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ENTREE DU DRAPEAUX ACOMAR NATIONAL  

 

Entrée du drapeau Acomar national dans la salle "Etat-Major" COMAR MARSEILLE 

 

ORDRE DU JOUR 

 

 Mot d’accueil du Président Délégué de la section organisatrice 

 Allocution du Président National 

 Minute de silence en hommage aux Marins et Militaires disparus 

 Ouverture des travaux 

 Désignation du président de séance. 

 Rapport moral et activité 2018 du Président National. 

 Rapport financier 2018 du Trésorier National. 

 Rapport du Vérificateur aux comptes. 

 Approbation des comptes et vote des résolutions du trésorier national 

 Vote des résolutions du secrétaire national 

 Élection du tiers sortant. 

 Questions diverses. 

 Remise de la Coupe Courthéoux. 

 

 

MOT D'ACCUEIL DU PRESIDENT DELEGUE ACOMAR BOUCHE DU RHONE  

 

Le MP(H) Philippe CHOVET organisateur de cette AGNO 2019, prend la parole pour son mot d’accueil. 

 

« Mesdames et Messieurs les Acomarins, c'est avec plaisir que la section des Bouches-du-Rhône vous accueille 

pour son assemblée Générale statutaire; 

Je souhaite à chacun d'entre vous la bienvenue dans cette magnifique ville aux multiples facettes et ses 2600 ans 

d'existence. 

Je ne vais pas vous raconter l'histoire de cette vieille et grande dame, le week-end ne suffirait pas. 

 

L'ACOMAR a quelques jours prêt vient de fêter ses 87 ans, je ne peux que lui souhaiter de vivre encore longtemps 

et pourquoi ne pas devenir centenaire; N'est-il pas agréable de rêver…..!! 

 

Je ne peux hélas que regretter qu'en ce jour 5 sections, hors Marseille, ont fait le déplacement. Il y a 7 ans, 10 

sections étaient présentes lors de l'assemblée générale qui avait lieu dans ces lieux même. A ce rythme-là, j'ai peur 

que si la section des Bouches-du-Rhône organise dans quelques années une nouvelle Assemblée Générale 

Nationale à Marseille, seule la section locale soit présente dans cette salle. 

 

Je vais conclure en remerciant toute l'équipe des Bouches-du-Rhône qui m'a aidé à préparer ces deux journées.  

Je tiens à remercier tout particulièrement COMAR Marseille, le Bataillon des Marins-Pompiers et le groupement 

de Gendarmerie Maritime, le CIRF Mer, pour l'aide logistique apportée à l'organisation de ces deux journées. 

 

Je laisse la parole à Pascal notre Président National pour l'ouverture de notre Assemblée Générale Nationale et la 

conduite des travaux. 

 

Merci de votre attention. » 

 

 

 

COMPTE RENDU D’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

COMAR MARSEILLE - Samedi 04 mai 2019 

Rédigé par Jean-Luc MAILLOT Secrétaire National Adjoint  
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ALLOCUTION D’ACCEIL DU PRÉSIDENT NATIONAL 

 

Bonjour à toutes et tous, 

Chers amis(es), 

Nous voici réunis pour l’Assemblée Générale Nationale 2019 de notre association, l’Acomar, et je vous souhaite 

naturellement la bienvenue dans cet établissement qui nous accueille pour la seconde fois, et qui donne, 

aujourd’hui à notre réunion, le 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, l’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 

l’éloignement géographique. 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 le département des Bouches du Rhône à Marseille en 2012. 

Les Acomarins de la section Bouches du Rhône, pour ceux qui étaient présents à cette époque ont dû garder un 

bon et mémorable souvenir. Même si peu de personnes sont présentes à ce jour, elles vous souhaitent la bienvenue 

et de passer un bon moment. Sachez qu’ils sont heureux de vous accueillir aujourd’hui à Marseille. Je vous 

remercié de leur part d’avoir accepté leur invitation. 

Chaque année, à pareille époque, nous nous réunissons autour des valeurs qui nous animent et 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. 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 une bonne après-midi. 

Merci pour votre attention. » 
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OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 

 

Le Président national prononce en suite l’allocution d’ouverture de l’Assemblée Générale ordinaire.  

« En ma qualité de Président National, j’ai l’honneur, et le grand plaisir d’ouvrir aujourd’hui, samedi 04 mai 2019 

à 14h00, l’Assemblée Générale Nationale de notre association l’Acomar, à Marseille dans la salle de réunion 

Forbin. 

