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Madame et Messieurs les membres du

conseil d’administration.

Messieurs les Présidents de section.

Chers Acomarines et Acomarins.

Chers Amis.

Plus de 18 mois se sont écoulés

depuis notre dernière assemblée

générale nationale, qui s’est déroulée

le 25 mars 2006 à Paris.

Traditionnellement, nos grands rendez-

vous annuels se situent à la fin du

premier trimestre. L’année 2007

présentait la particularité d’avoir

d’importantes échéances électorales

au cours du premier semestre. Aussi le

conseil d’adminstration du 21 octobre

2006 a anticipé, et a conclu dans sa

grande sagesse au report de la date

du congrès 2007 afin de ne pas être

astreint au devoir de réserve qui aurait

grandement déprécié la qualité du

congrès et les cérémonies du 75ème

anniversaire de l’association.

D’un point de vue synthétique, et afin

de ne pas être trop long dans les

détails, le bureau national a au cours

de l’année 2006 poursuivi avec

détermination et rigueur les axes de

travaux que nous avions établi tous

ensemble. Cependant, il nous est

apparu nécessaire de travailler aussi

sur nos fondamentaux, afin de les

projeter plus efficacement vers l’avenir.

Cette démarche du bureau national est

capitale. Elle a d’ailleurs été saluée par

plusieurs hauts responsables de notre

hiérarchie.

Indépendamment des obligations et

devoirs pour lesquels nous avons été

élus, notre souhait a été la réalisation

complète des engagements que nous

avions pris devant vous pour ces trois

dernières années. Bien sûr, rien n’a

été facile. Il a fallut que l’on se serre

les coudes au sein de l’équipe

dirigeante pour œuvrer parfois contre

des courants hostiles et malsains.

Aujourd’hui les résultats sont là.

Outre les réunions du conseil

d’administration et du bureau national

notre attachement à l’institution n’a en

rien faibli. Notre participation active au

sein des instances nationales est

toujours aussi active. Je peux vous

assurer que la parole de l’ACOMAR

n’est pas vaine. Elle est entière et

toujours écoutée. Il en est de même de

notre représentation nationale dans

l’ensemble des activités de nos

réservistes à l’image des JNR ; du

soutient quasi permanent dans les

unités de la marine nationale, dans ses

structures de commandement ainsi

que tout autres organes de

recrutement ou de fonctionnement.

Le 27 septembre 2006 et le 28

septembre de cette année la section

Nord-Pas de Calais a représenté

l’ACOMAR au premier et deuxième

ravivage de la flamme sous l’arc de

triomphe lors des journées dédiées

aux réservistes. N’est-ce pas là une

valorisation supplémentaire de notre

association dans l’accomplissement du



devoir de mémoire que nos

entretenons au quotidien.

L’assurance des sections et des

activités qu’elles proposent est

maintenant chose acquise. Pourtant

elle a fait l’objet de bon nombre de

tumultes. Malgré tout notre ami Victor

LENGRAND a su aboutir bien au-delà

des préconisations initiales.

La convention nationale que nous

avons mise en place avec l’IGESA

pour vos séjours de détente n’est que

le commencement d’un programme de

partenariats destinés à favoriser vos

loisirs.

La création en début d’année de la

section Lorraine est le fruit de la

volonté d’un Acomarin valeureux avec

l’aide d’un fidèle, ici présent. Je n’ai

pas manqué d’aller soutenir son jeune

président William GRUCHALA dans

les démarches administratives et lors

de son assemblée générale

constitutive.

Et puis, il y a eu aussi au cours de ces

derniers mois la conception, la

construction, la réalisation et enfin

l’ouverture récente du site internet

ACOMAR. Cet ouvrage nous le devons

au talent de notre ami Jean-Claude

MERLE ici présent. Jean-Claude n’a

pas ménagé ses efforts pour qu’il soit

opérationnel juste avant le congrès.

Que dire de notre bulletin de liaison.

Maintenant qu’il a pris la dimension

d’être tout en couleurs et qu’il s’est

enrichi généreusement en toutes

matières, laissant aussi une place

importante pour la vie des sections et

surtout pour celle des PMM. D’un

commun accord avec Philippe

CHOVET son concepteur, il m’a

assuré que le prochain numéro serait

encore plus innovant que le précédant.

Je me suis engagé à l’aider plus

activement dans cette démarche.

Enfin, pour ne pas être trop long, et

pour ceux qui l’aurait oublié,

l’ACOMAR en début d’année a, à

nouveau et en moins de dix ans,

présenté par l’intermédiaire de votre

serviteur que je suis, les vœux au chef

d’état-major de la marine au nom de

tous les présidents du CLIAMA

regroupant toutes les associations et

amicales de marins que compte la

marine nationale. Je vous invite à les

relire, vous découvrirez ainsi qu’ils sont

riches d’informations. Vous pourrez

également apprécier la qualité de la

réponse qu’a formulée l’Amiral OUDOT

DE DAINVILLE qui, je vous le rappelle

est le Président d’Honneur de

l’ACOMAR. Je puis vous assurer de la

marque de considération et de haute

estime qu’il porte à notre association.

Pour conclure je réitère mon message

que j’adresse à chacun d’entre vous :

« nous avons les moyens de relever

les défis. Alors, plus que jamais

n’hésitons pas, soyons des pionniers.

Merci de votre attention.

Je reste à votre disposition et je

soumets à votre suffrage ce rapport

moral qui fait également office de

rapport d’orientation.


