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LE MOT DU PRÉSIDENT
Pour ceux qui ont pu participer aux Journées Nationales de l'ACORAM à Biarritz, nous avons passer trois
journées exceptionnelles. Des visites touristiques qui ont plu à tous les participants, une sympathique soirée de Gala
animée par une excellente chorale basque qui a émerveillé tout l'auditoire. Le dimanche, pour clôturer ces journées,
les congressistes et leurs accompagnants se sont réunis pour une messe en l'église Sainte-Eugénie, célébrée par le
Père Jean-Michel SAINT-ESTEBEN, aumônier militaire du 1er RPIMa et de la Base Navale. Elle fut suivie d'une
cérémonie du souvenir au Monument aux Morts et d'un déjeuner d'adieux au Port Vieux.
Nous n'avons reçu que des compliments sur l'organisation et la qualité des prestations, mais également sur la
compétence, la disponibilité et la gentillesse des personnes qui se sont occupées des participants tout au long de ces
journées. Ces compliments s'adressent donc aux membres de la section qui ont constitué notre "comité de pilotage",
aux équipes de "Terres Basques" et de "Biarritz Tourisme" qui ont été nos partenaires, à la mairie de Biarritz qui
nous a soutenu dans ce projet. Je remercie donc l'ensemble de ces équipes qui ont largement contribuées au succès
de ces journées, sans oublier les quelques membres qui se sont proposés de participer aux navettes pour l'accueil des
congressistes à la gare ou à l'aéroport. Ce petit service a été bien apprécié des bénéficiaires.
Au niveau de l'ACORAM, j'ai bénéficié du précieux soutien et des conseils de Paul-Louis PAOLI et de Jean-Pierre
CASTIER, respectivement présidents des sections de Saint-Malo et de Dunkerque, qui avaient organisés les JN de
l'ACORAM en 2006 et 2008, mais également, au niveau du Siège, du président Alain GEISS, du Délégué Général
Christian LE BORGNE et de la secrétaire Christelle BOUDOU. Je les remercie tous pour leur aide et leur amitié.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2010
Lors de l'assemblée générale 2010 de Biarritz, le tiers du conseil d'administration a été renouvelé.
Ont été élu ou réélu (dans l'ordre des voix reçues) :
- le CC (R) Paul-Louis PAOLI, président de la section de Saint-Malo,
- le CC (R) Emmanuel MONTANIÉ, de la section Île-de-France (IDF), secrétaire de l'ACORAM,
- le CV (R) Bruno GROUT de BEAUFORT, IDF,
- l'Aspirant (R) Audrey JENBACK, IDF,
- le LV (R) Jean-Pascal DANNAUD, IDF,
- le CV (R) Jean-Paul AUSSEL, président de la section Isère.
Assez bizarrement, malgré l'adoption à l'unanimité de son rapport moral, les votes ne se sont pas portés sur notre
Président, le CRC1(R) Alain GEISS, qui n'a donc pas été réélu en tant qu’administrateur. Aussi notre siège a-t-il
émis le communiqué suivant :
“L'Assemblée Générale a validé à l'unanimité le rapport moral, et à l'unanimité moins deux abstentions les comptes
qui lui ont été présentés.
Les adhérents n'ont pas reconduit le mandat d'administrateur du CRC1(R) Alain GEISS, qui de ce fait ne peut plus
exercer la présidence de l'ACORAM. Conformément aux statuts de l'association, le Premier vice-président, le
CF(R) Thierry QUIGNARD assure l'intérim.

Le Conseil d'Administration s'est réuni et devant l'absence de candidat à la présidence, a planifié un nouveau
rendez-vous le 10 juillet. Le Bureau poursuit ses travaux, toujours sur les mêmes bases, validées par l'Assemblée
Générale. ”
Le 10 juillet, le C.A. a désigné le CV (H) Gérald BONNIER comme nouveau président de l'ACORAM.

