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L’assemblée Générale de l’Association Loire-Atlantique, Vendée, Anjou, s’est tenue cette année dans
la section "Anjou" à Saumur, fief des cavaliers et des crémants de Loire au Relais d‘ Alsace“.
La journée a commencé par l’AG de la section d’Anjou et le président Louis Régnier a présenté sa
démission pour des raisons personnelles (emploi du temps chargé) après la présentation des rapports
moraux et financiers, l’assemblée générale L.AV.A a débuté.
Le président Kléber Millault a présenté Mr Patrick Baudhoin représentant le président national. Il a
ensuite été demandé une minute de silence pour les membres, et les militaires en OPEX décédés au
cours de l’année 2016.
Kléber Millault a déclaré qu’il avait démissionné du poste de président de la section de Nantes et était
remplacé par Mr Didier HENRY, après 11 ans de service il est temps de passer la main.
La présentation du rapport moral a rappelé les activités 2016 avec un point fort, le congrès de
Pornichet/St Nazaire qui a été une grande réussite. Mais il y a une ombre au tableau c’est la diminution
des effectifs et Kléber Millault a présenté des courbes depuis 2001 et la chute est régulière, la courbe
de LAVA suit celle de la FNOM.
Patrick Baudhoin a présenté son diaporama sur les activités de la FNOM et les répercussions de la
création des APNM. Il a bien insisté sur les maladies professionnelles ainsi que les travaux du GR 3
sur le retour à la vie civile.
Le sujet important de la journée fut la dissolution de la section "Anjou" qui sera rattachée à Nantes,
aucun volontaire malgré de nombreuses semaines de recherche ne souhaitant reprendre le flambeau
et c’est dommageable.
Après tous ces évènements, il a été procédé au nouvel organigramme du bureau.
Il a été présenté les projets pour 2017/2018, et en particulier une proposition d’un voyage d’une
semaine pour l’ensemble des sections : mesure approuvée par l’ensemble des participants.
Kléber Millault a ensuite clôturé la séance en regrettant l’absence de partenaires du pôle à l’exception
d’un excusé et a invité les personnes assistant à cette A.G au traditionnel vin d’honneur en présence
de Mr Noël NERON adjoint au maire de Saumur. Comme d’habitude la journée s’est terminée
autour d’un repas et dans la bonne humeur.
Rendez-vous l’année prochaine en Vendée.
Kléber Millault

