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Suite à la pandémie de la COVID 19 qui est présente depuis le 17 mars 2020 et qui continue à se 
propager, et conformément aux instructions reçues des autorités et faisant suite à mon courrier du 10 
janvier 2022, j’ai décidé conjointement avec le Bureau de la section IDF de l ACOMAR d’annuler cette Assemblée 
Générale et de plus la Mairie de Vincennes ayant déjà annulée toutes les manifestations de Janvier due 
l’augmentation des cas de la COVID 19. 

 
« Mail du 10 janvier pour mémoire »  
 
« Voici que l'aurore se lève sur une nouvelle année. Invariablement, et c'est heureux, l’aurore est porteuse de 
promesses et faiseuse d'espoirs. 
 
Comme vous j'ai l'espoir que 2022 rompe avec bientôt ces deux longues années de pandémie, de restrictions et 
d'anxiété. Ensemble, nous espérons que les jours heureux succèdent enfin, et définitivement, au tout sanitaire qui 
ne peut plus rester un horizon indépassable. 
 
Face à un virus qui semble être devenu endémique; qui sera donc présent durablement doit être l'année où nous 
parviendrons enfin à vivre loin de l'angoisse permanente que la Covid-19 a générée ces dernières années en 
bouleversant nos existences. 
 
Notre AG Statutaire de la section Ile de France devait se dérouler le 22 janvier prochain à la Maison du 
Combattant de Vincennes à partir de 14 heures. Ce jour j’ai reçu via le biais de notre ami Michel MAGER 
Président des Anciens Marins de Vincennes et par qui nous obtenons la Maison du Combattant de Vincennes un 
note émanant de la Mairie de Vincennes nous informant que toutes réceptions, manifestations (vœux du Maire 
etc....) étaient annulées purement et simplement du fait de la crise sanitaire en augmentation. 
 
A ce jour, je n'ai reçu que quelques pouvoirs et de réponses pour la participation et après comptabilisation des 
pouvoirs reçus et réponses, il manque quelques réponses pour le quorum soit atteint. Du fait de la pandémie en 
augmentation et de la note du Maire de Vincennes j’ai donc décidé d'annuler cet AG en présentiel, afin de 
protéger nos adhérents. 
 
Devant respecter le bon déroulement des AG de 2021 et 2022 et rester en conformité avec nos Statuts, je me 
propose  de vous faire part pour le réélection du Bureau, de vous communiquer  la liste du tiers sortant de 2021 et 
2022 et connaître le nom des personnes qui souhaitent se présenter ou se représenter afin d'établir le nouveau 
Bureau pour les 3 années à venir. Le délai de réponse est fixé au 22/01/2022, passée cette date et sans réponse par 
mail (conseillé) ou voie postale et tenant compte du quorum, le bureau actuel  sera reconduit pour 3 ans, et 
quitus sera donné. 
  
 

 
 
 
 

Compte rendu Assemblée Générale de la section 
Acomar Paris – Ile de France par 

Correspondance 
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L'ordre du jour comporte une rubrique "Questions et points divers" dévolue aux membres adhérents. N'hésitez 
pas le cas échéant, à nous faire part de toutes remarques que vous souhaiteriez voir apparaître. 
  
Une fois le 22 janvier nous nous contacterons avec le secrétaire délégué et le trésorier délégué, par fil et 
procéderons à la régularité de cette AG sur les différents points concerné (rapport moral et financier, le  nouveau 
Bureau etc....). A l'issu de cette AG un peu spéciale, il vous sera adressé compte rendu du PV. 
 
Pour ceux qui ne se seraient pas acquittés de la cotisation 2022, vous pouvez l’adresser par voie postale (à l'aide 
de l’imprimé joint). 
 
Je profite de ce mail pour vous rappeler que l’AG Nationale  Statutaire aura lieu à Strasbourg le 5 et 6 mars 2022 
(voir courrier adressé). Pour ceux qui sont intéressés vous avez jusqu'au 12 Février  2022 pour adresser votre 
réservation à nos amis du Grand EST. 
 
Reste à votre disposition pour tout complément d'information relatif à cette AG et au vote. 
 
Prenez soins de vous. 
 
