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Assemblée Générale Nationale Ordinaire 
Arcueil  -  Fort de Montrouge -  Samedi 08 avril 2017 

 

Rapport Moral et d’Activités, Année 2016 
Présenté par le Lieutenant de Vaisseau ® Roger ORSINI 

Président National de L’ACOMAR 

 

Mesdames et Messieurs, 

Comme vous le savez, la lecture du rapport moral et d’activités est une des obligations statutaires 
exigées par la loi du 1er juillet 1901. 
Comme chaque année, à pareille échéance, Je vais satisfaire à cette impérieuse nécessité en vous 
disant, au préalable, que la lecture de ce Rapport Moral est la traduction exacte des exercices et 
synthèses faites par les membres de notre Bureau National, accompagnés des comptes rendus 
d’activités des Présidents Délégués de Sections ACOMAR, répartis sur l’ensemble du territoire 
national. 
 

AU PLAN NATIONAL  

Au cours de l’année précédente, notre Association a réunie 2 fois son Conseil d’Administration. 

Le samedi 02 avril 2016 à Villeurbanne, et le jeudi 17 novembre 2016, à Arcueil. 

L ’Assemblée Générale Nationale s’est tenue, le samedi 02 avril 2016, dans les locaux du Cercle 
Marcel BRUNOT, à Villeurbanne. 
Cette Assemblée Générale Nationale a ouvert ses travaux par une réunion de concertation entre les 
membres présents, sur la mise en place d’une nouvelle orientation du concept de la CNR. 
La réunion remplaçait la traditionnelle Commission Nationale des Réserves, qui n’a pu se tenir en 
raison du décès de la mère du Délégué aux Réserves de la Marine. 
Après le déjeuner, la journée s’est poursuivie par un Conseil d’Administration, puis par 
l’Assemblée Générale Nationale. Elle s’est clôturée par un Coquetel, et une Soirée avec un menu 
gastronomique. 
 

Le Bureau National, quant à lui, s’est réuni à 3 reprises, les mercredis 20 janvier, le 21 septembre 
et 12 octobre 2016, à Arcueil. 
La réunion prévue le 15 juin 2016 a été annulée et remplacée par celle du 21 septembre, en raison 
des forts mouvements de grèves à cette période. 
 

Le Ravivage de LA FLAMME sous l’Arc de Triomphe avec le dépôt de gerbe par notre 
Association, a eu lieu le samedi 09 avril 2016.  
Retenu personnellement par raisons familiales, je n’ai pu y participer. J’ai missionné à cette 
attention, le Président Délégué Guy Barrault et sa Section IDF, pour nous représenter, et déposer la 
Gerbe. 
 

Le mercredi 13 janvier 2016 à 18 h 30, L’ACOMAR a honorée de sa présence, l’invitation du 
CEMM pour ses vœux aux Associations, à l’École Militaire. 

Le mercredi 27 janvier 2016, nous étions également présents à l’invitation des vœux du CEMA à 
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11 h 30, à l’École Militaire.  

 

Le vendredi 05 février 2016, nous étions aussi présents à l’invitation du Séminaire des Réservistes 
ACORAM – ACOMAR, à l’École Militaire. Plusieurs Acomarins parisiens, ainsi que le Président 
Délégué Guy Barrault m’accompagnait à ce séminaire. 

Le Jeudi 10 mars 2016, votre Président National était présent aux Assises de la Réserve Militaire 
qui a durée toute la journée, à l’École Militaire. 

Deux jours plus tard, votre Président National était à Versailles pour l’Assemblée Générale du 
CIDAN. 

Le Samedi 26 mars 2016, C’est sur la Place de l’Hôtel de Ville de Doullens, que le Major (H) 
Gérard DESRUES, Délégué National Nord-Ouest, a remis officiellement le drapeau de la Section 
ACOMAR SOMME, au Second Maître (H) Bernard FAVRELLE, Président Délégué de cette 
Section. 

Le Mercredi 27 avril 2016, déplacement à Montpellier, pour la restructuration de la Section 
ACOMAR HÉRAULT. Réunion de concertation et constitution de la nouvelle équipe dirigeante.  

