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RAPPORT MORAL ET D’ORIENTATION DU PRESIDENT

Messieurs les membres du conseil d’administration,
Messieurs les Présidents de section,
Chers Acomarins et Acomarins,
Chers Amis,

Une année s’est déjà écoulée depuis notre dernière assemblée
générale à Villeurbanne. Que le temps passe vite. Nous avons
eu au cours de cette année peu de temps à consacrer aux
loisirs. En effet, les orientations que j’ai évoquées devant
vous lors de mon précédent rapport moral se sont poursuivies
avec vigueur dans presque toutes nos régions de France.

Au vu des rapports qui me sont parvenus, je peux assurer que
dans tous les événements importants qui représentent un enjeu,
aussi bien pour la Marine Nationale que pour les Réservistes
et notre Association, nous y avons joué et rempli nôtre rôle
de façon parfaitement honorable.
Je sais très bien que bon nombre d’entre vous ont œuvré avec
dynamisme, avec détermination et efficacité. Qu’ils sachent
que je les remercie bien chaleureusement pour l’ensemble du
travail accompli.

Comme je l’ai expliqué et détaillé au cours de mon entretien à
Cols Bleus cet automne, la réalisation de nos objectifs est
vital pour l’ACOMAR. Il en va de notre avenir et de notre
crédibilité vis à vis de l’institution et de nos partenaires.
Nombreux ont été les efforts déployés tout au long de l’année
2005, en commençant par le maintien de notre bureau à la
Pépinière. Son déménagement pour travaux au début de l’été et
son ré-emménagement à l’issue de ceux-ci deux mois et demi
plus tard.

L’expérience acquise ces dernières années nous a démontré à
quel point il est souvent urgent d’appréhender et d’anticiper
les réformes et d’avoir un regard visionnaire pour demain.
Qu’elles soient structurelles, fonctionnelles ou innovantes,
nous en éprouvions assurément le besoin. C’est pourquoi, dans
la continuité de cette logique, les différentes commissions
mises en place fin 2004 ont pleinement rempli leurs rôles.
Naturellement, la recherche, la maîtrise et les ajustements
nécessaires sur les sujets qu’elles ont eu en charge ont
demandé quelques délais supplémentaires. Les résultats obtenus
aujourd’hui sont très prometteurs. Cependant nous sommes tous
très conscients qu’il nous reste encore beaucoup de travail à
accomplir pour aller vers la perfection. Je sais pouvoir
compter sur votre sens critique pour agir dans l’intérêt de
tous.
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Depuis la refonte de nos statuts, le dimanche 17 mars 2002,
l’ACOMAR a davantage ouvert ses portes à l’adhésion de
nouveaux membres.
Une attention plus particulière a été portée auprès des jeunes
stagiaires des Préparations Militaires Marine. Quelques
sections ont su prendre la dimension de l’opportunité. Les
résultats ne se sont pas fait attendre. L’augmentation de
leurs effectifs est croissante au fil des mois. Au vu de ces
résultats, j’encourage vivement les autres présidents de
section à porter leur effort dans cette direction.
La véritable vocation de ce recrutement est de positionner, à
plus ou moins brève échéance, ces jeunes gens dans la
composition de vos bureaux afin qu’ils se sentent pleinement
reconnus et responsables de la mission que vous leur aurez
confiée. Il va de soi que le soutien que vous leur apporterez
sera déterminant pour l’avenir. Gardons clairement à l’esprit
que le rajeunissement et le lien intergénérationnel ainsi
obtenu sera durablement positif pour nous. N’oublions pas que
c’est une des priorités de mes orientations.
Puisque nous sommes au chapitre des sections, je vous informe
que de sérieux contacts ont été ouverts ces derniers mois en
vue de la création de trois nouvelles sections. Il s’agit de
l’Eure et Loire, L’Ille et Vilaine et Madagascar. Nous
suivons, bien sûr, avec beaucoup d’intérêt le développement de
ces dossiers.

Parallèlement à tout cela, les travaux qui sont conduits au
CSRM et au CLIAMA se sont poursuivis à un rythme soutenu. Une
synthèse des avancées vous sera présentée par notre Président
Délégué Yves FOURNIER.

Nous sommes également intervenus au sénat, notamment dans le
cadre du projet de modification de la loi portant organisation
de la réserve militaire, afin que soit bien pris en compte
l’ensemble des sollicitations et des préoccupations de tous
nos adhérents. Pour les responsables d’associations que nous
sommes, cette table ronde était nécessaire et primordiale pour
garantir l’avenir.

Ce rapport moral serait incomplet si nous ne parlions pas d’un
énorme défi qu’il nous fallait absolument relever au cours de
l’année 2005. Notre souci permanent et notre objectif a été la
consolidation durable de nos finances, compte tenu de la
réduction de la subvention annelle et aussi, il faut bien le
dire, par l’incivisme de certaines sections qui ne règlent pas
leurs cotisations. Sans dévoiler l’état financier que va vous
détailler notre trésorier national, je pense que nous pouvons
être fiers d’avoir gagné le pari.
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Pour conclure, je vous cite quelques mots de la réponse aux
vœux de l’ACOMAR que nous a adressée le Contre-amiral Roger
LEVESQUE, délégué aux réserves de la marine nationale. A eux
seuls ils pérennisent dans son ensemble l’action menée en
2005.
« Je réitère mon soutien à l’ACOMAR qui, par ses nombreuses
actions au niveau national et local, dynamise la réserve et
fidélise les marins à l’institution. Longue vie à elle et tous
mes vœux pour une excellente année 2006 »

Pour ma part, je terminerai en vous rappelant que depuis ses
origines l’ACOMAR est ambitieuse. Elle le démontre chaque
année. Alors, sachons marcher ensemble dans ce monde maritime
où les nécessaires évolutions, qui peuvent parfois paraître
déroutantes, sont permanentes, rapides et sans cesse remises
en question.
Comme je l’ai dit dans mon dernier éditorial, chacun doit plus
que jamais être persuadé de l’importance de sa place pour
contribuer activement au rayonnement de l’ACOMAR qui fêtera en
2007 ses 75 ans d’existence.
Nous avons les moyens de relever les défis. Alors, n’hésitons
pas, soyons des pionniers.

Je reste à votre disposition et je soumets au suffrage de
l’assemblée ce rapport moral qui fait également office de
rapport d’orientation.

Roger ORSINI