ACTIVITÉS DE LA SECTION
Compte-tenu de la tenue des JN de l'ACORAM 2010 à Biarritz, nous n'avons pas organisé de sortie section au mois
de juin. La sortie d'automne sera organisée en Pays Basque, le samedi 2 octobre. Au programme, le jardin
botanique de St Jean-de-Luz le matin et l'écomusée basque (de la société Jean Vier à St Jean-de-Luz) l'après-midi.
Le programme détaillé vous sera communiqué ultérieurement, mais je vous conseille de noter dès aujourd'hui cette
date sur votre agenda.

TRÉSORIER DE LA SECTION
Notre ami André MABRUT m'a fait savoir que, pour des raisons familiales, il ne pourrait pas continuer à exercer ses
fonctions de trésorier l'année prochaine. J'ai donc lancé un appel à candidature sur Internet et Jean PIEPLU s'est
immédiatement manifesté. Le conseil d'administration a accueilli favorablement cette candidature. Nous
proposerons donc sa candidature au C.A. pour notre prochaine Assemblée Générale de début 2011. Son élection ne
devrait pas poser de problème et il prendra alors la succession d'André MABRUT. D'ici là, André et Jean aurons le
temps de se rencontrer pour préparer la suite.

CLIAMA : MIEUX SE CONNAÎTRE POUR MIEUX AGIR ENSEMBLE
Le Comité de Liaison et d’Information des Associations de la Marine (CLIAMA) réunit chaque année plus de
soixante associations proches de la Marine. Chacune de ces associations a sa raison d’être, ses membres actifs, ses
événements ou publications phares, mais la dispersion des efforts réduit leur visibilité. Afin de favoriser
l’harmonisation des activités, de renforcer les échanges entre elles et ainsi d’augmenter leurs capacités de
rayonnement, les associations se retrouveront désormais deux à trois fois par an autour d’un CLIAMA rénové.

ONAC – CARTE DU COMBATTANT ET T.R.N.
L'Office National des Anciens Combattants (ONAC) nous fait savoir que, depuis le 5 mars 2010, l'imprimé de
demande de carte du Combattant et de Titre de Reconnaissance de la Nation (TRN) a été modifié. En conséquence,
le formulaire antérieur n° 10858*01 est caduc. Le nouveau modèle en vigueur et la notice d'emploi n° 51407#02
sont disponibles sur le site Internet : http://vosdroits.service-public.fr/R1289.xhtml
J'ai quelques imprimés à votre disposition, prioritairement pour ceux d'entre vous qui n'ont pas d'accès Internet. Il
suffit de m'écrire ou de me téléphoner pour me les demander.

BIBLIOGRAPHIE
LINOIS, le vengeur d'Aboukir, aux éditions Atlantica, écrit par le Lieutenant de Vaisseau Eric BROTHÉ, ancien
commandant en second de la Base Navale de l'Adour. Ce livre raconte le parcours exceptionnel de l'Amiral LINOIS
qui symbolise cette génération d'officiers bleus issus de la marine de Louis XVI, éclatée par les soubresauts
révolutionnaires. Après avoir soutenu l'honneur du pavillon dans les désastres de la jeune République, il acquiert ses
lettres de noblesse en battant les Anglais à Algésiras en 1801. Lavant ainsi l'affront fait aux marins français par
Nelson en Egypte (1798), il devient le "vengeur d'Aboukir". (350 pages – 30,00 €)
Le foyer du marin "Escale Adour" de Bayonne vient d'éditer une brochure de 104 pages, intitulée "Les marins du
monde, nos frères".
Tout comme pour la S.N.S.M., nous nous devons d'aider nos bénévoles qui accueillent les marins étrangers en
escale pour quelques jours à Bayonne. 10 € seulement pour que ces marins de passage gardent un bon souvenir de
Bayonne et de la France.
Pour se procurer cette brochure, prendre contact avec ESCALE ADOUR, au 05 59 50 16 56 ou aux éditions Altxa
Mutillak - 64122 SOCOA URRUGNE - epalza.mikel@neuf.fr - 06 30 64 11 01
Bonne lecture, et adishatz !
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