Cordialement. » 
 
 

---=oOo=--- 
 
 
Le quorum étant atteint suite à la relance, (18 réponses sur 37), le président délégué, le secrétaire et le trésorier 
par intérim se sont donc entretenus téléphoniquement et ont pu procéder au bon déroulement de cette Assemblée 
Générale. 
 
 

1/Rapport moral de l’année écoulée : 
 
Ravivage de la flamme à la mémoire des fusiliers marins et commandos à l’Arc de Triomphe en 

présence du MP ® Jean Moles. 
Cérémonie du 4ème anniversaire du mémorial national des vétérans des essais nucléaires où notre ami    
le Maître (H) Michel Marchand s’est vu remettre la médaille de la défense nationale avec « agrafes  
défense et essais nucléaires ».  

 
 

2/Point sur les PMM 
 
Participation du MP ® Jean Moles, Responsable Accrédité de la de Seine & Marne pour l’introduction 

des jeunes au sein de la PMM KIEFFER Session 2020/2021 au Centre d’Instruction des Sapeurs -     
Pompiers de Paris au Fort de Villeneuve Saint-Georges (94  
Remise de fanion à la PMM Amiral de Joinville, en présence du Major Général de la Marine le Vice-
Amiral d’Escadre Stanislas Gournez de la Motte en présence du Vice-Président National et 
Président délégué ACOMAR IDF le PM (H) Guy Barrault accompagné de notre photographe 
accrédité de l ACOMAR et adhérent de l’IDF Patrice Di Puma que je remercie pour son excellent 
reportage.  
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Quitus est donné pour le rapport moral 
 

 
    3/Rapport financier de l’année 2022 

 
On compte 37 adhérents sur l’Ile de France après 1 démission et 2 radiations pour non- 
paiement de cotisation. 

Pas d’adhésion en 2021. 
 

- Au 31 décembre 2021, le compte courant présentait un solde en notre faveur de 2.434,20€ 

comprenant des cotisations 2022 reçues en 2021, et dont 306,00€ seront reversés en Mars 2022 au 
National, au titre de la quote-part, et en caisse 3,57 €, avec un compte de résultat 
excédentaire de 357,33 €. 

 
- La cotisation reste fixée à 28 €. 

- Rappel du montant de la quote-part reversée au National fixé à 17 Euros. 
 

Quitus est donné pour le rapport financier 
  
     
 4/ Le bulletin « ACOMARIN »  

La version internet paraîtra au cours du deuxième ou troisième trimestre 2022 en version PDF pour 
une lecture plus facile (déroulement). 

Une partie de la revue rubrique « Espaces Acomarins » n’est visible qu’avec le code d’accès qui vous a été 
communiqué à compter du 10 janvier 2022. La Section a pu en obtenir sur papier pour les adhérents 
n’ayant pas Internet et pour les autorités compétentes. L’impression a été faite par un service de la gendarmerie 
nationale de Marseille grâce à notre ami Philippe Chovet, Vice-Président National et Président Délégué 
des Bouches du Rhône. 
L’affranchissement ne se fait plus  par les Armées, mais par Marine Marseille. 

 
 
5/ Renouvellement du tiers sortant : 

Le renouvellement interviendra en 2022, avec le tiers sortant de 2021.  
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Rappel de la Composition du Bureau : 

- Président Honoraire : Yves Fournier 
- Président Délégué de section : Guy Barrault 
- Vice-président Délégué : Roger Delmas 
- Trésorier Délégué P/I : Michel Fourré 
- Secrétaire Délégué : Bernard Goillot 
- Secrétaire Déléguée Adjointe : Nicole Bedel 
- Accrédité de la CAJ : Alain Fougerit 
- Porte-drapeau : standby 
- Rédacteur de la Gazette : Pierre Mathieu 
- Chargés de visite : Michel Marchand , Nicole Bedel, Michel 

Mager, Michel Fourré 
 

 
 
Tiers sortant au titre de l’année 2021 : 

- Roger Delmas, Nicole Bedel, Michel Fourré, Alain Fougerit, Pierre 
Mathieu 
 
  
Tiers sortant au titre de l’année 2022 

- Le Président Délégué Guy Barrault est sortant, Michel Mager,    
Michel Marchand  

