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Ordre du jour

 Ouverture de la séance et des travaux.

 Désignation du président de séance.

 Appel des sections.

 Minute de silence en hommage aux Acomarins et Marins disparus depuis la

dernière assemblée générale.

 Rapport moral du président national.

 Rapport financier du trésorier national et rapport des vérificateurs aux

comptes.

 Election du conseil d’administration.

 Cotisation 2009.

 Points divers.

 Distinctions et récompenses

Ouverture de la séance

Le Président ORSINI remercie les Acomarins présents d’avoir fait le déplacement

jusqu’à Paris. Il remercie le président Guy BARRAULT et les membres de la section

Ile de France pour l’organisation à la Fondation de la France Libre de la 76ème

assemblée générale statutaire qu’il déclare ouverte.

Désignation du président de séance

Dans le respect de la tradition le président ORSINI propose que la présidence de

séance soit assurée par Guy BARRAULT, président de la section

Le président BARRAULT prend la parole pour le mot d’accueil. Il nous dit tout le

plaisir qu’il a de nous recevoir dans la capitale, la présence de chacun récompensant

les mois d’efforts et de soucis supportés par son équipe et lui-même pour faire de

cette journée une réussite.

Appel des sections

Le secrétaire national procède à l’appel des sections

 Nombre de sections = 24

 Nombre sections présentes ou représentées = 19

soit conformément à l’article 14 des statuts 49 voix

COMPTE RENDU D’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

PARIS - Samedi 24 mai 2008

Rédigé par Gérard DESRUES Secrétaire National
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La section Calvados bien que représentée par un pouvoir à Gérard DESRUES n’a pas pu

être comptabilisée n’étant pas à jour de cotisation.

Minute de silence

Le président demande à chacun d’observer une minute de recueillement en

hommage aux Acomarins et Marins disparus depuis la dernière assemblée générale

et plus particulièrement pour le Premier Maître Jacques CHEREAU, vice président

de l’ancienne section Pas de Calais, décédé le mois dernier des suites d’une longue

maladie.

Rapport moral et d’orientation du président national

Le président Orsini fait lecture de son rapport moral que vous trouverez en annexe.

Le rapport est mis au suffrage de l’assemblée.

 Contre = 0

 Abstention = 0

Le rapport est adopté à l’unanimité, sans qu’il ait été demandé de vote à bulletin

secret.

Rapport financier du trésorier national

Gérard BOUHALLIER présente les comptes 2007 qui dégagent un solde bénéficiaire

de 801,02 € contre 192,48 €, respectant ainsi pour la deuxième année consécutive

l’objectif du président de résorber le passif. Ce résultat a été rendu possible grâce à

la reprise des avoirs des sections en déshérences de l’Isère et de la Moselle et aux

19 présidents sur 20 actifs qui se sont acquittés en 2007 de leurs cotisations. Très

sensible à l’effort des présidents le trésorier les remercie et leur demande de

poursuivre dans cette voix. Il insiste sur l’importance de faire leurs assemblées

générales et l’appel à cotisations de telle sorte qu’ils puissent reverser la quote-part

nationale au plus tard à la fin du premier trimestre. Le recouvrement de la part

nationale est la seule trésorerie en attendant le versement, en réduction constante,

de la subvention qui n’intervient que courant du dernier trimestre. Afin de compenser

le manque à gagner que constitue la diminution de celle-ci, il demande aux

présidents outre la recherche permanente de nouveaux adhérents de s’investir dans

la recherche se sponsors liés à la défense, pour acheter des encarts publicitaires

dans le bulletin.

Rapport des vérificateurs aux comptes Daniel HUPONT et Pascal CARTIER

Cette année encore Pascal CARTIER n’as pas pu pour des raisons professionnelles

seconder Daniel HUPONT qui a procédé seul pour, il l’espère, la dernière fois à la

vérification des 218 pièces de l’exercice comptable 2007.

