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Rapport moral par le président national Roger ORSINI
Exercice 2011

La lecture du rapport moral est des obligations statutaires exigée par la loi du 1er juillet 
1901. Je vais donc satisfaire à cette impérieuse nécessité en vous disant au préalable que la  
lecture du rapport qui suit est la traduction exacte des exercices et synthèses du bureau 
national, accompagnée de ceux des sections géographiques de l’ACOMAR.

L’ACOMAR à tenu son congrès national 2011 à Strasbourg. Il fut d’une grande réussite 
dans tous les domaines ; que ce soit l’organisation ou les d’activités proposées. Je remercie 
à nouveau tous les acteurs qui ont contribué à cette très belle réalisation.
Le matin fut consacré à tous les aspects statuaires et réglementaires qui régissent la vie 
d’une grande association.
Après le déjeuner nous avons assisté à une magnifique cérémonie au monument dédié aux 
" FORCES MARITIMES DU RHIN ", suivie d’un dépôt de gerbe avec la participation de 
personnalités  civiles et  militaires.  Le détachement  de la PMM "  Amiral  Excelmens"  de 
Strasbourg, par son excellente prestation a relevé le caractère militaire de la cérémonie.
S’est  ensuite  déroulée  notre  traditionnelle  "  COMISSION  NATIONALE  DES 
RESERVES " présidée cette année là par le Contre Amiral Antoine de Roquefeuil. 
A  l’issue  des  travaux  une  superbe  soirée  de  gala  nous  réunissait  à  nouveau  dans  les 
magnifiques salons du palais des fêtes de Strasbourg, avec de nombreux invités et conjoints 
dans une ambiance de convivialité remarquable.

Au cours de l’année 2011 notre association a réuni deux fois sont conseil d’administration 
les 16 avril et 26 novembre. Le bureau national quant à lui s’est réuni à quatre reprises les 
11 janviers, 05 mars, 18 juin et 21 septembre. 
Le ravivage de la flamme sous l’arc de triomphe, avec dépôt de gerbe par notre association 
a eu lieu le samedi 14 avril.
Le drapeau national,  porté par le Maître Philippe Renault  ou son suppléant le Second 
Maître Adrien Chevalier, est sorti vingt trois fois pour  répondre aux multiples invitations 
reçues. Je salue à nouveau les porte-drapeaux pour l’engagement et l’implication dont ils 
font preuve dans l’exercice de leur mission de représentation de notre association.
La signature de la convention de partenariat avec le Bluet de France a eu lieu le 17 janvier.  
A cette occasion un article avec photo est paru dans la revue nationale de l’ONAC.
Le 26 juin l’ACOMAR participait à la cérémonie annuelle de commémoration du sacrifice 
du Capitaine de Frégate Gabriel Ducuing au Cap Gris Nez. 
Les  représentants  nationaux  des  trois  associations  issues  des réflexions  du Comandant 
Ducuing,  l’ACORAM, L’ACOMAR et la  FAMMAC ont donné leur  accord pour une 
organisation annuelle tournante de la cérémonie. 
A l’initiative de nos partenaires Belges, le " Comité Franco-belge de Commémoration des  
Faits d’Armes des Fusiliers Marins Français de la Brigade Ronarc’h " (COMIFUSMAR), 
lors des combats de MELLE et DIXMUDE en octobre-novembre 1914, s’est vu réactivé 
(la dernière fois c’était  en 2004) en novembre pour préparer les cérémonies du 100 ème 

anniversaire qui auront lieu les 11 octobre et 12 octobre 2014.
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Le conseil d’administration du 16 avril a approuvé la création de la section " Alsace ". Cette 
décision a été officialisée par l’assemblée générale  ordinaire  du samedi  07 mai 2011 à 
Strasbourg,  conformément à nos statuts.  Pour mémoire, je  vous rappel qu’une réunion 
préalable s’est tenue le 13 mars de cette même année au cercle de garnison de Strasbourg. 
Au cours de celle-ci les anciennes sections  " Bas Rhin "  et  " Haut Rhin " ont été dissoutes 
par le président national qui a immédiatement procédé à la création de la section " Alsace ".

Le samedi 07 juillet le Major Gérard Desrues, vice président national et délégué national 
nord ouest,  par délégation du président  national  a réuni les membres de la délégation 
départementale de la " Somme " pour la mise à flot de la section du même nom, qui a élu 
son premier  bureau.  Le conseil  d’administration  du 26 novembre  2011 a  approuvé la 
création de la section Acomar " Somme ". 

De nouveaux  représentants  départementaux  accrédités  (RDA) sont  venu  augmenter  le 
maillage représentatif  territorial de notre association. Je salue leur venue parmi nous et 
leurs  engagements  dans  l’exercice  de  leurs  responsabilités  locales.  Je  ne  doute  pas  de 
l’efficacité du rayonnement qu’ils vont générer autour d’eux :

- En Guyane pour le Premier Maître Hélène Trahot.
- En Pyrénées Orientales pour le Second Maître Philippe Chomette.
- Dans l’Oise pour le Second Maître Medhi Soyah.

Mes bons vœux les accompagnent au quotidien.

Contrairement à certaines idées reçues et aux mauvaises langues qui colportent à plaisir des 
extrapolations  qui  reflètent  rarement  la  réalité,  l’Acomar a enregistré  en 2011 soixante 
adhésions nouvelles.  Cette augmentation fait  suite à celle enregistrée l’an passé.  Certes, 
celles-ci ne sont pas extraordinaires mais elles marquent l’arrêt de la stagnation de notre 
effectif. La dynamique ascendante poursuit petit à petit son chemin chaque année. Il en est 
de même en ce qui  concerne notre  portail  facebook qui  à vu 363 visites  cette  année, 
presqu’une par jour.  Contrairement  à certaines associations qui voient leurs effectifs  en 
constantes  déflations,  je  ne  peux  que  me  réjouir  de  ce  frémissement  de  reprise  des 
adhésions. Je salue l’activisme au plan local des présidents délégués de sections sans qui 
rien n’est possible. Pour l’année prochaine il nous faudra bien sûr continuer à faire vivre 
cette nouvelle dynamique.

