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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE

SAMEDI 04 SEPTEMBRE 2004

Rédigé par Gérard DESRUES Secrétaire Général

Le Président FOURNIER déclare l’Assemblée générale ordinaire ouverte à 14h40. Il
remercie les sections et leurs représentants.
Le président rend hommage à monsieur et madame MIGAULT. Avec une carte de
1945 monsieur MIGAULT est le plus ancien membre. Il souhaite ensuite la
bienvenue au QU1 Sophie GODIOT nouvelle adhérente.

Rapport moral du Président

Après l’appel des sections le Président FOURNIER présente son rapport moral ( voir
document spécifique).
Il remercie les présidents de section de leurs soutient et parfois de leurs oppositions
souvent constructives, pendant les douze années de sa présidence.
Mis au vote à main levé, le rapport moral est adopté à l’unanimité.

Rapport financier du Trésorier

Gérard BOUHALLIER explicite les comptes de l’Association qui ont été transmis par
courriers aux présidents des sections. Ceux-ci m’appelant pas d’objections de fond
de la part des réviseurs aux comptes, la décharge du trésorier est mise au vote à
main levée et acceptée à l’unanimité.

Gérard pose ensuite le problème de la remontée des comptes au trésorier national.
Très peu de sections transmettent à Paris l’état de leurs comptes après les
assemblées générales. Daniel HUPONT, réviseur aux comptes, fait justement
remarquer qu’aujourd’hui ce n’est pas le bilan de l’ACOMAR qui est fait mais celui du
bureau national.
Pour être en conformité au regard de l’administration fiscale, il faut que toutes les
sections transmettent à Paris au plus tard pour la mi février le bilan de l’année N –1.
Afin que tout le monde travail sur la même base, un model comptable sera envoyé
courant du 4ème trimestre de chaque année.

Cotisation 2005

La cotisation reste inchangée à 25€ ; la première cotisation est toujours à 28€.

Fiches d’adhésion et de mouvement

Louis MEROUR rappel que les dossiers d’adhésion et les fiches de mouvement
doivent être signés par le président de la section expéditrice pour être valide.
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Bulletin commun ACORAM – ACOMAR

Le Contre Amiral LEPEU a quelque peu insisté sur le rapprochement des deux
associations, notamment en encourageant l’édition commune du bulletin
« MARINES » en y ajoutant un encart spécifique pour chacune des deux
associations.
A première vue l’idée peu paraître séduisante. Il a cependant été fait remarqué que
la cotisation annuelle demandée par l’ACORAM pour son bulletin est de 50€. La
question est de savoir si tous les membres sont d’accord pour une charge
supplémentaire de 50€.
Notre bulletin, avec toutes ses imperfections, est aujourd’hui distribué gratuitement a
tous les membres. Dans le cas d’une contribution personnelle il est à craindre que
seul un petit nombre fasse la démarche de s’abonner. Possibilité à prendre en
compte dans la réflexion avec nos homologues.

Bureau

Le tiers sortant était composé de :

Jean Yves BERDER, Gérard BOUHALLIER, Gérard DESRUES, Yves FOURNIER,
Patrick LECHEVALLIER.
Patrick LECHEVALLIER ne se représente pas.
Mis au vote à main levée les membres se représentant sont réélus à l’unanimité.

Postulent à des responsabilités nationales :

Nicole BEDEL, Jacques BERTHELOT, Edouard LEROUX, Jean Yves TAS.
L’assemblée générale donne son accord à l’unanimité.

Le Président FOURNIER félicite les nouveaux venus puis remercie une nouvelle fois
les présents. Il souhaite à l’ACOMAR sous le commandement de son nouveau pacha
de suivre une route vers l’avant.

Réunion du conseil d’administration

Le conseil d’administration se réuni aussitôt après l’assemblée générale pour élire
son bureau. Celui-ci est ainsi constitué :

 - Président National………………Roger ORSINI

 - Président National Délégué……Yves FOURNIER

 - Vices-Présidents Nationaux……Gérard DESRUES
Philippe CHOVET
Victor LENGRAND

 - Secrétaire National……………...Gérard DESRUES

 - Trésorier National……………….Gérard BOUHALLIER

 - Secrétaire National Adjoint……..Bernard GOILLOT
Louis MEROUR

 - Délégués Nationaux…………….Jean Yves BERDER
Yves FOURNIER
Victor LENGRAND
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Conseiller Technique National

 - Du Président…………………………………Victor LENGRAND

 - Affaires juridiques…………………………...Jean Yves BERDER

 - Communication………………………………Victor LENGRAND

 - Développement ……………………………..Jean Yves TAS

 - Suivi permanent de la convention….……...Yves GIRARD

 - Bulletin ACOMAR……………………..........Bernard GOILLOT
Michel VAUDRY

 - Décoration – Etoile civique…………………Bernard GOILLOT

 - Délégué réserves……………………………Gilles COUET

 - Archives et conservation du patrimoine…..Jean MANGAUD

 - Relations avec l’Ordre de Malte……………Yves FOURNIER

 - Mandataire AEAMMAC……………………..Alain LELAY

Chargé de mission auprès du Président

 - Relations extérieures………………………..Nicole BEDEL

 - Vérificateur aux comptes……………………Daniel HUPONT
Roland MISIUK

 - Régie publicitaire……………………………Michel DA COSTA

 - Délégué régionaux………………………… André BAILLES
Philippe CHOVET
Roger ORSINI
Alain QUADOUT

Les Présidents de section sont statutairement membres de droit du conseille
d’administration

Délégués Nationaux

Jean Yves BERDER
Armorique, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Moselle, Rhône, Bouches du Rhône, Var, Hérault,
Haute-Marne, Corse.

Yves FOURNIER
International, La Réunion, Polynésie Française, Alpes Maritimes, Indre et Loire, Ile
de France.

Victor LENGRAND
Allier, Calvados, Drôme, Ardèche, Haute-Vienne, Loiret, Loire-Atlantique-Vendée,
Pyrénnées Orientales, Nord-Pas de Calais.
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Commissions

 - Permanente ACOMAR…………....Roger ORSINI
Yves FOURNIER

 -Règlement intérieur………………..Jean Yves BERDER
Daniel HUPONT
Philippe CHOVET
Victor LENGRAND
Roger ORSINI

 - Site Internet………………………...Edouard LEROUX
Marc CHAMPENOIS
Bernard GOILLOT
Gérard DESRUES
Philippe CHOVET
Yves GIRARD
Victor LENGRAND
Jean Pierre BEZARD
Jean Yves BERDER

Assemblée Générale 2005

L’Assemblée Générale de 2005 se tiendra en principe le samedi 2avril. Le lieu reste
à définir.

Avant clore la journée de travaux, le Président ORSINI souhaite bon courage au
conseil d’administration qu’il assure de sa grande motivation pour présider aux
destinées de notre association.

Un Coquetel est ensuite servi. Au cours de celui-ci Yves fournier remercie le
Capitaine de Vaisseau NOURY, représentant le CEMM, Madame l’adjointe au Maire,
représentante le Maire du 13ème arrondissement, ainsi que les présidents des
associations amies ACORAM et ANSOORA d’honorer de leurs présence sa
passation de témoin.

Madame Nicole FOURNIER s’est vue remettre la médaille d’OR de l’étoile civique et
Monsieur Edouard LEROUX la médaille de Bronze.

Roger ORSINI Gérard DESRUES
Président Secrétaire Général