Je vous remercie tous de votre présence en ce jour, samedi 04 mai 2019 à Marseille ou nous nous réunissons pour 

notre Assemblée Générale Nationale, la 2ème pour moi en tant que votre Président National. 

Cela fait maintenant 2 année que je suis à votre tête en tant que Président National de l’ACOMAR et je suis 

heureux de vous revoir, de retrouver des personnes qui sont aujourd’hui des amis, de certains d’entre vous, et de 

voir les nouvelles têtes venir grossir nos rangs. 

Cette Assemblée Générale Nationale marque le 87
ème

 anniversaire de la création de l’Acomar, ayant été fondée, le 

lundi 11 avril 1932. 

L’ensemble des travaux de restitution de cette Assemblée Générale est consacré dans l’intégralité à l’exercice clos 

au 31 décembre 2018. 

Le rapport moral et d’activités qui suivront, relaté par mes propres soins en tant que Président National, votre 

humble serviteur, servira également à orienter notre devenir et notre route pour les prochains mois. Vous aurez à 

vous prononcer, à plusieurs reprises, sur toutes les parties statutaires qui le nécessitent et vous serons décrites et 

exposés. Les votes se feront sur le  principe du vote à main levé, s’il ne se trouve une personne pour demander le 

vote à bulletin secret. 

Toutes les rubriques portées à l’ordre du jour précédemment déclinés devront être entièrement développés et 

traitées.» 

 

MINUTE DE SILENCE 

 

Le président GOCINIAK demande une minute de silence en mémoire des Acomarins et marins qui nous ont 

quittés depuis la dernière assemblée générale. Il y associe tous nos frères d’armes en opérations extérieures qui ont 

payés de leurs vies le service de la paix. 

 

Pour ce 87
ème

 anniversaire de la création de l’Acomar, ayons une pensée plus affirmée pour tous nos amis 

Acomarins disparus tout au long de ces décennies. 

A tous nos camarades quelque furent leurs actions au sein de notre association, qu’ils soient connus ou moins 

connus, qui ont de par leur valeur et leur attachement contribué à ce que sommes aujourd’hui, qui ont meurtri nos 

cœurs de marins au travers de leur disparition. 

A tous, Acomarins, défunts marins qui avez quitté notre navire, sachez que l’Acomar vous en est profondément et 

éternellement reconnaissante. 

Je n’oublie pas non plus les autres marins d’autres associations dont certains d’entre nous sont aussi des membres 

adhérents et aussi membres des bureaux. 

Marins nous sommes, marins nous restons, marins nous partirons. 

A vous la Gloire, et l’Eternité. A nous le Souvenir et le Respect. 

 

APPEL DES SECTIONS – ADMIISTRATEURS ET BUREAU 

 

1. Total des sections présentent ou représentées 8 / 14 

2. Total des voies par sections : 27 voies (1 voie par tranche de 10 membres) 

3. Total des administrateurs titulaire/suppléant ou représenté par pouvoir: 11 / 16 

4. Total des membres du bureau ou représenté par pouvoir : 6 / 7 

 

L'UNANIMITE DES VOIES = 44 voies 
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DÉSIGNATION DU PRÉSIDENT DE SÉANCE 

 

Le Président National propose à l’Assemblé Générale Ordinaire le MP(H) Philippe CHOVET.  

- Accord des participants sans vote. 

 

 

RAPPORT MORAL ET D’ORIENTATION DU PRÉSIDENT NATIONAL  

 

Mesdames et Messieurs, 

Comme vous ne l’ignorez pas, la lecture du rapport moral et d’activités est une des obligations statutaires exigée 

par la loi du 1
er

 juillet 1901. 

Comme chaque année, à pareille échéance et pour continuer sur les obligations liées à ma nouvelle fonction, je 

vais donc 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 section répartis sur l’ensemble du territoire national. 

Je tiens à vous faire savoir également, que ce rapport moral et d’activités sur l’année 2018, fait office, 

également, d’orientation pour l’année 2019. 

Je suis conscient que cette fonction me donne beaucoup de travail et que l’études des dossiers demandent parfois 

des éclaircissements et un long travail de rédaction, de finalisation et ne se doit pas d’être traité à la légère. Je 

préfère, comme dans mon rapport de l’année précédente,  prendre le temps de la réflexion et de la concertation que 

d’envoyer un dossier incomplet ayant de forte chance de se voir opposer un refus. 