Le samedi 30 avril 2016, déplacement à Laudun dans le Gard à l’invitation du Colonel Pheleut, 
Commandant le 1er Régiment Étranger de Génie, j’ai participé aux cérémonies de Camerone 2016. 

Le Mercredi 04 mai 2016, votre Président National a donné une conférence sur « Le Drapeau 
National » dans la salle des mariages de la Mairie du 1er Arrondissement de Paris. 
Concernant ce Domaine, j’ai donné 6 conférences au cours de l’année 2016.  Principalement en 
région Rhône Alpes, et à Paris.  
                           

Le Samedi 07 mai 2016,  dans le cadre des Journées de la Mémoire Maritime 2016, une cérémonie 
organisée sous le patronage de la Commission Française de l’UNESCO, par l’Association « Aux 
Marins », a eu lieu au cénotaphe de la pointe St Mathieu.  
L’ACOMAR et son Président National était représentée par le Représentant  Départemental 
Accrédité du Finistère, le MP® François Gobin. 
  

Le Dimanche 08 mai 2016 à 11 heures, nous avons aussi honorée l’invitation du Président de la 
République pour le 71ème anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945, sous l’Arc de Triomphe. 

Le Mercredi 18 mai 2016 : Notre Association a honorée la quatrième  édition de la Journée du 
Marin, créée par le CEMM.                                           
A Paris, nous avons répondu favorablement à son invitation. Plusieurs membres de la Section IDF 
étaient présents. 
 

Le Mardi 24 mai 2016, avec le Président Délégué Guy Barrault et Michel Fourré, nous avons 
activement participés au 6ème Rallye Citoyen des Hauts de Seine. 
Durant toute la journée, nous avons reçu successivement, sur notre stand, les 36 équipes de 10 
collégiens, pour les questionner sur le Drapeau national.  
Nous avons également participés à la remise des prix, puisque L’ACOMAR a récompensée, et a 
offert des livres sur l’Escadrille La Fayette, au groupe de collégiens arrivé 8ème au classement 
général.        
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Le Mardi 31 mai 2016, à 19 heures à l’École Militaire ; L’ACOMAR a été lauréate du « Prix 
Mémoire », lors de la remise des prix de la Commission Armées Jeunesse 2016. Notre Section 
Champagne Ardenne a été particulièrement mis à l’honneur, grâce aux nombreuses prestations 
qu’elle a réalisées ces dix dernières années, en faveur de ses collégiens régionaux. 

Le Dimanche 22 mai 2016, au Cap Gris Nez commémoration du 77ème anniversaire de la 
disparition du Commandant DUCUING. Présence massive des Acomarins de la Section Nord – Pas 
de Calais.  
Gérard DESRUES, Délégué National de la région, me représentait à cette cérémonie.  
 

Le Lundi 06 juin 2016. Cérémonie d’Hommage du 06 juin 1944 à MIRIBEL, dans l’Ain (01), 
pour le 72ème Anniversaire du Débarquement sur les plages de Normandie.               
Lecture des circonstances et du débarquement du 1er Bataillon de Fusiliers Marins par votre 
Président National Roger ORSINI. 
 

Le mercredi 08 juin 2016, présence de L’ACOMAR aux invitations ministérielles concernant  les 
cérémonies de la Journée Nationale d’Hommage aux Morts pour la France en Indochine, à Paris et 
en régions. 

Le Samedi 18 juin 2016, nous avons honorée, à Paris, l’invitation ministérielle de commémoration 

du 76ème Anniversaire de l’Appel historique du Général de Gaulle le 18 juin 1940. 

OYONNAX 2016 

Notre délégation du département de l’Ain s’est brillamment distinguée au cours de cette année 
2016. 
A l’initiative de l’Acomarin Christian BARBOT et de son équipe locale, un projet pédagogique a 
été mis en place, avec les élèves du Collège Saint Joseph d’Oyonnax, durant les mois de mai et juin. 
Pendant trois jours, cette équipe composée d’Acomarins, de membres de la PMM de Bourg en 
Bresse, de l’ADPM 01 et du CIRFA, ont présentés aux collégiens les métiers et les missions de la 
Marine Nationale, ses règles de navigation, son vocabulaire, la vie à bord, les ordres …..Etc. 
Une cérémonie des couleurs a même été organisée dans la cour du Collège. 
Un spectacle scénographique de la vie sur le pont d’envol du Charles de Gaulle, avec avions 
reconstitués, a clôturé ces journées pédagogiques. 
 

