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ANNEXE 1 

 

Chers amis(es), 

Bonjour à toutes et tous. Nous voici réunis pour l’Assemblée Générale Nationale 2018 de 

notre association Acomar. Je vous souhaite naturellement la bienvenue dans cet établissement 

qui nous accueille pour la première fois, et qui donne à notre réunion de ce jour, un caractère 

officiel. 

Je tiens à vous 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 respectueusement, l’intérêt que vous portez à notre association et aux valeurs que 

celle-ci représente et incarne sur l’hexagone et dans les territoires et départements d’outre-

mer. Je remercie tout particulièrement ceux et celles qui viennent de loin malgré les difficultés 

liées aux mouvements sociaux qui agitent le pays. Par votre présence, vous faites honneurs à : 

- L’ensemble du travail produit ces 12 derniers mois, 

- A ceux que vous avez élus et qui vous représentent au quotidien 

Je formule le souhait, que cette Assemblée Générale se déroule dans les meilleurs conditions 

possibles et que l’intégralité des travaux que nous allons vous soumettre, seront autant à 

caractères évolutifs que prospère. Tous nos membres ne sont pas présents aujourd’hui. 

Certains œuvrent au sein des PMM, de certaines commissions ou nous sommes représentés, 

ou sont retenus par des cérémonies locales ou des obligations familiales. 

Je vous demande d’avoir une pensée chaleureuse et affectueuse pour tous nos camarades 

malades ou très souffrants depuis plusieurs semaines et qui ne peuvent être présents 

aujourd’hui.  

Il y a plusieurs années, une autre Assemblée Générale Nationale s’était déroulée dans l’Indre 

et Loire. Les Acomarins de la section Indre et Loire, pour ceux qui étaient présents à cette 

époque, ont dû en garder un bon et mémorable souvenir. Même si peu de personnes sont 

présentes ce jour, elles vous souhaitent la bienvenue ainsi que de passer un bon moment. 

Sachez qu’ils sont heureux de vous accueillir aujourd’hui à St Avertin. Je vous remercié de 

leur part d’avoir accepté l’invitation. 

 

Chaque année, à pareille époque, nous nous réunissons autour des valeurs qui nous animent et 

qui sont les mêmes que nous partageons tous ensemble. En venant ici, au sein de cette 

assemblée, chacune et chacun d’entre vous apporte le respect, nos différences et la richesse de 

nos diversités. Avec votre jovialité, vous apportez du partage dans la réussite collective qui 

est nôtre. Vous apportez aussi de la joie par vos rires et au travers de vos larmes ce qui nous 

rapprochent et nous unis, animés du même élan de vie et de regard dans la découverte et dans 

l’esprit de paix dans le monde. 

En espérant que cette nouvelle année, nous donne l’énergie suffisante nécessaire et le 

dynamisme de refuser les injustices, de se laisser enfermer dans les évènements dictés par des 

groupes de personnes voulant imposer leur dictature. Qu’ensemble, pour puissions vivre, 

encore et toujours avec une amitié et une convivialité sans égal. 

Je suis très touché et veux vous dire, toute la satisfaction et le plaisir que j’ai de me retrouver 

parmi vous. Je suis très enchanté et j’apprécie d’œuvrer au milieu de vous toutes et tous. 
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J’aime le terme d’équipage réunis au sein d’une entité comme l’Acomar, solide, fier et 

volontaire qui a aucun moment ne lâchera la drisse de l’amitié . 

Nous aurons, au cours de cet après-midi, de quoi faire. Je vous propose d’aller directement à 

l’essentiel, sans perdre le temps en discussions stériles, sans rapport ou pour des raisons ou 

préoccupations d’ordres personnelles. 

Nous allons passer aux rapports moraux, financiers, des vérificateurs aux comptes afin de 

valider conformément à nos statuts, les résolutions, déjà commentés lors du Conseil 

d’Administration de ce matin. 

Je vous propose d’ouvrir l’Assemblée Générale Nationale. 

Je vous souhaite un bon après-midi. 

Merci pour votre attention. » 

 

                                                                Maître Principal® Pascal GOSCINIAK 

                                                                                          Président National 