                         
Tous les candidats se portent candidat au renouvellement de leurs 
mandats. (Renouvellements faits par mails) jusqu’en 2025. 
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LISTE DES TIERS SORTANTS 2021 

 

                                      Vice –Président Délégué : Roger Delmas RENOUVELLEMENT 

                                                                                                           Secrétaire adjointe : Nicole BEDEL   RENOUVELLEMENT 

                                                                                                                  Accrédité  CAJ :         Alain Fougerit   RENOUVELLEMENT                                               

                                                                                                                     Trésorier Délégué P/I : Michel Fourré RENOUVELLEMENT 

                                                                                                                                          Rédacteur en chef de la gazette : Pierre Mathieu RENOUVELLEMENT 

 

                                                                                                                             LISTE DES TIERS SORTANTS 2022 

 

                                                                            Président Délégué : Guy Barrault 

                                                                                                                                                                 Chargé de visites :       Michel Mager RENOUVELLEMENT 

                                                                                                                                Michel Marchand RENOUVELLEMENT 

                                                                                                                          Nicole Bedel  RENOUVELLEMENT 

                                                                                                                          Michel Fourré RENOUVELLEMENT 

                                                                                                                           Photographe officiel ACOMAR Patrice Di Puma CREATION 

                                                                                                            

. 

 
 Le renouvellement est adopté à l’unanimité 
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                                                   Composition du nouveau Bureau 2022 
 

- Président Honoraire : Yves Fournier 
- Président Délégué de section : Guy Barrault 
- Vice-président Délégué : Roger Delmas 
- Trésorier Délégué P/I : Michel Fourré 
- Secrétaire Délégué : Bernard Goillot 
- Secrétaire Déléguée Adjointe : Nicole Bedel 
- Accrédité de la CAJ : Alain Fougerit 
- Porte-drapeau : standby 
- Rédacteur de la Gazette : Pierre Mathieu 
- Chargés de visite : Michel Marchand , Nicole Bedel, Michel 

Mager, Michel Fourré 
- Photographe officiel accrédité : Patrice Di Puma 

               
 

   6/Pour le Porte-drapeau, il est encore fait appel à un ancien marin (national + section) 
 
 

7/Point sur la cotisation 

Le montant de la cotisation reste fixé à 28 €. 
 
 

 
8/La CAJ : Année 2021-2022 

 
Je tiens à remercier les représentants de l ACOMAR, le MP ® Alain Fougerit, le Mtre (H) Michel 
Marchand, le PM ® Nicolas BONED et Philippe Haroutiounian pour leur participation aux réunions 
de travail au sein de la CAJ, réunions faites en présentiel et visioconférence en raison de la situation 
sanitaire. 
 
 
9/Activités pour 2022 : 

Selon la crise sanitaire. 

10/Assemblée Générale Nationale Statutaire 

L’Assemblée Générale Statutaire initialement prévue fin mars 2020 à Strasbourg a été annulée en raison de la 
COVID 19 est reportée en Septembre 2020 et de nouveau annulée toujours pour la pandémie. 
L’Assemblée Générale Statutaire aura lieu du 4 au 6 mars 2022 à Strasbourg. Un courrier a été 
proposé en son temps aux adhérents. 

 
 

11/Ravivage de la flamme 
 

Fixée au samedi 22 avril 2022, sous réserve de la crise sanitaire. 
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     12/La Gazette de notre section : 
 

Le Président et le bureau remercient vivement Pierre Mathieu le rédacteur en chef pour le         
travail effectué durant l’année écoulée.  

  
 

13/ACCREDITATION D’UN PHOTOGRAPHE OFFICIEL ACOMAR 
 

Lors du Conseil d’Administration du 5 Novembre 2021, il a été proposé suite à ma requête, la création     
d’un poste de photographe officiel de l ACOMAR National. Cette proposition a été validée par le CA. 
Patrice Di Puma de la section IDF est donc le photographe officiel de l ACOMAR Accrédité par le 
Président National.   

 
            
14/Questions diverses 

 
Aucune question 

 
 

Le Président Délégué ACOMAR IDF                               Le Secrétaire Délégué 

Guy BARRAULT                                               Bernard GOILLOT 
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