Le Lundi 04 juillet 2016, à MIRIBEL. Cérémonie en Hommage de la tragédie de Mers El-Kébir, le 
3 juillet 1940.           
Lecture des circonstances de la tragédie par LV  Roger ORSINI. Plus de deux cents personnes ont 
répondu présentes à notre invitation pour commémorer le76ème anniversaire de cette triste page de 
notre histoire maritime.  
Comme l’an passé, je souhaite vivement que nous reprenions ce flambeau dans l’ensemble de nos 
régions.  

Les Lundi 11 juillet et Mardi 12 juillet 2016, déplacement à Toulon pour assister aux Cérémonies de 
départ de la Marine de l’Amiral Bernard ROGEL (CEMM). 

Le 14 juillet, présence de L’ACOMAR sur les Champs Élysées pour les cérémonies de la Fête 
Nationale. 

Le Mercredi 10 août 2016. Sur son invitation, entretiens à Paris avec le CV BEZOU, DRES 
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Marine 

Le Vendredi 19 août 2016, cérémonie d’hommage à la Nécropole Nationale de la DOUA à 
Villeurbanne pour le 72ème Anniversaire de la mort de l’Amiral Jacques Trolley de Prévaux, Grand 
Résistant lyonnais et Compagnon de la Libération, ainsi qu’à trois marins de la région. 

Le Jeudi 25 août 2016,  présence de L’ACOMAR aux Cérémonie libération  de la  ville de Paris. 

Le Dimanche 11 septembre 2016,  présence de L’ACOMAR à Miribel aux Cérémonies du 
98èmeAnniversaire  des Combats du Moulin de LAFFAUX, le 14 septembre 1918.  

Le Dimanche 25 septembre 2016, à Paris, notre Association était présente à la Journée Nationale 
d’Hommage aux Harkis.  

Le Mardi 04 octobre 2016, présence de L’ACOMAR à l’École Militaire, au Séminaire de rentrée 
des Associations, organisé par le CESM. 

Le même jour, nous avons également participé à l’Assemblée Plénière de la Commission Armées 
Jeunesse. 

Le Jeudi 06 octobre 2016. J’ai participé à la Réunion DRESS - ACOMAR  – ACORAM , à Balard. 

Le Jeudi 13 octobre 2016. Réunion avec l’Ordre de Malte, au Siège national de l’Ordre. 

Les 06, 07, 08 et 13 novembre2016, à Paris, présence de L’ACOMAR aux invitations 
ministérielles concernant les cérémonies aux Morts pour la France, des combats d’Indochine, 
d’Afrique du Nord (Tunisie, Maroc, Algérie)  et des Operations Extérieures. 

Le Vendredi 11 novembre 2016, présence de L’ACOMAR aux Commémorations Nationales à 
Paris, et en régions. 

IHEDN 

Depuis 2014, chaque année L’ACOMAR envoie 1 Acomarin à l’IHEDN, suivre la formation au 
combien valorisante et gratuite « Cohésion Nationale et Citoyenneté ». 

Le but étant de faire rayonner notre implication et notre charisme, au sein de ce grand 
Institut de la pensée militaire et stratégique. 

Les Acomarins qui ont suivis cette formation sont : 

En 2014 : LV (R) Roger ORSINI, Président National de L’ACOMAR. 

En 2015 : SM (R) Jean Yves PARRAS 

En 2016 : Nicole BEDEL 

En 2017 : PM (R) Alain FOUGERIT qui vient de terminer sa session. 

Je vous rappelle également que notre revue « L’ACOMARIN » a été classée dans les ouvrages de 
références de l’IHEDN, en 2014. 

DRAPEAU NATIONAL  

Au cours de l’année 2016, notre Drapeau National est très peu sorti, compte tenu des graves 
problèmes de santé de notre Porte-drapeau Philippe RENAULT, à qui nous renouvelons tous nos 
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meilleurs vœux de bons rétablissements.  