Le vérificateur remercie le trésorier national pout l’excellent travail comptable qu’il

effectue surtout pour l’excellent rangement des pièces comptables dans les

classeurs qui leur sont destinés. Il peut apposer au bas du bilan la formule

consacrée : « Reconnu conforme aux écritures comptables après rapprochement des

documents du compte financier entre eux, vérification arithmétique et pointage avec
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l’ensemble des pièces justificatives fait au siège à Paris le 19 mai 2008 » Il propose

l’approbation des comptes qui sont approuvés à l’unanimité, sans qu’il ait été

demandé de vote à bulletin secret.

Daniel HUPONT demande que soient transmises aux présidents et aux trésoriers

des sections quelques règles comptables, afin que toutes les sections travaillent à

l’identique pour faciliter la reprise dans les comptes généraux.

Le document constitué de 6 feuillets vous sera expédié séparément s’il ne peut être

scanné rationnellement.

Demande du trésorier national pour la mise au vote de six résolutions

Gérard BOUHALLIER demande à l’assemblé de voter les résolutions suivantes :

1. la dissolution des sections Isère,

2. la dissolution des sections Moselle,

3. la création de la section Lorraine,

4. une dotation pour la section Lorraine de 450 € repris sur les avoirs de la

section Moselle dissoute,

5. de placer le résultat de l’exercice 2007, soit 801,02 € dans les réserves

directes.

6. De confirmer le Second Maître Jean-Jacques REMOND président du Haut

Rhin

La mise au vote de chacune d’elles est proposée à l’assembles générale. Les six

résolutions sont adoptées à l’unanimité, sans qu’il ait été demandé de vote à bulletin

secret.

Election du conseil d’administration

L’article 11 des statuts à modifié les conditions d’accès au conseil d’administration de

la façon suivante :

« L’ACOMAR est administrée par un conseil d’administration dont le nombre

minimum de membres ne peut être inférieur à celui des sections. Il est renouvelé par

tiers tous les trois ans et comprend :

 les présidents de section (ou leurs représentants) élus pour trois années par

l’assemblée générale,

 les autres membres élus dans les mêmes conditions. »

Cette nouvelle disposition a conduit l’assemblée générale à procéder à l’élection du

nouveau collège des présidents. Les 17 candidatures sur 20 sections actives étaient

les suivantes :

Auvergne …………………………….... : Jean-Claude MERLE

Bas-Rhin ………………………………. : Alain KLEIMBERG

Bouches du Rhône …………………... : Philippe CHOVET

Bourgogne-Franche Conté…….…….. : Victor LENGRAND

Champagne-Ardenne ………………... : Stéphan JAKUBOYE
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Drôme-Ardèche ……………………….. : Gérard VINSON

Haut-Rhin ……………………………... : Florent HELMAN

Ile de France …………………………... : Guy BARRAULT

Ile de la Réunion ……………………… : Jean-Pierre LEBLANC

Indre et Loire …………………………... : Pascal GOSCINIAK

Loire Atlantique-Vendée …………….. : Robert LENOIR

Loiret-Loir et Cher …………………….. : Robert MOISAN

Lorraine ………………………………... : William GRUCHALA

Nord Pas de Calais …………………... : Gérard DESRUES

Polynésie Française …………………. : André BAILLES

Rhône Loire …………………… …….. : Roger ORSINI

Var ……………………………………… : Yves ASCIONE

Une candidature était enregistrée pour le collège des individuels :

Monsieur Jean Pierre DELATTRE de la section Loiret-Loir et Cher

Toutes les candidatures ont été mises au vote l’une après l’autre et acceptées à

l’unanimité, sans qu’il ait été demandé de vote à bulletin secret.

Le nouveau conseil d’administration se compose comme suit :

Premier collège « sections ».

Jean-Claude MERLE, Alain KLEIMBERGE, Philippe CHOVET, Victor LENGRAND,

Stéphan JAKUBOYE, Gérard VINSON, Florent HELMAN, Guy BARRAULT, Jean-

Pierre LEBLANC, Pascal GOSCINIAK, Robert LENOIR, Robert MOISAN, William

GRUCHALA, Gérard DESRUES, André BAILLES, Roger ORSINI, Yves ASCIONE.

