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Bonjour à tous. Je suis particuliè-

rement heureux de vous accueil-

lir aujourd’hui en cette salle de

l’Escale 7 à Nevers, pour

l’ouverture de notre congrès na-

tional qui marque aussi le 75ème

anniversaire de la création de

l’ACOMAR.

Je tiens tout d’abord à saluer

chacun d’entre vous, mais sur-

tout à vous remercier d’être pré-

sent afin d’honorer ces deux

journées que nous dédions à

notre Association.

Le programme d’activités du

congrès national est naturelle-

ment dense. Il se doit cependant

d’être riche en termes

d’échanges constructifs. Il doit

permettre, et là j’insiste, à chacun

de prendre une dimension sup-

plémentaire pour l’avenir. Je for-

mule le vœu que le congrès na-

tional qui débute ce matin soit le

départ d’une aire nouvelle pour

notre Association.

Nos glorieux prédécesseurs, que

nous saluons, ont œuvrés sans

relâche, souvent avec abnéga-

tion, à l’image de notre Président

fondateur Roger-Paul COU-

THEOUX, pour la reconnais-

sance pleine et entière des Offi-

ciers Mariniers et des Marins de

Réserve tant par l’institution que

par nos concitoyens. Leur déter-

mination et leur courage ont forcé

le respect et l’admiration. A

l’aube du 21ème siècle soyons da-

vantage dignes des valeurs qu’ils

nous ont transmises et de

l’héritage qu’ils ont laissés. Cons-

truisons et élevons ensemble nos

idées, nos débats et notre affir-

mation au niveau des espoirs et

des rêves qu’ils ont jadis fondés

pour nous.

Aujourd’hui, si notre Association

souhaite rester pérenne elle doit

poursuivre inlassablement les

objectifs et les missions qui lui

sont propres. Les consolider et

les faire évoluer rapidement au

regard des nombreuses muta-

tions qui aujourd’hui comme de-

main vont transformer la collecti-

vité maritime militaire. Dans ce

contexte tellement évolutif nous

devons impérativement être une

force affirmée de propositions,

d’initiatives, d’innovations et de

réflexions auprès de l’institution.

L’avenir est à ce prix et notre

destin y est étroitement lié.
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Ordre du jour

 Ouverture de la séance et des travaux.

 Désignation du président de séance.

 Appel des sections et des membres élus au conseil d’administration.

 Présentation et mise au vote des statuts approuvés par le conseil

d’administration du 15 septembre 2007.

Ouverture de la séance

Le Président national ORSINI ouvre l’assemblée générale extraordinaire par un

discours de bienvenue que vous trouverez en annexe. Il passe ensuite la parole à

Victor LENGRAND président de la section Bourgogne-Franche Comté, organisatrice

de ces deux journées en Nivernais.

Le président LENGRAND remercie l’assistance de sa présence nombreuse. Il dit sa

confiance en l’ACOMAR dans sa capacité à coller aux réformes présentes et à venir

de la marine.

Désignation du président de séance

Le président ORSINI propose que la présidence de séance soit assurée par Gérard

DESRUES secrétaire national. Proposition acceptée à l’unanimité.

Appel des sections et des membres élus au conseil d’administration

Le secrétaire national procède à l’appel des sections et des membres élus au conseil

d’administration.
 Nombre de sections = 22

 Nombre de sections présentes ou représentées = 14

 Nombre de voix = 15

 Membres élus du conseil d’administration = 18

 Membres présents ou représentés = 15

 Nombre de voix = 15

 Total Sections plus Elus au Conseil d’Administration = 40

 Total voix des sections plus Conseil d’Administration = 30

COMPTE RENDU D’ASSEMBLEE GENERALE EXTARORDINAIRE

NEVERS - Samedi 27 octobre 2007

Rédigé par Gérard DESRUES Secrétaire National
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Le quorum des 2/3 étant atteint, l’assemblée générale extraordinaire peut être valablement

tenue.

Présentation et mise au vote des statuts

Le secrétaire national rappelle les principes qui ont présidés à la rédaction du document final

lors du conseil d’administration du 15 septembre dernier. A savoir que le document de travail

ayant été largement diffusé aux sections et aux membres du conseil d’administration pour

recueillir leurs remarques et propositions. Il a été pris en compte les huit réponses (7 des

sections. 1 du conseil d’administration) parvenues au siège. Partant du principe que les

propositions ont largement circulées sur le net, le conseil a admis que ceux qui n’avaient pas

répondu se désintéressaient du sujet ou étaient d’accord avec les propositions des huit

réponses. Il a cependant vivement regretté que la section Bas Rhin se soit bornée à un état

des lieux de son désaccord, notamment sur le chapitre « Discipline », sans prendre la peine

d’y associer des propositions constructives.

Gérard DESRUES et Philippe CHOVET passent ensuite à la lecture des statuts article par

article. Lecture faite, les statuts sont proposés aux suffrages de l’assemblée. Personne ne

souhaitant un vote à bulletin secret, le vote à lieu à main levée.

 Contre = 0

 Abstention =0

Les statuts sont adoptés à l’unanimité.

Clôture de l’Assemblée

Les statuts étant adoptés, l’ordre du jour est épuisé. Le président ORSINI remercie

l’assemblée d’avoir validé le travail du conseil d’administration par un vote unanime. Il

confirme que la rédaction du règlement intérieur qui sera présenté à l’assemblée générale de

2009 sera la prochaine étape.

Gérard DESRUES Roger ORSINI
Secrétaire National Président National

Destinataires :

Bureau – Présidents – Conseil d’administration