Malgré les appels à candidatures du Président Délégué Guy Barrault, cette fonction 
particulièrement honorifique, reste à ce jour totalement dépourvue.      

PUBLICITÉ  

Suite au renouvellement de ma prospection commerciale, nous avons eu le plaisir d’avoir, une fois 
encore, une page publicitaire complète sur la deuxième de couverture de notre revue 
L’ACOMARIN.  

En effet, le Groupe Industriel Marcel DASSAULT  a bien voulu nous accorder à nouveau, sa 
confiance en répondant favorablement à ma sollicitation.  Ce financement permettra de couvrir celui 
de notre revue.  
A souligner que c’est la 4ème année consécutive que ce très grand Groupe Industriel, nous gratifie 
de sa confiance.   

                    
VOYAGES DÉCOUVERTES 
 

Deux Sections se distinguent particulièrement dans ce domaine. Il s’agit des Sections Champagne - 
Ardennes et Loiret - Loir et Cher. 
Au cours de l’année 2016, chacune d’elles a organisée plusieurs voyages découvertes à destination 
de Brest. Elles ont permis à plusieurs dizaines de collégiens de découvrir l’univers salé des marins 
et de leurs métiers, ainsi  que l’organisation générale de la Marine Nationale. 
        

Voici résumé de façon très succincte, les principales synthèses marquantes de l’année 2016, 
au plan national. 

 Vous découvrirez les détails de celles ci, dans mon compte rendu d’activités 2016 qui vous 
parviendra prochainement, mais également dans les articles du nouveau numéro de L’ACOMARIN  
233. 

PRÉSIDENT NATIONAL  

Au cours de l’année 2016, votre Président National s’est déplacé à 17 reprises sur Paris, totalisant 
40 journées de travail, sur place.  
Il convient d’ajouter les 14 autres déplacements en régions pour les besoins et représentations de 
l’Association, ou pour répondre aux multiples invitations locales, totalisant 15 journées 
supplémentaires. 
Sans oublier, les 2700 kilomètres effectués avec mon véhicule personnel pour satisfaire aux 
exigences représentatives et invitations diverses. 

Comme chaque année, dans ce détail, je ne mélange pas, ni je n’additionne les déplacements et 
fonctions du Président Délégué de Section que je suis, par ailleurs. 

 CONVENTIONS  

Une seule convention a été signée en 2016, après avoir été mise à l’étude en 2015. Elle concerne 
l’Association « Aux Marins », avec qui nous avons signé, le jeudi 17 novembre 2016, à l’issue du 
Conseil d’Administration. 
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A ce propos : Je rappelle que seules les conventions nationales ou locales, signées par le 
Président National de L’ACOMAR font foi, et que toutes les autres conventions ou accords 
locaux signés sans le consentement écrit du Président National, ne sont pas valables, et engage 
la responsabilité du signataire.  
 
COMMISSIONS AUXQUELLES NOUS PARTICIPONS RÉGULIÈREMEN T 

Elles sont au nombre de trois, en 2016. 

La Commission Armées – Jeunesse (Convention de partenariat signée en 2008).  

La session 2016 – 2017 actuellement en cours, est un bon cru.  Notre Association ACOMAR y est 
bien représentée avec : 
Le Maître Principal (R) Jean-Antoine MOLES 
Le Premier Maître (R) Alain FOUGERIT 
Le Maître (R) Nicolas BONED 
Monsieur Philippe HAROUTIOUNIAN 
Ils perpétuent le rayonnement de notre Association au sein de cette commission.                  
 
Au total c’est 12 réunions par Commission dont 3 séances plénières, qu’impose le calendrier 
annuel. 
 
CONCEIL SUPERIEUR DE LA RÉSERVE MILITAIRE  
 

Votre Président National a assisté aux réunions du Conseil Restreint du CSRM, dont il est Membre, 
à l’Hôtel de Brienne, et au Ministère de la Défense. 3 réunions ont été organisées, dont une 
plénière.  
Le mardi 05 juillet : Réunion du Conseil Restreint,                                           
Le mardi 18 octobre : Réunion du Conseil Restreint,                                         

Le mardi 13 décembre 2016 : Assemblée plénière du CSRM, à l’École militaire. 
 