Cette année, je regarde l’assistance et je compte les membres présents et je constate que nombres de sièges sont 

occupés. Je comprends que certains ont plusieurs mandats et que d’autres peuvent être absents pour telle ou telle 

raison, mais les devoirs de tous envers l’association « Acomar » sont primordiaux pour en assurer le bon 

fonctionnement. 

En tant que Président Délégué de section, dont vous êtes les représentants au 1
er

 collège, votre présence lors des 

Conseils d’Administration est importante pour le bien de tous et la bonne marche et gestion. Cette présence est 

aussi nécessaire car elle fait partie de vos obligations et devoirs en tant que Président Délégué, vous avez accepté 

la charge qui comprend aussi bien les nombreux inconvénients que les maigres avantages. Les deux étant 

complémentaires et indissociables. Je déplore amèrement l’absence de Présidents délégués de section ou de leurs 

suppléants. 

Notre motivation et notre foi en la Marine reste ce qui nous fait avancer chaque nouvelle année. Nous sommes 

toujours présents quel que soient les intempéries, les écueils et la force des vagues de la mer que nous rencontrons. 

Nous sommes un équipage fier et unis qui fait face aux turpitudes de la vie. Nous avons déjà connus ces effets 

lorsque nous étions dans la Royale. 

Ce que je suis, je vous le dois à tous. Nous ne pouvons et pourrons avancer qu’ensemble car  vous êtes les 

principaux acteurs sur le terrain et en assurer localement le rayonnement de notre association. 

Que notre, si belle, association qui existe depuis très longtemps, dure et perdure encore de longues et belles années 

envers et malgré tout. 

Ce si beau navire que j’ai l’honneur et la joie de commander depuis deux  ans déjà me conforte dans la décision de 

porter pour vous notre représentation à tous niveaux. La chaleur cordiale et humaine qui y règne fait que nous ne 

sommes  pas prêt de couler malgré la disparition de nombres de nos amis. J’espère vous voir toutes et tous en 

pleine santé de nombreuses années encore. 

Je déplore à chacune de nos assemblées générales l’absence de nombres de nos camarades qui comme tant d’autres 

sont retenus par leur état de santé ou d’autres occupations, mais qu’ils sachent que nos pensées les accompagnent 



 
 
 

Acomar/Assemblée générale ordinaire du 04/05/2019 5 

 

et que nous ne les oublions pas. Je n’oublie pas aussi ceux qui nous ont quittés les années précédentes et aussi cette 

année. 

Les cimetières se remplissent d’années en années de gens qui laissent des regrets éternels qu’ils soient connus ou 

inconnus, mais chez nous, ce sont des «amis chers à nos cœurs» qui disparaissent, mais c’est malheureusement 

toujours vrai et cela me laisse une certaine tristesse. 

J’ai pris un engagement au début de mon mandat rien n’a pas changé, dans mes convictions,  je mènerais toutes les 

actions possibles du mieux que je pourrais avec votre aides et celles des membres du bureau national. 

Je réitère la demande faite l’année dernière suite au décès de notre ami, Philippe Renault, et vous demande de voir 

autour de vous pour qu’un nouveau porte-drapeau national prenne officiellement les fonctions au plus tôt. Nous en 

avons bien besoin pour être présent lors des cérémonies sur la capitale et alentours. Nous lui souhaiterons, comme 

il se doit,  la bienvenue et bonne chance dans ses nouvelles fonctions. 

J’ai rencontré, le jeudi 24 janvier au soir à l’Ecole Militaire, le Général d’Armée Lecointre, pour la présentation de 

ses vœux pour la nouvelle année. Cette rencontre s’est faite dans ses appartements à l’Ecole Militaire, place Joffre, 

juste en face de la tour Eiffel. Malheureusement cette année, le nombre d’invités était restreint. Budget ou 

obligations, 

Celui-ci nous a fait part de l’avenir de l’armée, de la loi de programmation militaire. 

Le Général LECOINTRE sait que les associations d’anciens militaire de toutes les armées sont présentes à ses 

côtés. Il nous prie de nous servir de nos réseaux pour diffuser nos commentaires et nos expertises sur l’armée 

auprès des médias locaux. 

J’ai été invité en tant que Président National de l’Acomar aux vœux du Chef d’État-major de la Marine, l’Amiral 

PRAZUCK le 31 janvier à quelques numéros de rue près des bureaux du C.E M.A. J’y étais accompagné de mes 

deux Vice-Présidents, le MP (H) Philippe CHOVET et le PM (H) Guy BARRAULT. 

