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Rapport moral par le président national Roger ORSINI 
 

Comme chaque année le bureau national, par l’intermédiaire de son Président, se doit 

de vous donner lecture du rapport moral de l’association. Je vais donc, comme l’exige la 

tradition et conformément à nos statuts, procéder à cette obligation réglementaire. 

Cette lecture concerne exclusivement l’exercice écoulé, couvrant l’ensemble de l’année 

civile 2010. Comme l’an passé je vais rééditer la même procédure qui présente 

l’avantage d’être plus explicite, plus pratique et surtout plus synthétique.  
 

Au plan national 

 L’ACOMAR a réuni deux fois son conseil d’administration les 06 mars et 20 

novembre 2010. 

 Elle a également procédé à trois réunion du bureau national à Paris, Centre 

Marine de la Pépinière les 23 janviers, 17 avril et 23 octobre. 

 Le Président national a effectué seize déplacements à Paris au cours de l’année 

2010, pour les besoins spécifiques de l’association.  

Ces seize déplacements totalisent 39 jours de travail effectif. Je place sous silence 

l’ensemble du travail préparatoire qu’exigent la gestion et le traitement de ces rendez-

vous. 

Il convient de préciser que mon activité nationale a été amputée des 5mois (du 13 mai 

au 24 octobre) nécessaires à mon rétablissement, après  l’intervention chirurgicale du 

genou. Pendant toute cette période les déplacements m’étaient interdit par la faculté. 

 L’ACOMAR a reçu et honoré quatorze invitations provenant de la Présidence  de 

la République, du ministère de la Défense ou du Chef d’État Major de la Marine. 

Vous retrouverez l’ensemble de ces invitations nationales argumentée dans le rapport 

d’activités que je vous fais adresser chaque année au début du nouvel exercice. Je tiens 

un exemplaire à consultable à la disposition des congressistes. 

 Le drapeau national porté par Philippe Renault est sorti trente cinq fois, pour 

répondre aux invitations reçues. 

Je profite de ce rapport moral pour saluer l’engagement, la motivation et l’implication 

de notre porte-drapeau, au service l’ACOMAR. 
 

Au plan régional 

 Les huit invitations adressées au Président national ont toutes été honorées. 

Principales manifestations 2010 
 

12 janvier : Cérémonies des vœux de Monsieur Hubert Falco ; Secrétaire d’État 

à la  Défense et aux Anciens Combattants. 

13 janvier : Conférence organisée par la Commission Armée-Jeunesse et 

cérémonie des vœux. 

02 Février :    Cérémonie des vœux du CEMM, en compagnie de Guy Barrault. 

19 Février :         Déjeuner travail sur les Réserves, à l’invitation de Mr Hubert Falco 



 

Assemblée générale ordinaire de l’ACOMAR – 07 mai 2011 – Rapport moral.   2 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE L’ACOMAR 

STRASBOURG SAMEDI 07 MAI 2011 
 

 

au      ministère. 

14 avril :         Cérémonie du ravivage de la flamme par l’ACOMAR, sous l’Arc de         

Triomphe. Le CEMM, président d’honneur de l’ACOMAR, retenu 

par ses obligations était représenté par le Commissaire en Chef de 

1ère Classe Jérôme Deschard. 

07 mai :  A l’initiative du CSRN, tenue d’un stand Marine, toute la journée, 

sur l’esplanade de la Défense à Paris, dans le cadre de la JNR. 

08 mai A l’initiative du CSRN, tenue d’un stand Marine, toute la journée, 

sur l’esplanade de la Défense à Paris, dans le cadre de la JNR. 

Déplacement à Colmar (Haut Rhin) pour les cérémonies 

commémoratives du 65ème anniversaire de l’armistice du 8 mai 

1945, à l’invitation du Président de la République. 

30 mai :            Cérémonie d’hommage au Capitaine de Frégate Ducuing au Cap 

Gris Nez. Dépôt de gerbe par le Délégué national Nord-Ouest. 

05 juin :      Assemblée Générale Nationale et Commission Nationale des 

Réserves de l’ACOMAR, à l’école militaire de Paris. 

18 juin :         Cérémonie commémorative Franco-Britannique à l’occasion du 

70ème anniversaire de l’Appel du Général De Gaulle, le 08 juin 

1940.  