COMMISSION NATIONALE DU DIPLÔNE D’HONNEUR DE PORTE-D RAPEAU 
  
Deux  réunions annuelles ont ponctuées l’année 2016, les mercredis 03 mai et 19 octobre. 

NOUVELLES ADHÉSIONS     

L ’ACOMAR a enregistrée en cette année 2016, 33 nouvelles adhésions. Celles-ci, s’ajoutent aux 
42 adhésions acquises l’an dernier. Depuis 2011, ce sont 277 nouvelles adhésions qui sont venues 
rejoindre nos rangs.  
Cette sixième augmentation d’effectifs consécutive devra s’intensifiée au cours de l’année 2017.  

REPRÉSENTATIONS ET ACTIVITÉS EN RÉGION  

Comme par le passé, dans les régions et les départements, de nombreuses actions très diverses ont 
été menées, grâce au dévouement généreux des Présidents Délégués, et de leurs adhérents.  

Quelles soient patriotiques, mémorielles, civiques ou citoyennes, ces actions contribuent 
favorablement au Lien Armées Nation, et favorisent grandement le lien intergénérationnel entre la 
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société civile et ses forces Armées.            

Dans un temps aussi imparti, il est difficile de toutes les citer sans prendre le risque d’en oublier 
une, ce qui pourrait être fâcheux. Mais elles existent, et elles sont recensées dans vos comptes 
rendus annuels, que vous avez sûrement remis à notre Secrétaire National Gérard DESRUES.       

J’adresse bien volontiers, mes plus sincères félicitations à nos courageux organisateurs, et remercie 
beaucoup les partenaires financiers et logistiques, qui ont prêtés leur concours à ses concrétisations. 

Vous retrouverez dans le prochain ACOMARIN aux chapitres de la vie des Sections, les articles 
correspondant à ces réalisations. 

RAYONNEMENT ET REPRÉSENTATIVITÉ  

Notre Association ACOMAR est maintenant bien connue au plan national, et même, parfaitement 
reconnue dans les plus hautes sphères de notre institution de défense.  

Le long travail de rayonnement que nous avons entrepris, depuis plus de 10 ans, commence à 
recueillir les authentiques lauriers de son courageux investissement. Sa légitimité et sa pertinence 
demeurent un atout fort pour l’avenir.  

Cependant, il faut garder les pieds sur terre. Cette lourde contribution sera rapidement réduite à 
néant, si nous commençons à nous relâcher. Si nous n’entretenons pas de façon permanente ce 
travail de rayonnement à  haut niveau, nous serons inévitablement relégué à l’oubli général, et 
d’autres viendrons s’installer en lieu et place, et pour longtemps. 

La reconnaissance que nous avons acquise durement, salue non seulement notre travail, mais 
aussi notre participation active et notre pleine implication auprès de l’Institution Marine. 

Durant l’année 2016, et comme je vous l’avais dit dans mon précédant Compte Rendu 
d’Activités 2015 : j’ai aussi observé chacune de nos Sections. Beaucoup de travail, principalement 
relationnel, reste à entreprendre ou à parfaire. 

 Je profite également de ce rapport moral pour saluer l’ensemble de nos cadres PMM, ainsi que les 
autres animateurs qui œuvrent utilement avec l’institution. Ils sont notre fierté et je leur rends un 
hommage particulier, pour le travail remarquable qu’ils ont effectué au profil de notre jeunesse. Ce 
travail au profit de notre jeunesse est essentiel. Il est notre âme et notre raison d’être. Il doit 
impérativement s’intensifier en 2017, et cela au sein de toutes nos sections.  

J’adresse un grand Merci aux Sections qui remettent chaque année, des ouvrages aux jeunes 
stagiaires méritants de ces Centres PMM. 

N’hésitez pas à prendre des initiatives, le Bureau National sera à vos côtés pour les soutenir.  
 

JNR 2016  

Malgré les nombreuses difficultés rencontrées chaque année sur le terrain, et cela à tous les 
échelons territoriaux, je connais depuis, toutes vos préoccupations en ce domaine. 