Cette année, nous n’avons pas pu perpétrer notre cérémonie anniversaire à l’Arc de Triomphe prévue le samedi 13 

avril. En effet les mouvements liés aux mouvements  sociaux des « gilets jaunes » et les perturbations et 

mouvements de foule nous en ont empêchés. Problématiques liées aux saccages perpétrés sur l’Arc de Triomphe et 

à l’intérieur des locaux mêmes quelques temps auparavant. La sécurité pour toutes et tous étant une priorité 

principale, nous avons préféré annuler purement et simplement. Le « devoir de mémoire » que nous avons chaque 

année à la même époque n’a pas pu être réalisé... Nous essayerons de voir si nous pourrons le faire dès que le 

calme serait revenu à des normes plus acceptables et sécuritaires nous nous. Nous redéfinirons une nouvelle date 

pour participer à cette commémoration de souvenirs qui a toute sa place dans notre vie associative. 

On note encore qu’aujourd’hui, notre avenir se base sur notre désir de générer de nouvelles d’adhésions qui ont, 

malgré tout, du mal à se renouveler ou faire que de nouveaux volontaires viennent se joindre à nous. Malgré tout, 

on résiste encore et toujours. Certains s’en vont et d’autres arrivent. 

Je remercie  notre secrétaire Gérard Desrues les Vice-Présidents Philipe Chovet et Guy Barrault qui m’assistent au 

niveau national et me font profiter de leurs conseils « avisés ». Je les écoute, ils sont souvent judicieux et bien à 

propos. Ils pensent à me rappeler mes obligations, mes courriers à expédier et leurs expériences m »aide à ne pas 

m’emporter et dériver. Éric Fraisse a bien pris ses fonctions de trésorier national. Je remercie Gérard Bouhallier 

qui continue de l’aider à la gestion de notre comptabilité. Gérard, dont la valeur et la qualité du travail effectué 

depuis longtemps n’est pas à remettre en question. Je remercie aussi Daniel Hupont pour toutes les recherches 

qu’il effectue et nous envoi pour que nous soyons toujours au courant de toutes les modifications administratives 

et financières et restions en règle vis-à-vis de la législation. 

Aujourd’hui, je suis toujours en recherche d’une activité professionnelle, ce qui m’empêche de pouvoir m’occuper 

de tout, de répondre à toutes les sollicitations, invitations sur la capitale, au niveau de mon département de 

résidence, tant lié à ma fonction de Président National qu’à celle de Président Délégué de section au niveau du 

département. Je le regrette, même si j’arrive à déléguer à mes Vice-Présidents, a toutes personnes volontaires pour 

y assister. Je reste le référent de l’association mais il me faut pouvoir me libérer pour les dossiers nationaux et faire 

confiance à ceux qui ont accepté de me seconder et conseiller. 
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J’essaye depuis ma prise de fonction de me rendre suffisamment disponible pour répondre aux sollicitations et 

invitations émanant de Paris. Ces déplacements s’avèrent nécessaires car ils sont la vitrine de notre 

représentativité. Ils sont aussi la preuve de la cohérence de nos objectifs et montrent notre implication dont nous 

apportons la preuve en prenant la responsabilité de notre engagement et en assurant, auprès de nos hauts dirigeants 

nationaux la confiance qu’ils ont mis en notre association. Cela a aussi un coût financier non négligeable et je 

m’efforce de faire attention aux dépenses engagées. 

Nombres d’entre nous sont nos représentants auprès de commissions telle que la Commission Armée Jeunesse, Le 

C.S.R.M (actuellement en refonte profonde) et bien d’autres encore. Je connais leurs compétences et leurs 

assiduités et ils ont leur cœur de se montrer dignes de la confiance que nous avons, nous placée en eux. 

J’en profite pour vous rappeler que le port de notre tenue associative doit être respectée pour montrer que nous 

n’arborons pas de tenue fantaisiste ni de décorations inappropriées et non détenues nos les Acomarins. 

 

Notre revue l’Acomarin : 

L’imprimerie étant fermée, nous avons exploré d’autres pistes. L’Acomarin 235 paraitra en fin de l’année 2019, 

cela permettra d’affiner notre future relation avec notre nouveau prestataire. Il nous faudra aussi trouver les 

moyens de les acheminer car la distribution ne se fera plus par la Poste avec un tarif préférentiel. Nous ne pouvons 

pas nous passer d’un tel moyen de communication comme cette revue. Celle-ci est toujours pleine d’articles riches 

de nos actions sur le terrain et de l’engagement de l’Acomar et de ses membres comme représentant une 

association de marins visibles par tout le monde, tant auprès des autorités civiles que militaires. N’oublions pas 

non plus nos partenaires qui sont aussi une source de financement nécessaire à notre parution. Nous devons aussi 

les remercier de leur aide et en chercher de nouveaux qui pourraient nous apporter des ressources supplémentaires. 