 La cérémonie de chacun des pays a été intégralement suivie par 

notre trésorier national Gérard Bouhallier, seul disponible parmi 

les membres du bureau pour représenter l’ACOMAR, en raison de 

mon indisponibilité                                             

14 juillet :      Victor Lengrand à représenté l’Association, sous une pluie 

battante, à la tribune officiel des présidents nationaux, à l’occasion 

du défilé du 14 juillet. 

11 novembre matin:       Cérémonie du 92ème anniversaire de l’armistice 1918, sur invitation 

du Président de la République. 

11 novembre APM Transite vers Rouen. 

11, 12 et 13novembre Embarquement sur le "CZEVNICKI" bâtiment Amiral de la Marine 

Polonaise. J’ai voulu cette démarche pour rencontrer la 

Commander Christopher Rybak, afin jeter les bases d’un 

partenariat entre les deux Marines de Réserve, dans l’optique 

d’apporter notre expertise dans la réalisation de leur Réserve 

naissante. 

Durant ces trois jours de nombreux entretiens ont eu lieu entre le 

Commander Rybak et moi-même. Le contenu de ces entretiens a 

été transmis au CEMM qui les a validés. Par courrier de 

remerciement, il m’a donné son aval en m’encourageant vivement 

à les poursuivre. 

Cette réalisation et les entretiens qui en ont découlés ont été 
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rendu possibles grâce aux représentants de la jeune section Haute 

Normandie dont en particulier William Gruchala, du COMAR Le 

Havre que j’ai pu rencontrer, ainsi des officiers de liaisons attachés 

à cette mission à qui j’adresse mes bien cordiales sympathies pour 

l’ensemble des traductions. 

09 décembre Assemblée plénière du Conseil Supérieur de la Réserve Militaire.  
 

Participation aux commissions 

Du coté des commissions dans lesquelles nous siégeons le rythme s’est poursuivi avec la 

même intensité qu’en 2009. Au nombre de cinq, elles ont toutes reçues 

avantageusement notre participation. 

  Commission Armée-Jeunesse 

12 réunions majoritairement gérées par Philippe Renault. 

  Internationalisation des Réserves 

       5 réunions. 

   Revitalisation des Associations de Réservistes 

        3 réunions. 

 Forum Bleu Marine ex ligue Navale 

      5 réunions. 

(A noter que l’appellation Forum Bleu-Marine qui a été retenue est une proposition 

de Philippe Renault) 

 Conseil Supérieur de la Réserve Militaire 

      28 réunions, toutes assurées par Victor Lengrand. 
 

JNR 2010  

Dans l’ensemble bonne participation des sections. Cependant, toutes les régions n’ont 

pas encore pris toute la dimension de l’évènement, en intégrant l’ACOMAR dans les 

structures organisationnelles locales. J’ai demandé en cours d’année à Victor Lengrand, 

de bien faire remonter au CSRM les nombreuses difficultés rencontrées au plan local. 

Des réflexions sont depuis engagées, pour résoudre les carences. Je m’étais engagé 

envers vous l’an passé à gérer ces dysfonctionnements. Ils sont maintenant en cours de 

traitement au niveau le plus élevé. 
 

DU COTÉ DES NOUVEAUTÉ   

 La commission Web a pris la dimension de sa mission. Nous ne pouvons que 

nous en féliciter. 

Le site se transforme, évolue et prend une dimension plus moderne, tournée vers 

l’information instantanée. Il attend maintenant votre visite régulière. 

Un grand bravo aux opérateurs qui œuvrent journellement 

 Deux nouvelles sections sont en gestation hors du territoire métropolitain. Il 

s’agit de Madagascar qui prend forme petit à petit, et de la Martinique qui voit ses 

premiers balbutiements.  
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Dans l’hexagone une section est sur le point de voir le jour dans la Somme. Son 

assemblée générale constitutive est prévue le 2 juillet. 
 

 Deux nouvelles conventions sont aujourd’hui en gestation. 

 l’Institut Français de la Mer (I.F.M) : Nous en sommes aux premières  

approches. 

 Souvenir Français : Relations qui peinent à se construire. 

 Maillé Brézé : En cours de discutions sur la faisabilité. 

 Association de Soutien à l’Armée Française : Faisabilité à l’étude. 
 

 L’ACOMARIN qui voit son succès augmenter, en témoignent les nombreuses 

félicitations qui s’y rattachent au fil des mois. Je ne dirais jamais assez merci à Philippe 

Chovet pour sa réalisation annuelle, ainsi qu’à son épouse qui lui apporte l’aide 

complémentaire dont il a besoin. 

