
Rapport moral et rapport d’activités

Comme vous le savez la convention qui lie l’ACORAM à la Marine a été renouvelée le 22
mars 2017 pour une durée de trois ans. Vous connaissez les termes de cette convention qui
a  été  largement  diffusée  au  sein  de  l’association.  Elle  est  essentielle  et  nous  sert  de
référence et de guide car  elle  synthétise ce que la Marine attend de nous et ce qu’elle
apporte à l’ACORAM.

A. Les relations avec l’Institution.

1. Dans  le  cadre  de  la  montée  en  puissance  de  la  Réserve  et  de  la  Garde
nationale plusieurs événement ont été organisés :

- La Journée Nationale de la Réserve le 13 octobre 2017 en présence du
général de Raucourt, secrétaire général de la Défense nationale, et des
Délégués aux Réserves des Armées, avec un colloque à l’Ecole militaire et
le ravivage de la flamme à l’Arc de Triomphe où l’ACORAM était largement
représentée.

- Une réunion d’information sur l’évolution de la Garde nationale le 26 avril
dernier à Balard à destination des présidents d’associations de réservistes
ou de leurs représentants.

- Il  convient de signaler que le Service National Universel (SNU) dont les
modalités  sont  en  cours  de  finalisation  s’appuiera  partiellement  sur  la
Réserve.  Pour  information  le  CRC1(R)  Richard  Roll,  membre  de  notre
conseil d’administration, a présenté aux autorités un projet de cadets de
la Marine soutenu par l’ACORAM.

2. Les cérémonies des vœux du chef d’Etat-major des Armées et du chef d’Etat-
major de la Marine ont permis de consolider notre rayonnement.

3. Le 11 novembre dernier  votre président  représentait  l’ACORAM à l’Arc de
Triomphe. De nombreux acoramiens assuraient les relations publiques.

4. Des rencontres formelles et informelles avec nos autorités de tutelle le CA
Stéphane  Boivin,  COMAR Paris,  et  le  CV Xavier  de  Véricourt,  Délégué  aux
Réserves de la Marine, ont lieu régulièrement. Signalons également la qualité
des  relations  entretenues  avec  le  CV  Bertrand  Dumoulin,  commandant  le
SIRPA Marine.



5. Vos  présidents  de  section  ont  d’autre  part  reçu  le  compte-rendu  des
principaux points évoqués lors de la réunion de la commission consultative de
la Réserve opérationnelle où, depuis l’année dernière, l’ACORAM a un siège
permanent. C’est le CF (R) Patrick Faugère qui nous représentait cette année.

6. La Journée du Marin à Paris  et  dans  les ports est  une bonne occasion de
montrer l’esprit d’équipage qui règne au sein de la Marine.

B. La gouvernance et la réorganisation territoriale

Les  événements  locaux  ou  nationaux  m’ont  permis  d’être  présent  dans  plusieurs
sections de province depuis un an :

- 24 et 25 juin 2017 : AG nationale organisée par la section Aquitaine Nord-
Poitou-Charentes (CV(H) Alain Rondepierre).

- 21 et 22 novembre 2017 : Assises de la Mer au Havre
- 6  décembre 2017 :  séminaire  des  réservistes  et  étudiants  du Havre  (CF(R)

Jean-Luc Tessier)
- 10 février 2018 : AG de la section Pays de la Loire

Signalons d’autre part  la présence de notre 1er vice-président,  le  CRP(R)  Marc
Roby, à l’AG de la section Finistère en janvier 2018 et celle du CF(H) Luc Brénac à
l’AG de la section Pays de Savoie et du Léman en février 2018.

Concernant l’organisation territoriale le CA du 7 avril 2018 a décidé la dissolution
des sections de Rennes, Champagne-Ardennes et Lorraine. Il a été proposé aux
anciens  présidents  de  ces  sections  de  rester  délégué  de  leur  ancien  secteur.
Rennes est rattaché à la section de Saint-Malo et la Lorraine au Bas-Rhin. Les
adhérents de Champagne-Ardennes peuvent se rattacher à la section voisine de
leur choix.

Avant la fusion Var-Bouches-du-Rhône au 1er janvier 2018, les fusions Aquitaine-
Nord-Poitou-Charentes et Nantes-Vendée-Anjou-Maine ont eu lieu en 2017. Les
sections Drôme et Loiret ont été dissoutes en 2016. Ce sont donc huit sections
qui ont fusionné avec une section voisine depuis trois ans. C’est une évolution
logique qui permet de réduire les contraintes administratives et qui correspond à
la  tendance  observée  également  au  niveau  des  représentations  territoriales
nationales. Signalons enfin la renaissance d’une délégation USA-Caraïbes animée
par le CF(RC) Jean-Michel Caffin.