Les Préparations Militaires Marine : 

Certains membres de l’Acomar sont aussi des instructeurs au sein des PMM. Nous devions mettre en projet un 

triptyque ou autre moyen de communication sur nos actions et les intérêts de la PMM pour les stagiaires de venir 

nous rejoindre. J’ai récupérer les adresses emails de certains centre PMM. A une certaine époque, celui-ci a pris du 

retard et malheureusement je suis à court d’idée. Si certains ont des idées qu’ils nous les fassent parvenir, nous 

avancerons ainsi plus vite dans le projet de visualisation des intérêts d’être adhérents de l’Acomar. 

J’ai été invité à un débat–échange avec l’association « Implic’action » locale le 26 février. Celle-ci regroupe 

nombres d’anciens militaires de toutes armes qui sont en seconde carrière professionnelles. Implic’action participe 

grâce à son réseau à faire que l’intégration d’anciens militaires quittant l’institution puisse s’y retrouver dans le 

milieu civil et y trouver un travail et leur place future. Cette formule vient en complément de nos services de 

reconversion et de mobilité propres. 

En bref, Implic’action/ 

- Apporte un soutien pour toute personne quittant le ministère et briser l’isolement et faire le deuil de sa vie 

antérieure, 

- Est un dispositif réparti sur l’ensemble du territoire au cœur des zones de défense et des bassins 

d’emplois, 

- Est un réseau d’anciens militaires reconvertis et partageant leurs connaissances et expériences, 

- Organise des rencontres ouvertes à tous pour participer à la mise en place dynamique de projets 

respectifs. 

-  

En conclusion : 

Je vais continuer de me consacrer à ce que nous soyons toujours autant, voire mieux perçus auprès de nos 

instances dirigeantes. Je vais continuer les actions commencées et les mener à leur terme avec vous tous ici 

présents. J’ai moi aussi, toujours des projets, mais pour l’instant, ils ne sont malheureusement toujours qu’à l’état 

d’ébauche. Je reviendrais vers vous dès leur finalisation afin de vous les présenter et proposer. 

Nous avons acquis au fil des temps, qui que nous soyons, beaucoup de respect, d’amitiés réciproques et de 

franchise entre nous. Vous avez de quoi en être fier. Sachons la faire perdurer et l’améliorer. 
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Sachez préserver toutes les valeurs intactes que vous représentez et continuer de les répandre. Faites face aux 

embruns et turpitudes de la vie. Même si la météo se durcit, restez toujours soudés et droit. Sachez faire face aux 

embruns. 

Soyez fiers d’être Officiers-Mariniers, Quartiers-Maîtres et Matelots des Réserves de la Marine Nationale. 

Gloire à la Maistrance, Honneur à la Réserve et Grandeur à l’Acomar ? 

Je vous remercie de votre attention. 

Je soumets à vos suffrages, ce rapport sur l’année 2018. 

S’il y a des questions, je suis à votre disposition pour y apporter les réponses que vous êtes en droit d’attendre. J’ai 

certainement oublié certaines choses et vous présente mes excuses. 

Adoption du rapport moral et d’orientation : 

o Abstention : 0 

o Contre        : 0 

o Pour           : 44 

 

Le rapport moral du Président National est adopté a l'unanimité 

 

RAPPORT FINANCIER DU TRÉSORIER NATIONAL 

Eric Fraisse, notre trésorier national prend la parole pour présenter le rapport financier de l’exercice 2018, adopté 

par le conseil d’administration préliminaire du 04 mai 2018 et nous fait lecture des 3 résolutions du trésorier 

national 

 

L’exercice 2018  s’est soldé par un résultat d’exploitation légèrement déficitaire au titre du siège et  des sections. 

 

LES FAITS MARQUANTS DE L’EXERCICE 

 

Les Ressources  

 

Les subventions 

 

La subvention du ministère de la défense identique à l’année dernière. 

 

Une subvention d’une administration locale, en faveur de la section de l’Ile de la Réunion. 

 

Les cotisations : 

 

Les cotisations perçues sensiblement en régression par rapport à l’année précédente, malgré l’enregistrement de 

nouveaux membres. 

