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TRIBUNE LIBRE…

Présentation

de l'Association

Amicale des Missions Australes et Polaires Françaises

(A.M.A.P.O.F.)

Association régie par la Loi du 1er juillet 1901, dont les Statuts ont été déposés à la Préfecture du Loiret le 7 décembre 1976
(Journal Officiel du 26 décembre 1976) et modifiés le 2 octobre 2004 (déposés à la Préfecture du Loiret le 25 octobre
2004/Journal Officiel du 11 décembre 2004).

Les buts de l'Association sont de " promouvoir la connaissance des régions polaires et subpolaires, de favoriser et mainte-
nir entre tous les anciens des Terres Australes et Antarctiques Françaises et de l’Institut Polaire Paul-Émile Victor des relations
amicales, d'entretenir entre ses membres un lien de solidarité " (article 2 des Statuts). 

Les ressources de l'Association proviennent des cotisations de ses membres. Les cotisations sont déductibles des revenus
imposables, le bulletin de liaison étant diffusé gratuitement auprès des adhérents.

L'Association compte actuellement plus de 800 membres. Ce sont des personnes – scientifiques, techniciens et administra-
tifs - ayant séjourné dans le Sud: dans les Terres Australes – Crozet, Kerguelen, Saint-Paul et Amsterdam, îles Eparses – et
en Antarctique-Terre Adélie, Concordia ou dans d'autres bases antarctiques, et dans le Nord, dans tous les pays de l’Arc-
tique, mais principalement au Groenland et au Svalbard, sans oublier les marins des navires de relève, et les océanographes.
Depuis 2004 (modification de nos statuts), nous accueillons des membres associés, c'est-à-dire toute personne intéressée
par les questions australes et polaires (philatélistes polaires principalement, historiens et touristes).

Pour répondre aux buts qu'elle s'est fixés, l'Association :
– organise avec l'aide des responsables locaux des rencontres régionales en métropole et outre-mer et, évidemment une

assemblée générale, au cours de laquelle une personnalité est invitée à donner une conférence publique sur un thème po-
laire.

– fournit des aides financières ponctuelles suivant ses possibilités, des soutiens moraux (chômage, décès), des informa-
tions "offres - recherches d'emplois", grâce à une correspondance très fournie avec nos membres, etc.

– édite deux fois par an un bulletin de liaison – la LETTRE D'INFORMATION - réalisée avec la participation de ses memb-
res, dont des responsables de programmes scientifiques. Cette LETTRE qui est devenue au fil de ces trente cinq dernières an-
nées un lien quasi-indispensable pour beaucoup, intéresse aussi des lecteurs abonnés - philatélistes polaires principale-
ment. Elle sert aussi d'organe de liaison à l'Association Amicale des Expéditions Polaires Françaises (A.A.E.P.F.) ainsi qu'à la
Fédération des Amicales Polaires et Australes Françaises-- qui regroupe (fédère) les deux Associations. Notre LETTRE est ac-
tuellement diffusée à 1300 exemplaires.

– édite, chaque année, un annuaire, exclusivement destiné aux membres de l’AMAPOF et de l’AAEPF.
– a mis en place un site WEB (http://www.amapof.com)
– propose une "boutique" qui comprend des livres (essentiellement), des vêtements et articles divers.
– envoie, chaque année, grâce à l’aide de l’administration des TAAF, un représentant dans les îles subantarctiques, à bord

du “Marion Dufresne”, et parfois, grâce à l’IPEV, un représentant en terre Adélie.

Par ailleurs, la Fédération, qui représente par ses membres (près de 1000) « l’opinion publique » auprès des administrations
des TAAF et de l’IPEV, assume aussi un rôle - discret mais réel - de "relations publiques" dans les domaines australs et 
polaires en répondant aux demandes que lui adressent enseignants, associations culturelles, organismes municipaux, parti-
culiers, etc., au moyen de conférences ou entretiens afin de faire connaître les TAAF auprès du grand public.

Le Bureau de l'Association est ainsi constitué :
Président : Jean-Claude Hureau - Président sortant : René Bost
Vice-président : Hubert Lagente - Secrétaire général : Pierre Décréau
Trésorière : Geneviève Pillet – Trésorier adjoint : Maxime Aimetti
Rédacteur de LA LETTRE : Claude Launay

Le Président Fondateur était Bernard Duboys de Lavigerie (†)

Adresse : AMAPOF BP 40 – 45130 MEUNG SUR LOIRE

✆ : 02 38 45 92 02 courriel : amapof@wanadoo.fr site web : www. amapof.com 
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