Néanmoins et curieusement, je reçois beaucoup de plaintes verbales, mais plus rarement vos 
suggestions à parfaire auprès des acteurs locaux. Pourtant, elles vous sont demandées à chaque bilan 
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annuel. Faites l’effort de les faire parvenir au Bureau National, pour qu’il puisse les relayer à 
l’autorité compétente. 

Exceptionnellement, au plan national, et c’est la première fois, nous n’avons pas été 
destinataire de l’invitation officielle, en 2016.  

Les explications qui m’ont été données, expliquent un dysfonctionnement administratif. 
 

SITE INTERNET ET COMMUNICATION  

Depuis son ouverture en octobre 2007, sa fréquentation ne cesse d’évoluer  (483 000 visites à ce 
jour ). Obtenant aujourd’hui une moyenne de 4237 visiteurs par mois, et 139 visiteurs par jour 
depuis sa création, il y a 9 ans ½.    

L ’ACOMARIN ACOMAR  sur Facebook compte 446 amis. La page officielle du site compte à 
ce jour : 473 « j’aime », et 464 abonnés. 

Chaque année, je me réjouis de l’excellent travail qui est produit par notre webmaster Jean Claude 
MERLE.  Nous lui devons certainement beaucoup. Je salue l’ensemble de son travail, et lui adresse 
à nouveau, mes plus vives félicitations et compliments. 

Je le répète encore une nouvelle fois. Cette vitrine de notre association est, à mes yeux, très 
importante. Elle l’est aussi, au regard de nos institutions et de ceux qui souhaitent prochainement 
devenir nos partenaires. 

NOTRE REVUE NATIONALE « L’ACOMARIN»  

Notre revue nationale « L’ACOMARIN » demeure chaque année, plus belle et plus attrayante que 
la précédente édition. J’adresse mes cordiales félicitations à son concepteur Philippe CHOVET , et 
surtout à son épouse, qui en assure la relecture.  

REMERCIEMENTS  

Je tiens à remercier toutes les personnes qui en 2016 ont contribué bénévolement à nos activités, 
tous ceux qui ont soutenu en provinces, tout au long de l’année, le fonctionnement de notre 
association, ainsi que tous ceux qui au titre de leurs responsabilités, ont appuyé notre action au 
quotidien. 

J’adresse également mes très vifs remerciements à tous ceux qui consacrent beaucoup de temps et 
d’énergie, à parfaire les buts et objectifs de notre Association ACOMAR. 

Je tiens et je veux remercier particulièrement toutes celles et ceux qui organisent nos 
manifestations, celles et ceux qui participent activement à la vie sociale et associative au sein de nos 
Sections, mais aussi celles et ceux qui me représente lors des cérémonies, quand je ne peux pas être 
présent à Paris, ou en régions. 

Je remercie également l’ensemble des membres du Bureau National, pour le travail effectué au 
cours de cette année écoulée, et leur renouvèle bien volontiers toute ma confiance.  
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EN CONCLUSION 

Malgré ses 84 ans, notre Association ACOMAR n’est pas une retraitée.  

Elle est, et elle demeure le fer de lance des Réservistes Officiers  Mariniers, des Quartiers Maîtres 
et des Matelots.  

L ’ACOMAR est une Association Nationale importante, composée principalement de Réservistes 
au service de la Marine Nationale et de l’intérêt du bien commun. Elle n’est certainement pas une            
Amicale d’Anciens Marins de plus.  

« S’unir pour Servir » telle est notre devise. 
 

Soyez davantage entreprenants et fiers d’êtres les plus servants des Réserves de la Marine 
Nationale. 

Gloires à la Maistrance, Honneurs à la Réserve, et Grandeurs à L’ACOMAR. 

Je vous remercie de votre attention, et je soumets à vos suffrages ce Rapport Moral et d’Activités 
de l’année 2016. 

S’il y a des questions le concernant, les membres du Bureau National  et moi-même sommes prêt à 
y répondre. 

 

                                   Lieutenant de Vaisseau  Roger ORSINI     
                                                                                           Président National de L’ACOMAR 

 