 

Autres ressources 

 

 Les dons et participations à hauteur de 750 €,  

 

Les dépenses 

 

Location des locaux du siège 

 

L’AOT (Autorisation d’Occupation Temporaire) pour les locaux de notre siège national au fort de Montrouge.  

 

Revue l’ACOMARIN 

 

La revue 2018 présente un surcoût de 1166,98 € en grande partie lié aux frais d’expédition qui ne sont plus pris en 

charge par le ministère de la défense.  
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Frais de déplacements et de missions 

 

Ces frais s’élèvent sont en sensible en augmentations par rapport à l’année 2017  

 

Au bilan 

 

Il n’y a pas eu de nouveaux investissements au cours de l’exercice 2018. 

 

Le stock en magasin s’élève à 1787,95 €.  

 

 

En Conclusion 
 

On peut considérer qu’après l’exercice 2018,  

 

Les points sur lesquels nous devons absolument veiller sont : 

- un meilleur suivi des budgets prévisionnels section par section 

- un meilleur recouvrement des cotisations, 

- Le maintien et le renforcement de nos missions agréées. Elles justifient auprès des autorités de l’activité de 

l’ACOMAR, condition primordiale de l’octroi de la subvention. 
 

Le Trésorier remercie les administrateurs de leur écoute. Il invite les personnes qui le souhaitent, à faire part de 

leurs éventuelles demandes de précisions, à s’exprimer. Aucunes demandes n’étant faites il procède à la lecture de 

la première délibération. 

 

 

 

RAPPORT DU VÉRIFICATEUR AUX COMPTES 

Gérard Bouhallier nous fait lecture du rapport du vérificateur aux comptes adjoint (M. Daniel Hupont)  

Petit rappel, Gérard Bouhallier restera le correspond comptable des sections. Charge à celles-ci par l'intermédiaire 

des trésoriers délégués de faire remonter une fois par trimestre leurs comptabilités 

 

APPROBATION DES COMPTES ET VOTE DES RÉSOLUTIONS DU TRESORIER NATIONAL 

 

Résolution n°1 – Approbation des comptes de l'exercice 2018 

 

Le rapport financier est mis à l'approbation de l'Assemblée Générale nationale Ordinaire 

 

Délibération n°1 

 

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 2018. 

 

o  Abstention : 0 

o Contre        : 0 

o Pour           : 44 

Adopté à l’unanimité 

 

Délibération n°2  

 

L’Assemblée Générale Ordinaire donne quitus au trésorier national de sa gestion comptable et financière pour 

l'exercice 2018  

 

o Abstention : 0 

o Contre        : 0 

o Pour           : 44 

Adopté à l’unanimité 
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Résolution n°2 – Affectation du résultat de l’exercice 2018 

 

 Le résultat déficitaire du siège d’un montant de 3701,97 € sera affecté au compte 119, "report à nouveau 

déficitaire" 

 Le résultat déficitaire de 7 sections d’un montant global de 2168,96 € sera affecté respectivement au 

compte 119, "report à nouveau déficitaire" de chacune des sections. 

 Résultat excédentaire de l’exercice 2018 des autres sections, pour un montant global de 1918,22 € au 

compte 10683 « Autres réserves de trésorerie provenant du résultat », pour un montant respectif propre à 

chaque section, après apurement éventuel du compte 119, report à nouveau déficitaire de chacune de ces 

sections. 

 

o Abstention : 0 

o Contre        : 0 

o Pour           : 54 

Adopté à l’unanimité 

 

Résolution n°3 – Budget prévisionnel 2019 

 

L’Assemblée Générale Ordinaire approuve le budget prévisionnel 2019 d'un montant total de 56000 €, répartit 

entre le siège et les sections, respectivement pour 24000 € et 32000 € 

 

o Abstention : 0 

o Contre        : 0 

o Pour           : 44 

Adopté à l’unanimité 

 

VOTE DES  RESOLUTIONS DU SECRETAIRE NATIONAL 

  

Résolution n°1  

 

Le secrétaire national demande à l'assemblée générale ordinaire d'entériner le vote du conseil d'administration du 

16/11/2018, relatif aux nouvelles adresses, ci-dessous énumérées: 

 

Section Nord Pas de Calais 

 Monsieur Jean-Yves DEPUYDT 

1, rue des Récollets 

59190 HAZEBROUCK 

 

Section Seine Maritime 

Monsieur Luc DEPUYDT 

5, rue de la Curande 

76290 MONTIVILLIERS 

 

