Compte rendu de
L’Assemblée générale de la section
Acomar Paris – Île-de-France
Le 25 février 2017
Maison du Combattant – 6 Rue de l’Égalité 94300 - VINCENNES.

Bon nombre de nos adhérents sont présent ce jour aux remises de Fanions des Préparations
Militaire Marine Richelieu et Kieffer. Malgré cette collision d’agenda non prévue, le quorum
étant atteint, le Président délégué de la section ACOMAR – Paris – Île-de-France ouvre
l’Assemblée Générale par une minute de silence à la mémoire des marins, des amis disparus,
des militaires tués aux combats lors de l’année précédente.
Le Président explique la raison du peu d’adhérents présents à cette Assemblée Générale 2017
et est très fier que des membres en uniforme représentent la section Paris Île-de-France à la
remise des fanions aux PMM.
Guy Barrault remercie vivement Michel MAGER pour avoir mis tout en œuvre pour la réservation de la salle de la Maison du Combattant de la ville de Vincennes.
Le Président présente les excuses de Françoise et Philippe Renault notre porte-drapeau, actuellement souffrant. Le Président se joint à l’ensemble de la section pour souhaiter nos vœux
de bon rétablissement à notre ami Philippe.
Le Président met au vote le compte-rendu de l’Assemblée générale précédente :
Le compte-rendu est mis aux votes et adopté à l’unanimité
Le président présente l’ordre du jour auquel aucun point n’est ajouté, puis approuvé par
l’assemblée :
Ordre du jour
•
•
•
•
•
•
•
•

Rapport moral du Président
Rapport financier
Approbation des rapports.
Renouvellement du tiers sortant.
Point sur la cotisation.
Activités pour 2016 (Prévisions sorties)
Assemblée Générale Nationale
Réflexions et questions diverses.

Chaque Acomarin présent se présente en énonçant ses activités dans la Marine et dans le civil.
Le président expose le rapport moral de l’année écoulée
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Manifestations nationales
Remises de fanions aux PMM
Participations au rayonnement de la Marine
Commission Armée Jeunesse
Nouvelle structure interne avec la Réserve opérationnelle et citoyenne.
Le président expose les projets pour l’année 2017
Assemblée générale nationale le 08 Avril 2017 au Fort de Montrouge à Arcueil. Lors de la
réception d'informations complémentaires, nous ne manquerons pas de vous les communiquer par courrier électronique ou papier. Une forte participation de notre section est souhaitable.
Vous pourrez prendre connaissance du compte-rendu de cette Assemblée Générale sur le
site de notre association (www.acomar.org).
Le président compte de nouveau sur le dynamisme de ses adhérents pour participer aux différentes activités envisagées durant l’année à venir, et promouvoir notre association autour
d’eux.
Comme en 2016, l’année 2017 portera sur les thèmes : le rayonnement et le recrutement.
Les activités menées par notre association :
Sortie sur propositions des délégués « Sorties »
Continuer à faire connaitre l’ACOMAR.
Le rapport est mis aux votes et adopté à l’unanimité
Le rapport financier est présenté par le Président, à la demande de la trésorière :
Rappel du montant reversé au National fixé à 17 Euros.
Jeunes issus d’une préparation militaire cotisation à 25€ la 1ère année.
Étudiants et jeunes cotisation à 20€
Le montant de la cotisation pour 2017 est maintenu à 28 Euros pour le renouvellement.
Pour les nouveaux adhérents la cotisation est de 31 Euros (les 3 Euros servant à la constitution du dossier et de la carte d’adhérent).
Au 31 décembre 2016 la Section Paris Ile de France compte 45 adhérents dont deux non à
jour de sa cotisation.
Le rapport est mis aux votes, il est adopté moins une abstention.
Renouvellement du tiers sortant :
Bernard GOILLOT, Nicole BEDEL et Michel FOURRÉ sont sortants.
Ils renouvellent leurs mandats pour 3 ans.
Le renouvellement est adopté à l’unanimité.
.Appel à candidature à la fonction de porte-drapeau
Comme l’année passée notre porte-drapeau étant actuellement souffrant et à sa demande il
demande pour cette année de laisser cette fonction.
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Après plusieurs demandes, à ce jour nous sommes sans porte-drapeau. La section Île-deFrance compte sur le bon vouloir de volontaires. Le président rappelle que le porte-drapeau
gère aussi celui de l’ACOMAR national.
Composition du Bureau :
Président Honoraire :
Président Délégué de section
Vice-président Délégué:
Trésorier Délégué
:
Secrétaire Délégué :
Secrétaire Délégué adjointe
Porte-drapeau
:
Rédacteur de la Gazette :
Chargés des visites :