Pour avoir une idée plus précise du travail accompli depuis 2004, date de la première 

mandature de ce bureau, il suffit de comparer le bulletin de l’époque avec la revue de 

qualité d’aujourd’hui. Le contraste parle de lui-même.  
 

 Les premiers diplômes d’honneurs de l’ACOMAR ont été attribués en 2010. 

J’adresse mes sincères félicitations aux lauréats. 

D’autres diplômes sont à l’étude pour étoffer l’éventail des récompenses. 
 

 Le bureau national a adopté, au cours de l’année 2010, diverses instructions 

relatives à l’organisation et au fonctionnement interne de l’ACOMAR. Celles-ci précisent 

les fonctions et attributions des personnes en charges de responsabilités. 

Ces instructions ont l’avantage d’être très claires pour chacun de nos membres. D’autre 

devraient suivre prochainement afin de compléter l’ensemble. 
 

LES STATUTS 

Ceux-ci ont subi une légère modification au cours de l’assemblée générale 

extraordinaire de l’année dernière. La modification principalement la représentation 

générale des sections au conseil d’administration, et des modifications sémantiques 

liées au nouveau schéma de la marine. 
 

TROPHÉE ACOMAR DES PMM 

 Celui-ci a été validé l’an passé. Une lettre du 17 mai 2010 du DPMM, l’Amiral Lajous, 

soutient activement cette création auprès des responsables territoriaux de la marine en 

les invitant à promouvoir ce trophée auprès des chefs de centres PMM. 

Le concours destiné aux centres PMM débutera officiellement cette année. 

DEVOIR DE MÉMOIRE 

Comme l’année dernière, toutes les sections ont activement participé au devoir de 

mémoire, au cours de nombreuses cérémonies ou commémorations patriotiques 
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auxquelles elles ont été invitées. Cela dans une multitudes de communes de France, 

garantissant ainsi le rayonnement important de l’ACOMAR. 
 

LES EFFECTIFS 

Contrairement à ce que certains pensent, les chiffres prouvent une augmentation, 

d’année en année de nos effectifs. Certes celle-ci se fait à vitesse lente, mais elle se fait. 

Il en est de même en ce qui concernent ACOMAR Jeunes et le portail Facebook qui se 

situe autour de 300 jeunes pour l’année qui vient de s’écouler. 
 

LES SECTIONS 

Le rapport moral prend également en compte l’ensemble et la multitude des  activités 

développées au sein des sections. Ces activités étant de même nature que celles 

développées au plan national, elles font bien naturellement partie intégrantes de ce 

rapport très synthétique afin qu’il ne soit excessivement long. 

Je tien à remercier tous les Présidents Délégués des sections et leurs bureaux pour 

l’ensemble des actions entreprises au cours de l’année 2010 pour répondre au devoir de 

mémoire ; promouvoir l’ACOMAR ainsi que notre Marine et sa Réserve. 
 

LE BUREAU NATIONAL ET CONSEIL D’ADMINISTRATION 

La description que je viens de vous présenter et la qualité de ce rapport moral sont 

également le fruit de l’investissement personnel des membres du bureau national et du 

conseil d’administration qui ont voulu que l’année 2010 soit porteuse de bon nombre de 

décisions importantes et innovante. 

Je tiens ici à marquer ma reconnaissance pour leur ténacité et l’excellence de leurs 

compétences mises au service du bien commun de l’ACOMAR. 
 

EN CONCLUSION 

Avec l’année 2010 s’achève également mon second mandat de Président National. Les 

membres du bureau national, à qui je demande de se lever, sont conscients que rien 

n’est parfait sur cette planète. Que tout demande à être construit un peu plus chaque 

jours. Je pense pouvoir dire en leur nom que nous n’avons pas à rougir de notre bilan, 

des prestations que nous avons assurées durant ces dernières années, ni du mandat que 

vous nous aviez confié. 

Peu importe la diversité de nos galons, de leurs couleurs ou de nos statuts 

hiérarchiques, nous demeurons heureux d’avoir en tout temps et tout lieu servi votre 

cause en servant celle de l’Association. 
 

Je vous remercie de votre attention. Je soumets à vos suffrages ce rapport moral annuel. 

S’il y a des questions le concernant, les membres du bureau et moi-même sommes prêt 

à y répondre.  