Deuxième collège « Individuels »

Roger ORSINI, Gérard DESRUES, Philippe CHOVET, Victor LENGRAND, Gérard

BOUHALLIER, Bernard GOILLOT, Robert LENOIR, André BAILLES, Yves

ASCIONE, Nicole BEDEL, Jacques BERTHELOT, Cyril COURRIOUX, Jean-Pierre

DELATTRE, Yves FOURNIER, Pascal GOSCINIAK, Alain KLEIMBERG, Alain

LELAY, Alain QUADOUT.

En raison de la nécessité de mettre en adéquation le conseil d’administration et les

statuts d’une part, de la tenue de la dernière assemblée générale le 27 octobre 2007

d’autre part, le bureau a décidé de ne pas faire de tiers sortant.

La Prochaine réunion du conseil d’administration est fixée le samedi 13 septembre à

10h00 au siège national.
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Cotisation 2009

Comme convenu à l’assemblée générale de Nevers la quotte part nationale est

relevée de 1 € pour être portée à 15 €

Points diverses

Assurances

Victor LENGRAND nous informe de contacts déjà bien avancés avec la « Mutuelle

des armées » pour bénéficier, à un tarif spécial réserviste, d’une garantie

complémentaire destinée à couvrir la différence entre une activité sous ESR et le

revenu d’une activité salariée.

Journée nationale des réserves

La Journée nationale des réserves est fixée au vendredi 26 septembre, avec pour

thème : Le réserviste porteur de valeur pour l’Europe. Le ravivage de la flamme

sous l’arc de triomphe clôturera à 18h30 cette journée dédiée à la réserve.

Fiche d’adhésion

Ayant fait le constat du panel des fiches d’adhésion, plus ou moins fantaisistes pour

certaines, Robert LENOIR demande aux présidents d’utiliser la même fiche pour

tous. Cette fiche est disponible sur notre site internet à la rubrique

« Téléchargements ». Il précise que les fiches non conformes au model prescrit

seront redirigées vers les expéditeurs. Il en est de même de la fiche de mouvement

qui reste toujours d’actualité.

Tape de bouche

Grâce à Robert LENOIR le moule de notre tape de bouche à été refait gratuitement.

Une première commande à tarif promotionnel est passée (Cf. courrier expédié aux

présidents de section).

A compter de l’assemblée générale le prix de la tape est fixé à 50 €. Un délai plus ou

moins important est à prévoir, sachant que le siège n’envisage pas de stock

dormant. L’ordre de fabrication est donné à partir de 10 exemplaires.

Assemblée générale 2009

L’AGN 2009 sera organisée par la section Lorraine. Le lieu (TOUL ou METZ) ainsi

que la date reste à définir. Le président GRUCHALA pense pourvoir être fixé pour la

fin de l’année.

Distinctions et récompenses

Ordres Nationaux

Messieurs Roger ORSINI et Alain LELAY ont été fait chevalier de l’ordre national du

mérite à la promotion de mai.
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Distinction associative

Messieurs Roger DELMAS de la section Ile de France et Jean-Pierre DELATTRE de

la section Loiret-Loir et Cher se sont vus remettre par le Capitaine de Vaisseau DU

PLESSIS D’ARGENTRE, directeur adjoint des réserves de la marine, la médaille de

la fidélité FAMMAC.

Coupe Roger COURTHEOUX

La coupe COUTHEOUX est décernée à William GRUCHALA pour la création de la

section LORRAINE. Elle récompense l’équipe de passionnés qui l’entourent et le

travail fourni pour implanter notre association dans une partie de l’Est jusqu’alors

grandement déficitaire. C’est le Capitaine de Vaisseau DU PLESSIS D’ARGENTRE

qui à procédé à la remise de la coupe.

