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Il est de tradition, mais aussi purement

statutaire, de vous donner lecture du

compte rendu moral du rapport moral

du président de votre association

ACOMAR. Celui-ci concerne l’exercice

clos de l’année 2009.

Pour expliciter de façon synthétique et

pratique ce rapport moral, sans vous

noyer dans d’interminables colonnes

de chiffres, j’ai choisis de vous

résumer le parcours 2009 sous un

schéma un peu différant des autres

années, de la façon suivante.

Structurellement :

 L’ACOMAR a réuni son conseil

d’administration deux fois, les 17

janvier et 21 novembre 2009.

 Elle a également réuni son bureau

trois fois à la caserne de la Pépinière à

Paris, les 16 janvier, 21 mars et 19

septembre 2009.

 Le président national a assuré 15

déplacements à Paris pour les besoins

de l’association.

 L’ACOMAR nationale a reçu et

honoré quatorze invitations nationales

provenant de la Présidence de la

république, du ministère de la Défense

ou du Chef d’Etat-major de la marine.

(Vous les trouverez argumentées sur

le site ou dans notre revue nationale

" l’ACOMARIN ".

Onze invitations à titre régionales ont

été elles aussi honorées.

Principales manifestations au cours

de l’année 2009 :

 21 janvier 2009, cérémonie des

vœux du CEMM avec Gérard

DESRUES.

 18 avril 2009, dépôt de gerbe de

l’ACOMAR à l’arc de triomphe.

 8 mai 2009, commémoration de

l‘armistice de 1945 sur la plage de La

Nartelle, dans le Var, en présence du

Président de la république Nicolas

SARKOZY.

 16 et 17 mai 2009, congrès national

à Nancy

 25 mai 2009, commémoration du

69ème anniversaire de la mort au

champ d’honneur du Commandant

DUCUING, au Cap Gris-nez.

 13 juillet 2009, invitation au ministère

de la défense.

 14 juillet 2009, invitation de la

présidence de la république, aux

cérémonies de la fête nationale, à

Paris.

 25 août 2009, cérémonies à l’hôtel

de ville de Paris, pour le 65ème

anniversaire de la libération de la ville.

 10 octobre 2009, inauguration de

l’école des mousses, au CIN Brest.

 11 novembre 2009, commémoration,

à Paris, de l’armistice de 1918, à

l’invitation de Monsieur Hubert FALCO,

secrétaire d’état chargé des anciens

combattants.

 Le drapeau national, servi par

Philippe RENAULT, a répondu près de

40 fois aux invitations, en 2009



Participation aux commissions en

2009

 5 principales commissions

 12 réunions pour la commission

" Armée – Jeunesse".

 7 réunions pour la commission

" Internalisation des réserves ".

 5 réunions pour la commission

" Revitalisation des associations de

réservistes ".

 6 réunions pour la commission

" Ligue navale ".

 12 réunions du Conseil supérieur de

la réserve militaire. Présence

permanente de Victor LENGRAND.

JNR 2009

Bonne participation dans l’ensemble.

Cependant, trop de régions n’ont pas

encore intégré l’ACOMAR dans leur

structure organique.

Le président national travaille

actuellement sur le sujet.

Les nouveautés

 Lors du conseil d’administration du

21 novembre 2009, nous avons validé

l’ensemble des délégations nationales

métropolitaines, ainsi que des DOM –

TOM. Cela manquait à notre

organigramme.

 Au cours de l’année, nous nous

sommes enrichis de deux nouveaux

représentants départementaux

accrédités à savoir, la Somme et la

Haute Normandie.

 Deux conventions nationales ont été

signées le 18 septembre 2009, l’une

avec les " Gens de Mer " pour

agrémenter vos séjours de vacances,

l’autre avec " l’Etoile Civique "

concernant les distinctions de nos

adhérents.

 Création de la commission Web, le

21 novembre 2009.

 Création des deux premiers diplômes

d’honneur de l’ACOMAR.

 Début de création de l’annuaire

ACOMAR qui reste à pofiner. J’invite

les sections qui n’ont pas encore

répondu à le faire dans les meilleurs

délais. Merci d’avance.

 Protection accrue de notre site

Internet, suite à la rencontre avec le

cabinet spécialisé BENSOUSSAN.

 Dépose de la marque " ACOMAR "

et " L’ACOMARIN " auprès de l’INPI.

Notre trésorier national, Gérard

BOUHALLIER, s’est beaucoup investi

dans ce domaine. Il répondra à vos

questions sur ce point après ce

rapport.

 Réalisation et achat de notre

nouveau drapeau national, qui sera

remis en fin d’après midi à notre porte

drapeau Philippe RENAULT.

 Nomination d’un représentant

national en la personne de Monsieur

Gérard BOUHALLIER, pour siéger aux

réunions et assemblées du Comité de

la Flamme, sous l’arc de triomphe.

 Abonnement courant novembre à la

revue " Cols Bleus "

 Suppression de l’affiliation avec la

FAMMAC, par décision du conseil

d’administration du 21 novembre 2009.

 Création du trophée ACOMAR, à

destination des centres PMM. Il

prendra effet cet été.

Autres

 2009 a enrichi l’ACOMAR de 40

nouveaux membres confirmés.

 Notre portal Facebook a à ce jour

inscrit 258 membres jeunes.

 Trois convention sont en cours de

négociation pour je l’espère aboutir en

2010 :

 Le souvenir Français,

 La société nationale de sauvetage

en mer (SNSM)

 L’institut français de la mer (IFM)

 La quasi-totalité des sections ont

participé aux remises de brevets et/ou

de fanions. Pratiquement toutes ont

fournies un prix à remettre aux lauréats



brevetés ; ce dont je les remercie

beaucoup.

 Quelques sections ont organisé ou

co-organisé des conférences avec

d’autres associations. Je leur adresse

mes vives félicitations.

 Toutes les sections ont activement

participé au devoir de mémoire au

cours de nombreuses cérémonies ou

commémorations auxquelles elles ont

été invitées, garantissant le

rayonnement de notre association.

Conclusion

Ce rapport moral serait certainement

incomplet si je ne parlais pas de notre

revue nationale " L’ACOMARIN ".

Notre rédacteur en chef Philippe

CHOVET est maintenant devenu

coutumier du fait qu’il produit à chaque

fois un numéro toujours plus beau et

captivant.

Beaucoup de félicitations me sont

adressées pour sa qualité et ses

contenus ; en particulier les rubriques

Info réserves et la Vie des sections qui

séduisent beaucoup.

Que le prochain numéro 227 ait encore

une dimension nouvelle ne me

surprendra pas de sa part.

Pou son courage, je sais que ca ne lui

est pas toujours facile, et à celui de

son épouse qui l’assiste dans sa

mission, je veux qu’ils soient ici

publiquement remerciés pour

l’implication et le travail toujours

croissant et novateur qu’ils

accomplissent.

La description que je viens de vous

présenter et la qualité de ce rapport

moral est aussi le fruit de

l’investissement personnel des

membres du bureau national et du

conseil d’administration, qui ont voulu

que l’année 2009 soit véritablement

porteuse de bon nombre de décision

importantes.

Je les salue ici avec respect et leur

exprime ma profonde reconnaissance,

pour le dévouement, la ténacité et la

compétence qu’ils ont mis au service

du travail à accomplir.

Je vous remercie de votre attention.

Je soumets à vos votes ce rapport

moral 2009. Avant de voter je reste à

votre écoute, si vous avez des

questions le concernant.


