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Une année nouvelle et complète vient

de s’achever depuis notre dernière

assemblée générale de Paris, dans les

salons de la Fondation de la France

Libre. Il est naturellement de bon ton

de procéder au récapitulatif des 12

mois écoulés.

La notion principale qui se dégage de

ce rapport moral est que le bureau

national n’a pas eu beaucoup de

temps et de loisirs pour se détendre.

Toujours aussi décidé à développer et

à accroître l’évolution de l’ACOMAR

pour le bien commun de ses

adhérents.

Les membres du bureau national ont

pris à bras le corps les dossiers et les

objectifs que nous nous étions fixés

ensemble en mai 2008, lors de notre

précédente assemblée générale à

Paris.

Pour commencer, nous nous étions

fixés une réforme organique et

administrative du secrétariat de la

Pépinière. Cette réforme était devenue

indispensable et s’imposait

véritablement. Sous l’impulsion de

notre secrétaire national, Gérard

DESRUES, elle était réalisée fin

octobre et devenait opérationnelle le 2

novembre avec l’arrivée de monsieur

Thierry BOUTINON, qui vous à été

présenté par le secrétaire national à

son arrivée. Sa qualité d’adjudant

retraité de l’armée de l’Air est un grand

plus pour notre association en alliant

rigueur et adaptabilité, qualités

intrinsèques du militaire de carrière.

Celles-ci ont donné au secrétariat

national un visage totalement nouveau.

Nous disposons ainsi d’un lieu très

fonctionnel, serein et dynamique.

Concernant le chapitre des

conventions de partenariat avec

d’autres entités institutionnelles, la

somme des objectifs affichés n’est pas

complètement atteinte, mais les

dossiers restants sont en cours de

traitement. Il y a tout lieu de s’autoriser

à penser qu’ils seront menés à terme

très prochainement.

Philippe CHOVET, rédacteur en chef

de notre revue nationale l’ACOMARIN,

continue inlassablement à faire des

prouesses. Force est de constater qu’il

y réussi pleinement. Je ne peux me

soustraire à l’agréable l’obligation de

profiter de l’assemblée générale pour

le féliciter publiquement au nom de

tous et l’encourager à persister, avec

votre concours, dans sa détermination.

Il est bon de vous rappeler que

l’’Acomarin est acheminé avec une

lettre d’accompagnement de ma part

au Président de la République et au

Premier Ministre.

Les courriers reçus dernièrement de la

part de ces deux plus hautes autorités

pour nous féliciter et nous encourager

dans notre action ne sont-ils pas la



meilleure récompense pour notre

rédacteur en chef ?

Dans le registre du projet de règlement

intérieur, qui a été au cœur de nos

préoccupations, des avancées

significatives ont été réalisées. A

l’heure où je vous parle il n’est pas tout

à fait finalisé. Il deviendra notre priorité

à l’issue de cette assemblée générale.

J’ai bon espoir de le voire voté par le

conseil d’administration avant la fin de

l’année.

Concernant la Journée Nationale du

Réserviste 2008 et sa représentation

dans les sections, le bilan fourni par

Victor LENGRAND est globalement

positif et intéressant.

Je n’ignore rien des problèmes

rencontrés ça et là par certains d’entre

vous l’an dernier. Ils sont répertoriés et

seront transmis à l’autorité

compétente. La même démarche

d’investigation sera entreprise par les

vice-présidents ou les délégués Outre-

mer puisqu’ils sont géographiquement

répartis sur le territoire national.

Les travaux du découpage

géographique des délégations

nationales Acomar se sont poursuivis.

La carte est pratiquement arrêtée ;

quelques points restant à finaliser. Elle

ne devrait plus tardé à vous être

dévoilée.

Sans vouloir rentrer trop en détail dans

chaque dossier ouvert par le bureau

national, retenez principalement que

chacun des acteurs que vous y avez

élus ont beaucoup œuvrés durant

l’année 2008 dans l’unique souci du

bien commun. Aussi, j’adresse mes

sincères et cordiaux remerciements à

chacun d’entre eux pour le

dévouement et la détermination qui a

été la leur dans la réalisation de leurs

missions respectives.

Je vous remercie de votre attention et

je soumets à vos votes ce rapport

moral que je qualifie également

d’orientation.


