
84ème Anniversaire de la création de L’ACOMAR 
Salle B 169  -  TREUILLE DE BAULIEU (90)  -  Samedi 02 avril 2016 

Fort de Montrouge, à ARCUEIL – 94114 

                              

                        Allocution d’ouverture  

 

                                 Bonjour à toutes et à tous. 

Chers Amis (es),  

Nous voici réunis pour l’Assemblée Générale Nationale de notre Association 
ACOMAR.  

Je vous souhaite, bien naturellement, la bienvenue dans cet établissement qui 
nous accueille, et qui donne à notre réunion de ce jour, son caractère officiel.  

 Je tiens à remercier, chacun, d’entre vous pour votre présence et votre 
participation à cette journée de travail, et de représentation, à notre Association 
ACOMAR.  

Je salue, avec tout autant de 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. 

Je formule le souhait, que cette Assemblée Générale se déroule dans les 
meilleures conditions, et que l’ensemble des travaux dont nous allons débattre, 
soit aussi évolutif que prospère. 

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 êtres présents, aujourd’hui.  

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. 

Tous les ans à pareille échéance, nous nous réunissons autour des valeurs qui sont 
les nôtres, et que nous partageons ensemble pleinement. 

En venant ici, au sein de cette Assemblée, chacune et chacun d’entre vous, 
apportent 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 votre quotidien. 
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Comme vous le savez,  cette Assemblée Générale Nationale est pour moi la 
dernière que je préside. Atteint par la limitation statutaire voulue par moi, des 
mandats successifs de la fonction présidentielle, je vais maintenant pouvoir me 
retirer définitivement sur mes terres ardéchoises. 
 
Cependant, je pense pouvoir dire ici, qu’Ensemble, nous avons fait beaucoup de 
chemin pour faire grandir notre Association ACOMAR. Mais, il en reste encore 
beaucoup à faire, pour la sécuriser et la garantir. 
Tout ne fut pas simple. Il a fallu s’accrocher, et avoir beaucoup de moral pour 
construire et convaincre. Les turpitudes furent nombreuses, et les coups bas n’ont 
pas manqués.  
 

Je veux aussi vous dire que  quelles que soient les orientations que vous prendrez 
pour l’élection de mon successeur, sachez vous ouvrir au lendemain et 
continuellement vers l’avenir, en privilégiant les liens humains. Ils sont la base 
même de toute construction associative. Gardez-vous de dénigrer la 
personnalité, la position où le statut du postulant. Aujourd’hui, les replis sur soi-
même, ou le repli sur l’identitaire maison, mèneront irrémédiablement au 
désastre. 
 

Pour s’en convaincre ; nombreux sont les exemples de « grandes Associations » 
ayant œuvré de cette manière.  Mais depuis, elles sont à ce jour en pleine crise, 
tant en terme de reconnaissance, que de situation financière. 
Mêmes les grands institutionnels n’apportent plus leurs aides financières, ni leurs 
concours, à de telles Associations. 
 Je ne saurais que vous conseiller de prendre bien garde à cet état de fait. 
 

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

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

Merci pour votre attention.      

 
 
Lieutenant de Vaisseau  Roger ORSINI                                             

Président National de L’ACOMAR 
                                                                           Samedi 02 avril 2017 
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