Clôture de l’Assemblée

Avant que ne soit déclarée close l’assemblée générale, Robert MOISAN demande à

lire une lettre de la maman du Premier Maître infirmier commando Frédéric PARE

mortellement blessé en Afghanistan le 25 Août 2006 par l’explosion d’un engin piégé

qui a détruit son véhicule et entrainé avec lui dans la mort son compagnon le caporal

chef commando parachutiste de l’air Sébastien PLANELLE.

Vous trouverez cette lettre empreinte de l’émotion d’une maman qui a donné son fils

à la paix dans les pages du prochain bulletin.

L’ordre du jour étant épuisé le président déclare l’assemblée générale 2008 close. Il

remercie une nouvelle fois les membres de leur présence, avant de leur donner

rendez-vous après le repas pour la commission national des réserves de l’Acomar.

Gérard DESRUES Roger ORSINI
Secrétaire National Président National

Destinataires :

Bureau – Présidents – Conseil d’administration
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Discours d’ouverture du Président National

Paris - Samedi 24 mai 2008

Bonjour à tous. Nous voici à nouveau

réunis en ces lieus historiques.

Comme chacun le sait, la fondation de

la France libre est chargé du souvenir

d’un glorieux passé. Pour notre plus

grand bonheur, nous allons aujourd’hui

séjourner au cœur de cette fondation si

chère nos cœurs et au prestige natio-

nal qu’elle incarne.

Sachez que j’éprouve un vif plaisir à

me retrouver parmi vous. Nos éloi-

gnements géographiques font qu’il est

souvent difficile de se retrouver plus

souvent. Je tiens à saluer et à remer-

cier chacun d’entre vous pour votre

présence, ici, à la fondation de la

France libre. Nous savons tous que

cette présence est essentielle pour cet

important rendez-vous annuel qui défi-

nit les grands axes de notre devenir.

Mes remerciements vous vont aussi

pour votre participation active tout au

long de l’année et votre implication

dans la gestion quotidienne et le

rayonnement de l’Acomar. Dire sincè-

rement et respectueusement merci à

vous tous me semble aussi très impor-

tant.

Il est facile pour nous, membres du

bureau national, d’analyser trimestriel-

lement le déroulement des nom-

breuses actions que vous conduisez

en permanence dans vos régions, pour

accentuer le rayonnement de l’Acomar

auprès des auditoires que vous cô-

toyez journellement. Mes collabora-

teurs et moi-même n’ignorons rien de

l’engagement personnel ou collectif

qu’il faut pour aller de l’avant et donner

une dimension toujours plus fleuris-

sante au bénéfice de l’association et

de notre institution mère la marine na-

tionale.

Du courage et de la bonne volonté il en

a fallut aussi à Guy BARRAULT, prési-

dent de la section Ile de France, et à

toute son équipe pour organiser le

grand rassemblement qui nous réunis

aujourd’hui. Au nom de tous je tiens à

les féliciter chaleureusement pour la

détermination et l’opiniâtreté dont ils

ont fait preuve ces derniers mois. Je

propose que nous les applaudissions

généreusement. Ils le méritent bien.

Dans cet esprit de franche convivialité,

il me revient l’honneur et le plaisir

d’ouvrir cette 76ème assemblée géné-

rale ordinaire, à la fondation de la

France libre en ce samedi 24 mai

2008.

Tous les chapitres que comporte

l’ordre du jour devront être traités, à

savoir :

 Désignation du président de

séance.

 Appel des sections présentes et

représentées.

 Minute de silence.

 Rapport moral et d’orientation

du président et mise au vote.

 Rapport financier du trésorier

national et mise au vote.

 Point sur les cotisations.



 Activités 2008 et point sur les

actions en cours.

 Questions diverses.

Je tiens à remercier publiquement les

vérificateurs aux comptes et plus parti-

culièrement Daniel HUPONT pour le

travail qui fut le sien. Je n’oublie pas le

trésorier national pour la qualité rigou-

reuse de sa gestion.

Avant d’aller plus avant dans l’ordre du

jour, je laisse la parole au président de

la section Ile de France (et non Paris)

le Premier Maître Guy BARRAULT.


