ASSEMBLEE GENERALE D’AUTOMNE 2017

Le samedi 18 novembre 2017, l’association a tenu son Assemblée Générale d’automne à l’Ecole
militaire.
Le Président Olivier CHESNAIS, après avoir souhaité la bienvenue aux fidèles adhérentes et adhérents
et excusé l’absence, pour raison familiale, du Major Nathalie HAVARD, Major conseiller auprès du Chef
d’Etat-major de la Marine et du Major Gwendoline ARIAUD, Major conseiller auprès du Commandant
la Marine à Paris, ouvre la séance à 10H15.
Il demande d’observer une minute de recueillement à la mémoire de celles et ceux qui nous ont quittés
depuis notre dernière assemblée, ainsi que pour tous les militaires, policiers, gendarmes, pompier,
morts en service commandé.
La parole est ensuite donnée à notre trésorier Edgard CHRAIBI, qui nous confirme que, sans grandes
dépenses, le budget reste en équilibre par rapport à l’année 2016, malgré une baisse des
renouvellements des cotisations.
Le Président reprend la parole en nous résumant dans les grands lignes le Conseil d’Administration
décentralisé tenu à Saint-Jacut de la mer (Côtes d’Armor) et qui fut un succès.
Tous les grands points y furent abordés : La reconversion – L’amiante et la nucléaire – Dossiers
« Griesmar » et « Léone » - Le CIVEN – Le journal – Le pouvoir d’achat – Les maladies professionnelles
– Notre présence dans organismes (ADOSM, CPRM, Pôle des retraités, …) – Le projet associatif et
l’élaboration d’un plan stratégique pour la FNOM, afin d’évaluer l’avenir et la survie de notre
Fédération.
Vient ensuite un exposé de Bernard RENAUD sur : La situation des effectifs Marine actuelle ainsi que
celles des autres Armées – Le point sur nos bâtiments et nos ports – La protection sociale en France –
L’avenir de nos retraites.
L’intervention de plusieurs adhérentes et adhérents au cours de ces exposés fort intéressants, a animé
de façon constructive notre assemblée.
Le Président termine cette réunion en lançant un appel à volontaire pour rallier le bureau et précise
les dates des journées d'entraide l’ADOSM à Paris.
Après la photo de groupe, un apéritif très apprécié, suivi d’un excellent repas ou les souvenirs et
anecdotes « Marine » ont fait la joie de toutes et tous.
Le secrétaire