:

Yves Fournier
Guy Barrault
Roger Delmas
Éric Fraisse
Bernard Goillot
Nicole Bedel
STAND BY
En cours
Alain Fougerit – Michel Fourré

Cette proposition est votée à l’unanimité.
La Gazette de notre section :
Comme annoncé dans le procès verbal de l’année passée, Françoise RENAULT n’est plus
en mesure d’assurer la rédaction de notre gazette.
Après recherche, le président à pris contact via Michel MAGER adhérent et également Président de l’Amicale des Anciens Marins de Vincennes pour savoir si au sein de son association une personne serait intéressée pour reprendre la suite. Une personne s’est proposée ;
nous verrons dans les prochains jours la suite donnée.
Visites, conférences proposées par la section :
Des sorties, conférences, sont proposées par les chargés des visites pour le cours de
l’année. Une visite courant octobre est à l’étude, nous ne manquerons pas de vous en aviser.
Rappel :
La section Île-de-France expérimente un nouveau fonctionnement, basé sur la répartition de
ses membres en deux groupes, le Groupe Citoyen et le Groupe Opérationnel.
Le Groupe Citoyen, constitué des réservistes honoraires, réservistes citoyens, et des civils
sans statut de réserviste, sera dédié au rayonnement et au lien armée nation, sans limite
d'activités nouvelles. Il est sous la tutelle du Président Délégué de Section.
Le Groupe Opérationnel sera constitué des réservistes opérationnels et participera aux activités agrées et officielles proposées par la Marine Nationale, par le Conseil Supérieur de la
Réserve Militaire et par le Ministère de la Défense au sens large. Il s'orientera également
vers les aspects sportifs. Ce groupe sera dirigé pour un mandat de deux ans par un Délégué Jeune, sous la responsabilité du Président Délégué de Section.
Représentant Accrédité Départemental
Le président informe que Jean-Antoine MOLES a été nommé Représentant Accrédité
Départemental pour la Seine et Marne. Sur proposition du Bureau National, cette accréditation ayant été validée par le Conseil d’Administration.
Habitant ce département et vu la grandeur de celui-ci et ne pouvant être présent partout il a
été décidé la création de ce poste. Jean Antoine MOLES à ce jour a participé à de nombreuses activités dont vous pourrez en prendre connaissance sur le site de l’ACOMAR
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(www.acomar.org) rubrique « Site des Sections » Chapitre Représentation Seine et Marne.
Dépôt de gerbe à l’Arc de Triomphe
Comme tous les ans au mois d’avril, et à l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire, une
remise de gerbe aura lieu le Samedi 8 Avril 2017 à 18H30 à l’Arc de Triomphe. Le Président National le LV ® Roger Orsini demande une participation massive de la Section Île-deFrance à cette cérémonie.
Comme indiqué plus haut notre porte drapeau Philippe Renault ne pourra être présent cette
année vu ses petits problèmes de santé.
L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance et les membres présents dialoguent
autour du traditionnel rafraîchissement.

Le Bureau de la section Paris Île-de-France

Paris, le 09 mars 2017

Le Président Délégué
Guy Barrault

Le Secrétaire Délégué
Bernard Goillot

4
ACOMAR - IDF
PV-AG25-02-2017

