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Allocution d’ouverture du Président national  
 

« Bonjour à toutes et à tous. 

Chers Amis (es),  

Nous voici réunis pour l’Assemblée Générale Nationale Ordinaire de notre Association 
ACOMAR et je vous souhaite, bien naturellement, la bienvenue dans cet établissement qui 
nous accueille à nouveau, et qui donne à notre réunion de ce jour, son caractère officiel.  
Je tiens à remercier chacune et chacun d’entre vous pour votre présence et votre participation à 
cette journée de travail et de représentation de notre association ACOMAR. Je salue avec 
respect, le vif intérêt que vous portez à notre Association et aux valeurs qu’elle incarne partout 
en France. J’adresse également un merci plus particulier à toutes celles et ceux qui viennent de 
très loin, voir des régions frontalières. Par votre présence, aujourd’hui, vous honorez : 

- L’ensemble du travail qui a été produit durant ces 12 derniers mois, 

- Mais aussi : Ceux que vous avez élus et qui vous représente au quotidien. 

Je formule le souhait, que cette Assemblée Générale se déroule dans les meilleures conditions 
possibles, et que l’ensemble des travaux dont nous allons débattre, soit aussi évolutif que 
prospère. Bien sûr, tous nos membres ne sont pas présents aujourd’hui. Beaucoup œuvrent, en 
ce moment au sein des PMM, ou sont retenues par des cérémonies locales ou des obligations 
familiales. 

Il convient aussi, et surtout, d’avoir une pensée bien affectueuse, pour tous nos camarades qui 
sont malades ou très souffrants depuis plusieurs semaines et qui ne peuvent être présents, 
aujourd’hui.  

En 2005, il y a maintenant un peu plus de dix ans, nous étions réunis en ces mêmes lieux. Pour 
l’Assemblée Générale Nationale ACOMAR. 

Les ACOMARINS de notre section Rhône Alpes Nord, ont gardé un très bon souvenir de ces 
moments d’amitiés et de convivialité. Ils vous remercient à nouveau pour être venus jusqu’à 
eux. Sachez qu’ils sont fiers de vous accueillir aujourd’hui à Villeurbanne. Merci à vous d’avoir 
accepté leur invitation. 

Tous les ans à pareil échéance nous nous réunissons autour des valeurs qui sont les nôtres, et 
que nous partageons pleinement ensembles. En venant ici, au sein de cette assemblée, chacune 
et chacun d’entre vous apporte le respect de nos différences et la richesse de nos diversités. 
Vous apportez également votre joie du partage dans notre réussite collective. Que la solidarité 
qui vous anime soit toujours le ciment de notre quotidien. 

Je voudrais aussi vous dire que nos larmes et nos rires puissent nous unir, encore, dans le 
même élan de vie, et que notre regard soit toujours celui de la découverte et du désir de paix.  
Que cette nouvelle année, nous donne l'énergie et le dynamisme de ne jamais accepter les 
injustices. Qu'ensemble, nous puissions vivre, toujours et encore, dans la plus grande 
convivialité et dans une amitié qui n’a pas d’égale. 
 

COMPTE RENDU D’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

VILLEURBANNE - Samedi 02 avril 2016 

Rédigé par Gérard DESRUES Secrétaire National (version web) 
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A titre personnel, je veux vous dire toute la satisfaction qui est la mienne, à me retrouver parmi 
vous, et qu’il m’est toujours bien agréable d’œuvrer au milieu de celles et ceux que j’apprécie 
vraiment.  

Comme vous avez pu le constater, cette après-midi va être particulièrement bien remplie. Aussi, 
je vous propose dans chacun des chapitres que nous allons aborder, d’aller principalement à 
l’essentiel, sans se perdre dans des discussions infinies, parfois stériles ou personnelles. 

Pour entrer dans le vif des sujets, je vous propose de commencer par l’Assemblée Générale 
Nationale Ordinaire, afin de valider, conformément à nos statuts, bon nombre de résolutions 
qui ont été à l’ordre du jour du Conseil d’Administration qui vient de se terminer. 

Ne souhaitant pas m’étendre davantage dans ce message d’accueil, je vous propose d’ouvrir 
immédiatement l’Assemblée Générale Nationale Ordinaire. 

Et pour terminer, Je vous souhaite une agréable journée. 

Merci pour votre attention ». 

