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Allocution d’accueil du Maître Principal   (H)   Philippe CHOVET  
Président Délégué des Bouches du Rhône

Madame et Messieurs les présidents délégués, c’est avec plaisir que la section des Bouches-du 
Rhône accueille l’ACOMAR  pour son assemblée générale statutaire.
Je souhaite à chacun d’entre vous la bienvenue dans cette magnifique ville aux multiples facettes 
et ses 2600 ans d’existence. Je ne vais pas vous raconter l’histoire de cette vielle et grande dame,  
le week end n’y suffirait pas.

L’ACOMAR fête également ses 80 ans, je ne peux que lui souhaiter de vivre encore longtemps, 
très longtemps et pourquoi ne pas devenir centenaire.  N’est-il pas agréable de rêver…
Je ne peux hélas que regretter qu’en cet anniversaire 10 sections seulement aient  fait le dépla-
cement.  Je sais que les temps sont durs pour tout le monde, institution comprise, la preuve,  
nous n’avons pas eu les BUT ce qui aurai diminué les frais, mais pour fêter dignement les 80  
ans de l’Acomar un petit effort aurait pu être fait par les absents, qui sont souvent les mêmes.
Je vais conclure en remerciant toute l’équipe des Bouches-du-Rhône qui m’a aidé à préparer le 
Week end. Le temps devrait être clément et nous permettre ainsi de profiter demain d’une sor -
tie en mer,  offerte par notre section,  http://www.immersio.be/private/basilique/basilique.html 
afin de vous montrer une des fiertés de notre région «  le nouveau parc régional  et ses ca-
lanques ».

Je tiens également à remercier tout particulièrement le CEMM pour la venue de l’Aviso Cdt Bi-
rot (malheureusement annulée au dernier moment pour ennuis techniques) ainsi que d’un dé-
tachement de la musique des équipages de la flotte, le COMAR Marseille, l’Institut de Méde-
cine Tropicale du Service de Santé des Armées et le Bataillon des Marins Pompiers de Mar-
seille pour l’aide logistique apportée à l’organisation de ces deux journées.

Je laisse la parole à Roger Orsini notre Président National pour l’ouverture de notre Assemblée 
Générale et la conduite des travaux.

Merci de votre attention.
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