
ACORAM
  ASSOCIATION DES OFFICIERS DE RÉSERVE DE LA MARINE NATIONALE

Le Président

Paris le 4 décembre 2017

Chers présidents,

Vous trouverez ci-dessous le compte-rendu des principaux points abordés lors de notre réunion

des  présidents  de  section  du  2  décembre  dernier  à  l’Ecole  militaire.  L’édition  2017  a  été

particulièrement  appréciée  de  tous  les  participants.  Vous  trouverez  en  pièces  jointes  les

présentations du CV Xavier de Véricourt et du CC(R) Sébastien Le Verre .

1. L’Alliance Navale :

- Elle regroupe 7 associations dont l’ACORAM et elle est présidée par le président de

l’AEN

- Le président de l’ACORAM est vice-président et le CV(H) Gérald Bonnier secrétaire.

- La conférence d’automne et la messe du souvenir du 10 novembre sont ouvertes à tous

les adhérents des 7 associations.

- Un groupe de travail a été constitué qui réfléchit sur plusieurs sujets :  création d’un

flyer  de  présentation  de  l’Alliance  Navale,  représentations  régionales  éventuelles,

élargissement des activités du service carrière, site web Alliance Navale avec des liens

vers les sites des associations membres.

- Le  CA(2S)  Denis  Bigot,  délégué  général  de  l’AEN,  développe  le  grand  apport  du

service carrière aux adhérents des 7 associations :

• 15 conseillers bénévoles

• Accompagnement jusqu’à la fin de la période d’essai

• Extension du service carrière à la reprise d’entreprises

• Recherche d’une dizaine de têtes de pont par type d’activité qui disposent

d’un réseau.

2. Réorganisations territoriales :

- Les sections Var et Bouches-du-Rhône fusionnent à partir du 1er  janvier 2018 sous le

nom de section Provence-Corse.

- La délégation Etats-Unis –  Caraïbes est  réactivée sous la  responsabilité  du CC(RC)

jean-Michel Caffin.

3. Point sur le recrutement :

- Cf. pièce jointe. Le recrutement reste un sujet majeur même si les remontées à bord

s’améliorent.
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4. Point financier :

- Les résultats attendus 2017 sont en ligne avec le budget.

- Les  comptes  des  sections  devront  être  evoyés  au  siège  et  au  trésorier  dès  janvier

prochain si possible et au plus tard pour le 28 février 2018.

5. Informatique, cartes de membres, voyage ACORAM, MARINE ACORAM :

- La  nouvelle  équipe  rédactionnelle  de  MARINE  ACORAM  constituée  du  CF(R)

François Didierjean, rédacteur en chef, et du LV(R) Siméon Montrose, rédacteur en chef

adjoint,  est  en  place  et  a  piloté  le  numéro  257  routé  en  novembre.  Des  retours

d’expérience de réservistes vont figurer à partir du numéro 258. 

- MARINE ACORAM sera distribué en version électronique aux présidents de section.

- Il convient d’inciter les adhérents à mettre à jour leurs données personnelles sur la base

de données lors des AG des sections.

- Carte de membre : souhait de tous qu’elle permette d’obtenir des tarifs préférentiels sur

certaines prestations.

- Le  CF(H)  Jean-Louis  Renault  souhaite  passer  la  main  à  un  volontaire  pour

l’organisation des voyages ACORAM.

6. Séminaires pour réservistes et étudiants :

- Séminaire au Havre le 6 décembre 2017 en présence du CV Preud’homme, COMAR Le

Havre, et du CV de Véricourt, DRES Marine.

- Un séminaire pourrait être organisé à Strasbourg en octobre 2018.

7. Intervention du CV Xavier de Véricourt, délégué aux réserves de la Marine

- Cf. fichier joint. La Marine ne tournerait pas sans les réservistes.

- 2% des effectifs en activité quotidiennement sont des réservistes, soit 450 personnes.

44% des réservistes ont moins de 30 ans.

- Le budget des Réserves a doublé en 3 ans.

8. Remise des prix littéraires Bravo Zulu 2017 

- Nos prix lttéraires acquièrent une bonne notoriété grace au dynamisme du comité de

lecture, de son président le CF(H) Jean-Paul Billot, son vice-président le CC(R) Jean-

Pascal Dannaud et son secrétaire le CF(H) Luc Brenac

Je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de Noël et de fin d’année.

CV (H) Bruno de BEAUFORT
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