Ordre du jour  
 

� Allocution d’ouverture du président national. 
� Appel des représentants de sections et des administrateurs. 
� Désignation du président de séance. 
� Minute de silence. 
� Rapport moral du président national. 
� Rapport financier du trésorier national. 
� Rapport du vérificateur aux comptes. 
� Approbation des comptes. 
� Propositions de résolutions. 
� Vote des résolutions. 
� Election du tiers sortant. 
� Question diverses. 
� Coupe COURHEOUX. 
� Clôture de la séance. 

 
 
Appel des représentants de sections et des administ rateurs  
 

Le secrétaire national procède à l’appel des sections et des administrateurs. 12 sections sur 15 sont 
présentes ou représentées totalisant 35 voix, ainsi que 15 administrateurs sur 21 qui représentent un 
total cumulé de 50 voix. Le quorum des 2/3, soit 33 voix, étant atteint, l’assemblée générale ordinaire 
peut être valablement délibérer. 
 
Ouverture de l’Assemblée générale  
 

Toutes les conditions étant réunies le président Orsini, qui en assure la présidence, déclare 
l’assemblée générale ordinaire ouverte et prononce ces quelques mots : 
  

« En ma qualité de Président National j’ai l’honneur, le privilège et le grand plaisir d’ouvrir 
aujourd’hui, Samedi 02 avril 2016à 14h00, l’Assemblée Générale Nationale Ordinaire de notre 
Association ACOMAR, à Villeurbanne dans les locaux du Cercle Marcel Brunot, situé 110 rue 
du 04 août. 

Cette Assemblée Générale Nationale marque le 84ème Anniversaire de la création de 
L’ACOMAR, ayant pour date fondatrice, le lundi 11 avril 1932. 
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L’ensemble des travaux de restitution de cette Assemblée Générale est intégralement consacré 
à l’exercice clos le 31 décembre de l’année 2015 

Seul, le rapport moral et d’activités qui vous sera détaillé dans quelques instants par votre 
Président National, servira également à orienter nos choix pour les 12 prochains mois. A 
plusieurs reprises, vous aurez à vous prononcer, par vos votes, sur toutes les parties statutaires 
qui le nécessitent. Les votes se feront sur le principe du vote à main levée, s’il ne se trouve 
personne pour demander le vote à bulletin secret. 

Toutes les rubriques portées à l’ordre du jour décliné précédemment devront être entièrement 
développées et traitées » 

 

Minute de silence  
 

Le président Orsini demande une minute de silence en mémoire des Acomarins et marins qui nous 
ont quittés depuis la dernière assemblée générale, ainsi qu’à celle des militaires de toutes armes en 
opérations extérieures qui ont payés de leurs vies le service de la paix. Il prononce les quelques mots  
Suivants : 

« En ce 84ème Anniversaire de la création de L’ACOMAR, ayons une pensée plus affirmée pour 
tous nos Amis Acomarins disparus au cours de ces décennies. 
À tous nos camarades et Présidents Nationaux décédés, connus et moins connus, qui ont 
contribués par leur valeur, leur implication et leur attachement si généreux au rayonnement de 
L’ACOMAR, mais qui ont aussi meurtris nos cœurs de marins par leurs disparitions.  
A vous, défunts marins, qui avez quittés les rangs de notre association. Sachez que L’ACOMAR 
vous est profondément reconnaissante. 
A vous, la Gloire et l’Éternité.  A nous, le Souvenir et le Respect ». 
 

Rapport moral et d’orientation du président nationa l Roger ORSINI  
 

Voir annexe 1 
 
Adoption du rapport moral et d’orientation : 

 

o Abstention : 0 
o Contre        : 0 
o Pour           : 50 

 

Rapport financier du trésorier national  

Gérard Bouhallier, nôtre trésorier national prend la parole pour présenter le rapport financier de 
l’exercice 2014, adopté par le conseil d’administration préliminaire du 02 avril 2016. 
 
Compte de résultat 
 
L’exercice 2015 s’est soldé par un résultat d’exploitation déficitaire. 
 
Bilan au 31 décembre 2015 
 
En investissement les valeurs immobilisées se sont accrues se répartissant comme suit : 
- matériel informatique, dont le nouveau poste de travail du trésorier et pour l’achat d’une 

imprimante en section. 
- drapeau et accessoire pour les sections. 

 
Commentaire 
 
L’exercice 2015 a été particulièrement difficile, notamment pour l’exploitation du siège par les coûts 
supplémentaires induits par notre déménagement. En ce qui concerne les sections, nous devons 
accroître notre vigilance par un meilleur suivi budgétaire. 
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Budget Prévisionnel 2016 
 
Pour proposer un prévisionnel au plu près de la réalité des besoins, le trésorier national demande que 
les sections produisent leur budget prévisionnel de l’année N+1 lors du conseil d’administration de 
novembre. 
 