Section Indre et Loire et Président national 

Monsieur Pascal GOSCINIAK 

6, rue Perchêne 

L’Espérance 

37110 NEUVILLE SUR BRENNE 

Trésorier National 

Monsieur Éric FRAISSE 

08, rue de Palestro 

13003 MARSEILLE 

 

o Abstention : 0 

o Contre        : 0 

o Pour           : 44 

Adopté à l’unanimité 
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Résolution n° 2 – Secrétaire national 

Le secrétaire national demande à l’assemblée générale ordinaire d’entériner le vote du conseil d’administration du 

04 mai 2018, relatif à la démission du Maître Stéphen BOURSEUL, de son poste de Président Délégué de la 

section Rhône-Alpes Nord. 

o Abstention : 0 

o Contre        : 0 

o Pour           : 44 

Adopté à l’unanimité 

 

Résolution n° 3 – Secrétaire national 

Le secrétaire national demande à l’assemblée générale ordinaire d’entériner le vote du conseil d’administration du 

04 mai 2018, relatif à la démission du Premier Maître Gilles SERPIN de son poste de Représentant Départemental 

Accrédité de la Martinique. 

o Abstention : 0 

o Contre        : 0 

o Pour           : 44 

Adopté à l’unanimité 

 

Résolution n° 4 – Secrétaire national 

Le secrétaire national demande à l’assemblée générale ordinaire d’entériner le vote conseil d’administration du 04 

mai 2018, relatif à la démission du Conseil d’administration du Maître Stephen BOURSEUL, administrateur 

titulaire de la section Rhône-Alpes Nord, et de son suppléant le Lieutenant de Vaisseau Roger ORSINI. 

o Abstention : 0 

o Contre        : 0 

o Pour           : 44 

Adopté à l’unanimité 

 

Résolution n° 5 – Secrétaire national 

Le secrétaire national demande à l’assemblée générale ordinaire d’entériner le vote au conseil d’administration du 

04 mai 2018, relatif à l’élection par les membres de la section Rhône-Alpes Nord, du Premier Maître Romain 

GRAND, Président Délégué de la dite section. 

o Abstention : 0 

o Contre        : 0 

o Pour           : 44 

Adopté à l’unanimité 

 

Résolution n° 6 – Secrétaire national 

Le secrétaire national demande à l’assemblée générale ordinaire d’entériner le vote du conseil d’administration du 

04 mai 2018, relatif à la nomination du  Major(H) Jean-Pierre KIMBOO-NEY au poste de Représentant 

Départemental Accrédité du département de la Corrèze. 

o Abstention : 0 

o Contre        : 0 

o Pour           : 44 

Adopté à l’unanimité 
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Résolution n° 7 – Secrétaire national 

Le secrétaire national demande à l’assemblée générale ordinaire d’entériner le vote du conseil d’administration du 

04 mai 2018, relatif à la démission du Second Maître Gilles POLI de son poste de Président Délégué de la section 

Hérault. 

o Abstention : 0 

o Contre        : 0 

o Pour           : 44 

Adopté à l’unanimité 

 

Résolution n° 8 – Secrétaire national 

Le secrétaire national demande à l’assemblée générale ordinaire d’entériner le vote du conseil d’administration du 

04 mai 2018, relatif à la nomination du  Second Maître Gilles POLI au poste de Représentant Départemental 

Accrédité de l’Auvergne (Départements 03 – 15 – 43 – 63).  

o Abstention : 0 

o Contre        : 0 

o Pour           : 44 

Adopté à l’unanimité 

 

Résolution n° 9 – Secrétaire national 

Le secrétaire national demande à l’assemblée générale ordinaire d’entériner le vote du conseil d’administration du 

04 mai 2019, relatif à la démission du conseil d’administration du Second Maître Gilles POLI, administrateur 

titulaire de la section Hérault  et de son suppléant Monsieur Jean-Marie MIRABEL. 

o Abstention : 0 

o Contre        : 0 

o Pour           : 44 

Adopté à l’unanimité 

 

Résolution n° 10 – Secrétaire national 

Le secrétaire national demande à l’assemblée générale ordinaire d’entériner le vote au conseil d’administration du 

16 novembre 2018, relatif à la nomination du Maître Samir HAMZA au poste de Président Délégué la section 

Pays de la Loire. 

o Abstention : 0 

o Contre        : 0 

o Pour           : 44 

Adopté à l’unanimité 

 

ELECTION DU TIERS SORTANT 

 

Conformément aux obligations légales et satutaires, il est procédé à l’élection du tiers sortant du conseil 

d’administration.  