Concernant  notre  conseil  d’administration,  il  est  toujours  composé  de  18
administrateurs  et  de  2  présidents  d’honneur  auxquels  viennent  s’ajouter  4
administrateurs  es-qualités  représentant  le  GORSSA,  les  ingénieurs  du  génie-
maritime  ENSTA,  l’ANCM  et  l’INTRA  MARINE.  Les  représentants  de  ces  trois
dernières viennent de changer,  leurs prédécesseurs étant arrivés au terme de



leur  mandat  de  9  ans.  Les  nouveaux  arrivants  sont  l’IGA1(2S)  Denis  Plane,  le
CRC1(H) Jacques d’Arjuzon et le LV(H) Emmanuel Soupre.

C. Le recrutement

C’est un objectif majeur que nous nous sommes fixé depuis deux ans. L’arrivée du
CC(R) Sébastien Le Verre comme vice-président recrutement au sein de notre conseil
d’administration a permis d’accélérer sur ce point et il nous fera une présentation
détaillée  dans  la  matinée.  On  constate  une  stabilisation  du  nombre  d’adhérents
depuis 2016 :

3132 adhérents fin 2016
3107 adhérents fin 2017
3102 adhérents fin mars 2018

ce qui est encourageant, compte tenu du nombre de décès enregistrés.
Une double action est menée :

- La relance systématique par les sections et le siège des adhérents n’ayant pas
cotisé depuis un, deux ou trois ans. 
Pour  l’Ile-de-France  trois  relances  sont  effectuées  par  notre  secrétaire  à
destination de cette population en janvier, avril et septembre.

- Le recrutement de nouveaux adhérents via :
 L’activation des réseaux personnels de chacun.
 Les présentations et parrainages à destination des stagiaires des PMS

Etat-major et marine marchande
 Les  courriers  de  l’ACORAM  envoyés  depuis  un  an  aux  VOA  par  le

Service de Recrutement de la Marine
 Le flyer de l’ACORAM envoyé systématiquement depuis deux ans par

la DPMM à chaque officier quittant l’active.
 Les cotisations à 24 € pour les nouveaux adhérents pendant deux ans

et pour les jeunes jusqu’à 35 ans décidées lors de l’AG de Bordeaux.

Du 1er janvier au 31 mars 2018 nous avons reçu 31 nouvelles adhésions ce qui
est encourageant et confirme la pertinence des actions engagées.
Il faut donc poursuivre dans cette voie avec détermination et optimisme.

D. Les activités, la communication et le rayonnement :

Le dynamisme des sections est toujours remarqué par les autres associations et il
participe au rayonnement de l’ACORAM.



- Les activités sportives pilotées par le LV(R) Julien Dosseur-Dutouquet ont été
nombreuses : marches, médaille des sports allemande, tir, stage de plongée
au cap Cerbère, course des grands voiliers…

- Les conférences de haut niveau organisées par les sections et la délégation
Ile-de-France.

- Les activités du groupe jeunes animé par la LV(R) Audrey Jenback

- Les journées rencontres de Lorient organisées par le CV(H) Frédéric Bouffard
en octobre 2017.

- Les séminaires pour réservistes et étudiants organisées à Lyon et au Havre en
2017. Le prochain aura lieu à Strasbourg en octobre 2018.

- Le séminaire pour les réservistes sous ESR organisé par le CRP(R) Marc Roby
et la LV(R) Audrey Jenback.

- Le soutien aux PMM/PMS. De nombreux acoramiens encadrent les PMM et
PMS  et  participent  aux  remises  de  fanions  et  remises  de  diplômes  ou
parrainent des stagiaires de la PMS Etat-major. Des prix sont remis aux majors
de promotions par le président national ou les présidents de section.

- Marine Acoram : notre revue s’est beaucoup développée avec l’introduction
de nouvelles rubriques, d’articles de fond et 48 pages pour les deux derniers
numéros. C’est un vecteur de communication remarquable dont le nouveau
rédacteur en chef est le CF(R) François Didierjean.

- Les  prix  littéraires  Bravo-Zulu qui  ont  acquis  une bonne notoriété  dans  le
monde des éditeurs sous la houlette du CF(H) Jean-Paul Billot, son président,
du CC(R) Jean-Pascal Dannaud, son vice-président, et du CF(H) Luc Brénac, son
secrétaire.  Ils  animent  un  comité  de  lecture  composé  d’une  trentaine
d’acoramiens.

- De  nombreux  acoramiens  sont  présents  à  des  évènements  concernant  la
mer : Assises de la mer, cluster maritime, mardis de la mer, Amis des grands
voiliers.

- Marine & Océans : la SNEMO a repris Marine & Océans au groupe Valmonde.
Conformément aux accords signés lors de la cession au groupe Valmonde le
président de l’ACORAM signe une tribune dans chaque numéro. En retour,
nous conservons notre obligation de soutenir la revue pendant trois ans. Un



flyer proposant aux acoramiens de se réabonner à un tarif préférentiel a été
inséré dans Marine Acoram de janvier 2018.

