
Compte-rendu de l’Assemblée générale de l’ACORAM
Samedi 2 juin 2018

Présents et représentés : cf. liste jointe

L’Assemblée générale est ouverte à 9h30.

1. Intervention du CV Xavier de Véricourt, Délégué aux Réserves de la Marine.
cf. Présentation ci-jointe

- Forte montée en puissance de la Réserve opérationnelle de la Marine : 5 450 marins sous
ESR fin 2017. Objectif : 6 000 fin 2018.

- Le défi du recrutement et de la fidélisation des réservistes est essentiel pour la Marine.
Une  simplification  des  processus  de gestion  et  d’administration  des  réservistes  est  en
cours de mise en place et un nouveau portail unique sur internet va remplacer le SIREM
en 2019.
Des formations nouvelles  sont  prévues pour  les  réservistes.  La Marine est  une armée
d’emploi à la différence de l’armée de Terre qui a plus de ressources pour assurer des
formations. A cela s’ajoute un problème budgétaire.

2. RAPPORT MORAL (CV(H) Bruno de Beaufort, Président)
cf. fichier joint

Approbation du rapport moral     :
Pour : 69 Contre : 0 Abstention : 0

Le rapport moral est adopté à l’unanimité.

3. RAPPORT FINANCIER (CF(R) Eric Muller-Borle, Trésorier)
Cf. fichier joint

Approbation du rapport financier     :

1ère résolution :

L’Assemblée  générale,  après  avoir  entendu le  rapport  financier,  approuve  les  comptes  de
l’exercice clos le 31 décembre 2018 qui se traduisent par une perte de 4 574,76 €.

Pour : 69 Contre : 0 Abstention : 0

La résolution est adoptée.

2ème résolution :

L’Assemblée générale décide d’affecter le résultat de l’exercice au report à nouveau.

Pour : 69 Contre : 0 Abstention : 0

La résolution est adoptée.



3ème résolution : 

L’Assemblée générale donne quitus au trésorier pour sa gestion.

Pour : 68 Contre : 0 Abstention : 1

La résolution est adoptée.

4ème résolution : 

L’Assemblée  générale  ratifie  les  montants  de  la  cotisation  proposés  par  le  conseil
d’administration pour l’année 2019.

Pour : 69 Contre : 0 Abstention : 0

La résolution est adoptée.

4. POINT SUR LE RECRUTEMENT :
cf. fichier joint

Base adhérents fin mai 2018 : 3 003
Adhérents ayant cotisé en 2016, 2017 ou 2018 : 2 244
Adhérents non à jour de cotisation depuis 2016 :    517
Adhérents à jour de leur cotisation 2018 fin mai 2018 : 1 500

Nous enregistrons environ 80 décès par an. Depuis le 1er janvier 2018 61 nouvelles adhésions
ont été enregistrées ce qui est encourageant.

Mobilisation de tous et optimiste sont nécessaires.

5. RESULTAT DES ELECTIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Nombre de votants : 599
Votes invalidés :

Pour non-paiement de cotisation : 23
Bulletins invalides mal remplis : 4
Bulletins invalides sans nom de votant : 8

Nombre de suffrages exprimés : 564

Ont obtenu : 

CF (H) Philippe BEAUCHESNE 387 voix ÉLU
EV1 (R) Matthias DANEL 422 voix ÉLU
CC(R) Pierre-Gilles DELOFFRE 502 voix ÉLU
CF (RCIT) Guillaume de FEYDEAU 388 voix ÉLU
CC (R) Jean-Claude FICHET 441 voix ÉLU
LV (R) Jean-Louis LAGRANGE 473 voix ÉLU



CC (H) André LOUCHET 299 voix
EV1 (R) Jean-Reynald VIVIEN-GAYOUT de FALCO 321 voix

6. POINTS DIVERS

- Le délégué général souligne le manque de bénévoles, que ce soit dans les sections ou au
siège.  Il  y  a  urgence  à  provoquer  des  candidatures  si  l’on  veut  assurer  l’avenir  de
l’association.

- Le  rédacteur  en  chef  de  MARINE ACORAM rappelle  l’importance  de  ce  vecteur  de
communication qui permet d’informer les acoramiens des événements organisés dans les
sections.  Il  est  essentiel  de  faire  parvenir  de  nombreux  articles,  y  compris  pour  les
nouvelles rubriques (articles de fond, retours d’expérience).

L’Assemblée générale est clôturée à 13h00.

CV(H) Bruno de Beaufort
Président de l’ACORAM


