIER ANNÉES 2021 ET 2022 
(Bruno Pradines, trésorier) 

Bilan financier année civile 2021 



10 

Crédit Débit Solde 

Report année 2020 4209,16 

Cotisations 3360,00 

Vente livres 702,50 

Dons 100,00 

Plaque Raffier 1685,00 

Travaux imprimerie 3823,32 

Frais postaux (vente livres) 752,94 

Numérique, Internet… 194,25 

Prix du Pharo 500,00 

Location voiture 676,28 

Fleurs, gerbes 122,80 

Frais compte 20,53 

Divers 519,42 

Total 10056,66 6609,57 3447,09 

Bilan financier année civile 2022 (Octobre) 

Crédit Débit Solde 

Report année 2021 3447,09 

Cotisations 3555,00 

Vente livres 1067,85 

Dons 0,00 

Plaque Raffier 285,00 
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Plaque Fourny 1105,00 

Travaux imprimerie 2386,06 

Frais postaux (vente livres) 489,72 

Numérique, Internet… 167,98 

Prix du Pharo 0,00 

Location voiture 1218,00 

Hôtel 1087,60 

Restauration 518,00 

Fleurs, gerbes 401,26 

Marbrerie 740,00 

Frais compte 22,41 

Divers 140,74 

Total 9459,94 7172,77 2287,17 

Interventions 
Le vice-président de l’association relève qu’il serait intéressant de disposer d’une étude analytique 
des livres vendus (sans bénéfice) par Ceux du Pharo (nombre de ventes par titre, stocks restants…). 
Le financement des plaques commémoratives en 2021 et 2022, élément constitutif de l’activité 
mémorielle de l’association, est un poste relativement important du budget. Le président signale qu’il 
n’est pas prévu de financement de plaque commémorative pour l’année 2023. 
Le budget imprimerie représente un autre poste budgétaire important, et la seconde édition de 
Devoirs de mémoire (DDM2, abréviation provisoire) ne va pas déroger à cette constatation.  Le livre 
pourrait être mis sous presse vers la fin du premier semestre 2023. L’établissement de communication 
et de production audiovisuelle de la défense (ECPAD), dépendant du ministère de la Défense, dont la 
mission est de témoigner de l’histoire de l’armée française, pourrait prendre en charge l’édition de 
DDM2. Une économie substantielle serait ainsi réalisée. Le MGI Éric Valade pourrait être 
l’intermédiaire entre l’association et l’ECPAD.  

Le rapport financier a été adopté à l’unanimité moins une abstention. 

QUESTIONS DIVERSES 
(Jean-Marie Milleliri, vice-président) 

Le vice-président a écrit à l’éditeur Syllespe pour lui signaler les nombreuses erreurs factuelles 
commises dans les pages évoquant le Pharo dans l’opuscule qu’il a édité en septembre 2022, traitant 
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du passé colonial de Marseille. Il n’a pas eu de réponse de l’éditeur. Le président a de son côté lui aussi 
vigoureusement dénoncé les graves insuffisances ce texte partisan dans le Bulletin de l’association. 
Le vice-président Milleliri informe l’assemblée de son statut actuel de médecin de réserve 
opérationnelle, désigné comme officier de traditions auprès du Centre d'épidémiologie et de santé 
publique des armées (CESPA). Le CESPA veut affirmer sa filiation mémorielle avec l’école d’application 
du Pharo. 

Toujours dans une optique mémorielle, Jean-Marie Milleliri projette d’ouvrir à Souillac (Lot) d’ici deux 
ans, un espace culturel centré sur les échanges interculturels Sud-Nord qui sera appelé « Sciences, 
Arts, Outre-Mer (SAO) ». Ceux du Pharo sera partie prenante dans l’animation par des conférences, 
des expositions… 

Le groupe d'intervention en santé publique et épidémiologie (GISPE), dont font partie certains 
membres de l’association, vient de créer une base de données documentaires en lien avec la santé 
publique tropicale : la « Plateforme Ouverte en Ressources Tropicales de Santé (PORTS) », avec l’aide 
de l’Agence française de développement.  

S’agissant de « DDM2 », le président Francis Louis annonce que le directeur central du service de 
santé des armées a confirmé son accord pour rédiger la préface de la prochaine édition. L’intérêt des 
plus hautes autorités pour cette production est un honneur pour l’association.  

Le MGI Marc Morillon, président du conseil scientifique du musée des troupes de Marine à Fréjus 
(Var), a fait part au président Louis des nouveautés dans l’aménagement du musée : une salle est 
consacrée aux médecins, et une partie du fonds du musée Eugène Jamot anciennement à Saint-
Sulpice-les-Champs y sera mise en valeur. Un cycle d’expositions temporaires sera développé et Ceux 
du Pharo pourrait être partie prenante de ce projet.  

Le président Louis a engagé une collaboration avec le docteur Claude Harel, co-fondateur avec Jean-
Noël Fabiani-Salmon de la revue trimestrielle Histoire de la Médecine. Le n° 15, paru en septembre 
2022, est consacré en totalité au service de santé des armées, et aux Anciens du Pharo plus 
particulièrement. Les deux prochains numéros accueilleront des contributions de Ceux du Pharo. 
L’association et la revue souhaitent conjointement que cette collaboration d’ores et déjà fructueuse 
perdure. Claude Harel a aussi invité le professeur Robert Aquaron à prononcer une conférence sur 
l’albinisme au Cameroun lors de l’édition 2023 du congrès international d’histoire de la médecine à 
l’Académie de médecine. 
Le vice-président attire l’attention sur les règles de fonctionnement des associations « loi de 1901 ». 
L’assemblée générale ordinaire doit se réunir avant la fin du premier semestre de l’année civile. La 
prochaine AG de Ceux du Pharo devrait donc se réunir avant le 30/06/2023. 

L’ordre du jour étant épuisé, et en l’absence d’autres questions la séance est levée à 18h20. 