E. Les Finances

Le CF(R) Eric Muller-Borle vous présentera les comptes 2017. Pour la première fois
depuis  2011  nos  comptes  sont  proches  de  l’équilibre.  Ce  résultat  est  dû  à  trois
facteurs :

- L’impact de la cession de Marine & Océans.
- Le nouveau délégué général est bénévole
- Une chasse aux coûts bien ancrée dans les esprits

Des questions sont posées régulièrement par les sections sur les coûts du siège. Les
frais annuels par adhérent sont les suivants :

 Marine Acoram : 12 €
 Location rue d’Amsterdam : 6 €
 Secrétaire Dominique Desgrais : 9 €
 Cabinet comptable : 2 €
 UNOR,  Cluster,  Alliance  Navale,  ADOSM,  groupe  Jeunes,  subventions

sections : 2 €
 AG, réunion présidents de section, prix littéraires, cartes membres : 2 €

Total Frais : 33 €

Pour mémoire la cotisation est de 48 € (dont 13€ pour la section et 35 € pour le
siège) et de 24 € les deux premières années et jusqu’à 35 ans inclus (dont 7 €
pour la section et 17  € pour le siège).

Il n’est donc pas possible de réduire la cotisation dans le contexte actuel.

Nous bénéficions encore d’une subvention de 5 000 € du Ministère de la Défense.

Depuis  deux  ans,  grâce  à  l’intervention  du  CV(H)  Jacques  Bay,  l’ACORAM est
fiscalement d’intérêt général pour les dons qu’elle reçoit. Certains adhérents ou
sociétés  extérieures  en bénéficient.  N’hésitez  pas  à  diffuser  cette  information
autour de vous.

F. L’informatique

Notre site, rajeuni et complété, est mis à jour quotidiennement par notre Webmaster
l’EV2(R)  Benoît  Laurent  à  la  satisfaction  générale.  C’est  un  excellent  vecteur  de
communication.

Notre base de données, gérée par l’EV1(H) Daniel Poirsons, fonctionne bien. Il est
rappelé que chaque adhérent peut accéder à ses informations personnelles et qu’il
est important de les mettre à jour si l’on veut préserver la qualité de la base.



Nous sommes toutefois sous WinDev et il faudra certainement se poser la question
dans un proche avenir du basculement sur un support plus évolutif qui pourrait être
celui de l’Alliance navale.

Les  cartes  de  membres  2018,  gérées  par  le  CF(H)  Luc  Brenac,  permettent  de
bénéficier  des  prestations  de  « Marine  Loisirs »,  de  l’IGESA et  des  Gentlemen du
déménagement.

Notre  dernier  annuaire  date  de 2010.  Il  est  donc envisagé  d’éditer  une nouvelle
version actualisée en 2019. Cet annuaire se ferait dans le cadre de l’Alliance navale
avec  un  tome  pour  l’AEN  et  un  pour  l’ACORAM,  l’ANCM  et  l’INTRA  MARINE.  Il
conviendrait toutefois qu’il soit financé par des insertions publicitaires.

G. UNOR, Alliance Navale

1. Les  relations  avec  l’UNOR  sont  normalisées  et  beaucoup  d’activités,
particulièrement en province, sont organisées en commun avec les AOR. 
Signalons  que  le  LV(R)  Sébastien  Cabaret  a  été  nommé  responsable  des
relations  avec  l’UNOR  dans  le  cadre  d’études  spécifiques.  Enfin  le  CC(R)
Nicolas Padberg a été nommé responsable Marine auprès de la CIOR.

2. L’Alliance  Navale  est  maintenant  une fédération  loi  de  1901  qui  regroupe
l’AEN, l’ACORAM, l’ANCM, l’INTRA MARINE, l’AOM, les Administrateurs des
Affaires maritimes, l’APEM et depuis quelques mois l’AOVC.
Chaque  acoramien  peut  maintenant  bénéficier  du  réseau  carrières  dont
l’antenne ACORAM est  la  CF(RC)  Marie-Christine  Méchet.  Des  conférences
sont organisées en commun par plusieurs associations, la dernière en date
étant celle du chef d’Etat-major de la Marine à l’Ecole militaire.
La messe du souvenir le 10 novembre aux Invalides, pendant laquelle sont
cités les noms des décédés de chaque association, est très représentative de
ce qu’est l’Alliance Navale.
Enfin, une représentation locale de l’Alliance Navale à Brest est actuellement
testée, chaque association conservant sa spécificité localement.

H. Conclusion

Le dynamisme de notre association est reconnu par la Marine et le monde maritime.

Il faut toutefois penser à son avenir ce qui passe d’une part par une mobilisation de
tous les adhérents sur le recrutement et d’autre part par la recherche urgente de
bénévoles, que ce soit pour le siège ou les sections.

Je voudrais  aussi  renouveler  mes remerciements à tous ceux qui  ont  contribué à
cette évolution de l’ACORAM : membres du conseil d’administration, du siège et des
bureaux des sections.


