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Congrès de VICHY 29 avril au 3 mai 2010
La Marine à l’honneur en
Auvergne
En effet, pendant trois jours le journal local
« LLA
A MONT
AGNE » a relaté le congrès de la
MONTA
Fédération Nationale des Officiers Mariniers en
retraite et veuves. Cela a été une belle occasion de
parler de la Marine dans une région de montagne
peu habituée à voir des marins.
Celuici s’est déroulé dans un site magnifique, le
Celui-ci
parc omnisports de la ville de Vichy
Vichy..
L’accueil des Auvergnats très chaleureux a permis
aux congressistes de découvrir une région
magnifique.
Félicitations à Jean-P
aul LLefrique
efrique et son association
Jean-Paul
« Auvergne » pour la parfaite organisation.
L es cérémonies religieuse, patriotique et
l’assemblée plénière ont eu lieu en présence de
l’amiral PPierre
ierre
-F
rançois FForissier
orissier
hef d’état
-major
ierre-F
-François
orissier,, C
Chef
d’état-major
de la Marine, du colonel Vilchenon
Vilchenon,, délégué
militaire départemental et commandant du
« détachement air » de V
arennes
Varennes
arennes--sur
sur--Allier
Allier,, de
Jean-P
ierre Maurice
-préfet de Vichy
Jean-Pierre
Maurice,, sous
sous-préfet
Vichy,, du
député Gérard Charasse et de Gabriel Maquin
Maquin,,
premier adjoint au maire de Vichy
Vichy..
Participaient également à la séance plénière Annick
Merlen
Merlen,, secrétaire générale de la F édération
Générale des Retraités de la Fonction publique (FGR/
Union Nationale
FP), R
ené Espanol
René
Espanol,, président de l’l’U
des Retraités de la Police (UNRP) et Jean-L
uc Sans
Jean-Luc
Sans,,
président de l’l’A
Association des Victimes des Essais
VEN).
Nucléaires (A
(AVEN).

Le défilé dans les rues de Vichy
Vichy,, ouvert par l’harmonie
municipale de Vichy
Vichy,, suivi des porte
porte--drapeaux et de
tous les congressistes a créé une belle animation.
La cérémonie patriotique au monument aux morts
a permis à la PPréparation
réparation Militaire Marine (PMM)
de Cusset
Cusset--Vichy de rendre les honneurs.
L’assemblée générale des adhérents (es) a permis à
madame Debernardy
Debernardy,, contrôleur général des
armées, de présenter l’inspection du travail du
ministère de la Défense. Cette assemblée a été
l’occasion d’échanges où les participants (es) ont
pu faire part de leurs interrogations.
Vous savez que le congrès est la vitrine extérieure de
notre Fédération. PPar
ar les temps difficiles que nous
traversons, la solidarité n
’a jamais été autant
n’a
nécessaire. Nous constatons une certaine
désaffection d’une partie d’adhérents. C
’est
C’est
dommageable pour celles et ceux qui pensaient se
retrouver durant ce congrès. Ceci dénote un manque
de reconnaissance du travail accompli au quotidien
par l’ensemble des bénévoles des différentes
associations et du bureau national.
La présence du Ch
ef d’
état
Chef
d’é
tat--major de la Marine a
ravi nos adhérents qui l’ont chaleureusement
applaudi suite à son intervention lors de l’assemblée
plénière.
Merci amiral d’avoir consacré un week
week--end aux
marins et aux officiers mariniers de notre Fédération.
André LLe
e Dreff

Tribune officielle lors de la séance plénière.
e Dreff
De gauche à droite : Mr. Charasse, député de Vichy - Colonnel Vilchenon, délégué militaire départemental - Mr. Maquin, premier adjoint au maire de Vichy - Mr. LLe
Dreff,, président
efrique, président de
achaud, président adjoint de la FNOM - Mr. Maurice, sous-préfet de Vichy - Mr. LLefrique,
orissier
de la FNOM - L’amiral FForissier
orissier,, Chef d’état major de la Marine - Mr. LLachaud,
Zimmer)
l’association « Auvergne » - (Crédit photo : Michel Zimmer