L’année 2011 a vu une diminution significative des Commissions. Certaines sont arrivées 
au terme leurs mandatures. Elles étaient cinq en 2008, elles sont maintenant trois.

- Commission Armée/Jeunesse = 14 réunions en 2011.
- Forum Bleu Marine = 2 réunions en 2011
- Conseil Supérieur de la Réserve Militaire = 14 réunions en 2011.

Comme chaque année, certaines sections n’ont pas encore réussi à intégrer les structures 
locales  de  la  JNR,  malgré  les  efforts  consentis.  Comme  je  vous  l’avais  promis,  les 
dysfonctionnements  départementaux  et /ou  les  non  représentations  constatées  ont  fait 
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l’objet d’une recommandation particulière auprès de CSRM. Par ailleurs j’ai constaté une 
motivation et un engouement remarquable dans les régions où la journée à eu lieu. La 
tenue de stands et autres réalisations militaires honore pleinement l’ensemble de  leurs 
acteurs. Pour 2012 poursuivons et ne relâchons pas nos efforts pour être présents à ces 
journées essentielles, dédiées aux réservistes que nous sommes.

L’analyse des comptes rendus d’activités qui me sont parvenus,  je veux en remercier ici 
leurs auteurs, démontre le vif intérêt que vous portez au rayonnement local, départemental 
ou  régional.  Je  ne  peux  que  d’avantage  vous  encourager  à  les  intensifier.  Plus  votre 
présence  sur  le  terrain  sera  active,  plus  grande  sera  votre  valorisation  et  votre 
reconnaissance aux yeux des citoyens, des élus et des autorités civiles de militaires.
Chaque année je suis agréablement surpris de constater votre implication au " Devoir de 
Mémoire  ".  Votre  présence  et  vos  initiatives  dans  ce  domaine  sont  généreuses.  Avec 
toujours  plus  d’organisation  et  de  participations  avec  les  services  départementaux  de 
l’ONAC et les Comités du Souvenir Français, il est certain que les bilans et synthèses ont 
connu bien des évolutions.

Je profite également de ce rapport moral pour saluer l’ensemble de nos cadres PMM et 
autres acteurs et animateurs de l’institution, pour le travail remarquable qu’ils fournissent 
auprès de notre jeunesse.

La Fréquentation du site internet est en constante progression (200 000 visites en 2011). 
Son contenu d’informations est assurément aujourd’hui d’une grande qualité. Il est aussi 
une formidable vitrine de l’association, souvent  à l’origine de demandes d’adhésions qui, il  
est  vrai,  ne sont  pas  toutes  suivies  d’effet.  J’adresse  mes plus vives  félicitations  à notre 
webmaster qui n’a pas ménagé sa peine pour tenir le site à un excellent niveau.

Notre  revue  nationale  "  L’ACOMARIN  "  est  chaque  année  plus  élaborée  que  la 
précédente.  Il  me  parvint  à  chaque  parution  un  bon  nombre  de  félicitations  que  je 
retransmets immédiatement à Philippe Chovet, son concepteur.

Ce 80ème anniversaire de l’ACOMAR doit nous permettre de franchir une étape nouvelle et 
très  importante.  L’actualité,  les  réalités  et  les  défis  du  quotidien  évoluent  plus  que 
rapidement. Nous devrons rapidement et sans tarder nous adapter à un monde nouveau. 
L’évolution des réserves va connaître à très court terme du changement en profondeur, 
sans  commune  mesure  avec  ce  que  nous  avons  connu  ces  dernières  années.  Notre 
association, qui je le rappel est une association de réservistes, devra certainement prendre 
des  décisions  majeures  et  s’orienter  très  rapidement  dans  le  sens  du vent  pour  rester 
crédible dans la cour des grands. A nous de savoir faire.

Ce rapport moral est pour moi l’occasion de remercier toutes les personnes qui en 2011 
ont contribué bénévolement à nos activités. Tous ceux qui en province ont soutenu tout au 
long de l’année le fonctionnement de l’association ; ainsi que tous ceux qui au titre de leurs 
responsabilités ont appuyé notre action au quotidien.
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Je remercie également  les membres du bureau national, pour le travail effectué tout au 
long de l’année. Je leur renouvelle bien volontiers ma confiance.
Par votre présence aujourd’hui vous honorez le travail fourni durant ces douze mois. Vous 
honorez aussi l’ensemble des adhérents de nos sections. Vous honorez également ceux que 
vous  avez  élus  pour  vous  représenter  chaque  jour,  ce  qu’ils  font  avec  dévouement  et 
constance.

Pour  conclure  je  tiens  en ce jour  anniversaire  à  vous  redire  ceci  « Avec vous  qui  me 
soutenez depuis plus de deux mandats, le temps à tissé beaucoup de respect, d’amitiés et  
de franchise réciproque entre nous. Il y a tout lieu d’en être fiers.  Nos différences sont  
devenues des valeurs et des atouts de qualité que nous cultivons aujourd’hui au quotidien.  
Sachons simplement préserver intactes ces valeurs uniques que le temps à forgé. Sachons  
toujours nous rassembler, même si de temps à autre la météo se durcit. Là, est notre vrais  
valeur ».

Je vous remercie de votre attention. Je soumets à vos suffrages ce rapport moral annuel de 
l’exercice 2011.
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