 

1
er

 Collège 

 

TITULAIRE SUPPLEANT SOUHAIT  

Guy BARRAULT Michel FOURRE Se représentent 

Roland BELBEZIER Stéphen JAKUBOYE Se représentent 

Gérard DESRUES Jean-Yves DEPUYDT Se représentent 

Jean-Pierre LEBLANC  Se représente 
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o Abstention : 0 

o Contre        : 0 

o Pour           : 44 

Adopté à l’unanimité 

 

2
ème

 Collège 

 

TITULAIRE SUPPLEANT SOUHAIT  

Bernard MARTINAGE  Se représente 

 

o Abstention : 0 

o Contre        : 0 

o Pour           : 44 

Adopté à l’unanimité. 

 

Candidature au 1
er

 Collège 

 

Aucune candidature n'est exprimée pour le 1° collège. 

 

Candidature au 2
ème

 Collège 

 

En raison du quota défini dans les statuts, le 2
ème

 collège est complet. Il n’est donc pas fait appel à candidature. 

 

 

INTERVENTIONS ET QUESTIONS DIVERSES  

 

Intervention du MP Jérôme MAGNIER chef du CIRFA Marine Marseille: 

 

Le MP explique qu'à l’occasion du début de la phase d’admission de “Parcoursup”, la Marine nationale réaffirme 

sa volonté de recruter des titulaires du baccalauréat, sans exigence de filière, au sein de son école de Maistrance, et 

confirme son engagement pour la formation et l’emploi des jeunes 

Chaque année, de nombreux élèves ayant formulé des vœux sur Parcoursup sont confrontés à des propositions de 

choix qui ne correspondent pas tout à fait à leurs attentes. Dans ce contexte, la Marine nationale est une 

opportunité pour continuer à se former en ayant la garantie d’un premier emploi qualifiant et valorisant. En effet, 

la Marine nationale propose aux jeunes, fraichement diplômés du baccalauréat, de s’épanouir dans un univers hors 

du commun, au cœur d’un collectif, avec des missions porteuses de sens.  

En 2019, la Marine nationale va recruter et former à l’École de Maistrance plus de 1100 jeunes au métier de marin 

militaire dans 27 spécialités.  

Ouverte à tous les hommes et femmes entre 17 et 30 ans, l’école de Maistrance est accessible aux titulaires du 

baccalauréat, sans exigence de filière. 

Il explique aussi le rôle prédominant de l'ACOMAR qui est présente sur les foires, les journées portes ouvertes 

dans différent forum pour aider au recrutement en collaboration avec les CIRFA Marine locaux. 

 

Intervention de l'EV1 Alain KLEIMBERG, Délégué national Est: 

 

L'EV Alain Kleimberg remet au chef de bataillon (er) Francis AGOSTINI l'ouvrage "Les Forces Maritimes du 

Rhin" qui est un témoignage concret d'hommes et de marins, en mission de guerre dans des périodes troublées sur 

le fleuve et qui ont participés à leurs manières à la réconciliation entre l'Allemagne et la France au sein d'une 

Alsace toujours fière de sa Marine. 

 

Questions de Nicolas BONED sur les décorations: 

 

L'ACOMAR peut-elle demander la création d'une agrafe "Reserve" pour la médaille de la  Défense Nationale? 

Le MP (H) Chovet répond, que cette question doit être posée à la CROM. 

 

Remise de la coupe COUTHEOU 

 

La coupe COURTHEOUX est remise par notre président national à Philippe CHOVET pour son engagement à 

faire passer les permis bateau , ainsi que pour l'organisation avec toute son équipe de l’Assemblée Générale 

Nationale de Marseille, sur le site de COMAR Marseille. 
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Clôture de l’assemblée générale 

 

L’ordre du jour étant épuisé l’assemblée générale 2019 est déclarée close. Le Président National invite tous les 

membres présents à se préparer pour se rendre aux monuments aux morts des péris en mer sur les hauteurs du 

palais du Pharo à quelques encablures du site de Marine Marseille, pour un dépôt de gerbes. 

 

 

 

 

 

             Gérard DESRUES                               Jean-Luc MAILLOT                            Pascal GOSCINIAK                                     

              Secrétaire national                            Secrétaire national adjoint                         Président national                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Original signé et classé 

 

Destinataires : 

     Bureau – Présidents – Conseil d’administration 