Rapport du vérificateur aux comptes  
 
La parole est donnée à Monsieur Daniel Hupont, notre vérificateur aux comptes, qui a procédé aux 
contrôles des comptes de l’exercice 2015. Il s’adresse à l’assemblée générale en ces termes : 
 
« Le vérificateur aux comptes certifie que les comptes annuels de l’exercice 2015 sont, au regard des 
règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat 
des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de 
l’Association « ACOMAR » au 31 décembre de cet exercice ». 

 
PROPOSITIONS DE RESOLUTIONS 
 
Résolution n°1 
 
APPROBATION DES COMPTES DE L’EXERCICE 2015 
Après avoir entendu le rapport financier du Trésorier National et la lecture du rapport du Vérificateur 
aux comptes, l’Assemblée Générale Ordinaire approuve le compte financier de l’ACOMAR pour 
l’exercice courant du 1er janvier au 31 décembre 2015. 
 
Résolution n°2 
 
AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE 2015  
Le résultat déficitaire de l’exercice 2015 du siège et de certaines sections sera affecté au compte 119 
"Report à nouveau déficitaire". 
Le résultat excédentaire de l’exercice 2015 de certaines sections sera affecté au compte 1063 
"Réserve de trésorerie provenant du résultat" pour le montant respectif propre à chaque section, après 
apurement éventuel d’un résultat déficitaire antérieur. 
 
Résolution n°3 
 
BUDGET PREVISIONNEL 2016 
L’Assemblée Générale Ordinaire approuve le budget prévisionnel 2016 de l’ACOMAR. 
 
 

Vote des résolutions  
 
Résolution n°1 
 
Contre : 0 
 

Abstention : 0 
 

Pour : 50 
 

Résolution adoptée à l’unanimité. 
 
Résolution n°2 
 
Contre : 0 
 

Abstention : 0 
 

Pour : 50 
 

Résolution adoptée à l’unanimité. 
 
Résolution n°3 
 

Contre : 0 
 

Abstention : 0 
 

Pour : 50 
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Résolution adoptée à l’unanimité. 
 
Election du Tiers Sortant  
 

Conformément aux obligations légales il est procédé à l’élection du tiers sortant du conseil 
d’administration. Avant de passer aux votes Philippe Chovet prend la parole pour proposer que s’il le 
souhaite, le président délégué Drôme Ardèche, Gérard Vinson, peut demander son élection au 1er  
collège des administrateurs, avec éventuellement un suppléant. 
 
1er Collège 
 

TITULAIRE SUPPLEANT SOUHAIT 
Luc DEPUYDT  Ne se représente pas 

Stéphan JAKUBOYE Roland BELBEZIER Ne se représentent pas 
Francis WELCHE Jean-Yves DESPUYDT Ne se représentent pas 

 
TITULAIRE SUPPLEANT SOUHAIT 

Guy BARRAULT Michel FOURRE Se représentent 
Bernard MARTINAGE  Se représente 
Jean-Pierre LEBLANC  Se représente 

 
Vote du tiers se représentant 
 
Contre : 0 
 

Abstention : 0 
 

Pour : 50 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 
2ème Collège 
 

TITULAIRE SUPPLEANT SOUHAIT 
Gérard DESRUES Alain CAPILLON Ne se représentent pas 

 
Candidature au 1er Collège 
 

TITULAIRE SUPPLEANT SOUHAIT 
Gérard DESRUES Jean-Yves DEPUYDT Se présentent 

Roland BELBEZIER Stéphan JAKUBOYE Se présentent 
Gérard VISION Jean-Christian MARTIN Se présentent 

   

 
Vote pour les candidats au 1er collège 
 
Contre : 0 
 

Abstention : 0 
 

Pour : 50 
 

Adopté à l’unanimité 
 
En raison du quota défini dans les statuts le 2ème collège est complet. 
 
 

Remise de la coupe COUTHEOUX  
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La coupe COURTHEOUX est remise cette année au Trésorier National Gérard BOUHALLIER, en 
remerciement de la restructuration et de la gestion de la trésorerie de notre association entreprise 
depuis 2014. 
 

Clôture de l’assemblée générale  
 

L’ordre du jour étant épuisé l’assemblée générale 2015 est déclarée close.  
 
 
 

Gérard DESRUES                                                            Roger ORSINI  
Secrétaire national                                                                   Président national 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Original signé et classé 
 
Destinataires : 

     Bureau – Présidents – Conseil d’administration 


