
Assemblée Générale à Paris le samedi 7 novembre 2020 

9h30 – Ecole militaire – Amphi de Bourcet 

 
En raison de la pandémie l’assemblée générale nationale prévue le 6 juin 2020 à Saint-Malo a dû être 

annulée. La remarquable organisation qui avait été mise en place par la section locale sera toutefois 

utilisée en 2021, le conseil d’administration ayant décidé que l’AG 2021aurait lieu à Saint-Malo. 

 

Notre AG 2020 statutaire devant toutefois se tenir avant la fin de l’année, il a été décidé de 

l’organiser à Paris à l’Ecole militaire le samedi 7 novembre 2020 à l’amphi de Bourcet. Vous trouverez 

ci-après l’ordre du jour prévisionnel ainsi que le bulletin d’inscription. 

 

L’assemblée générale sera suivie par la remise des prix littéraires    Bravo Zulu aux lauréats à la 

Rotonde dans l’espace Duverney et par le traditionnel repas. 

 

Pendant le déjeuner le président remettra les médailles de l’ACORAM à ceux qui se sont 

particulièrement distingués au bénéfice de notre association. 

 

Il a par ailleurs été décidé de regrouper ce même jour la réunion annuelle des présidents de section 

qui se tiendra à l’amphi de Bourcet de 15h à 17h, ceci permettra à nos présidents de section d’éviter 

deux déplacements à Paris en fin d’année. 

 

Pendant cette journée nous accueillerons le capitaine de vaisseau Serge Bordarier qui vient de 

prendre la suite du contre-amiral Laurent Hermann comme délégué aux Réserves de la Marine. C’est 

une source d’informations particulièrement importante et il répondra aux questions que vous 

souhaiterez lui poser.  

 

Une participation nombreuse à cette journée est souhaitable pour l’association. Elle nous permettra 

de nous retrouver après ces mois de confinement et d’activités réduites. 

 

PROGRAMME GÉNÉRAL 

09H00 - accueil des participants à l’AG 

09h30 à 12h15 – Assemblée générale 

12h30 – photo de groupe 

12h35 à 13h15 – remise des prix littéraires Bravo-Zulu 

13h15 à 15h00- déjeuner et remise des médailles ACORAM 

15h00 à 17h00 – réunion des présidents de section. 

 

Ordre du jour de l’assemblée générale : 

- Rapport moral et d’activités – Vote 

- Réponses aux questions posées par les sections 

- Présentation des comptes 2019 et du budget 2020 

- Quitus au trésorier national – Vote 

- Point sur le recrutement 

- Point sur la base de données, le site et l’annuaire 

- Point sur la boutique 

- Intervention du CV Bordarier, délégué aux Réserves de la Marine. 

 



ACORAM 

Bulletin individuel d’inscription à l’assemblée générale 

Paris le 7 novembre 2020, Ecole militaire, amphi de Bourcet. 

 

Nom……………………………………………………..Prénom……………………………..Grade…………..……………. 

Date et lieu de naissance : …………………………………………………………………………………………………… 

Courriel…………………………………………………………………….. Tél. portable :……………………………… 

 

assistera à L’AG :    oui  �  non  �  

 

assistera au déjeuner :   oui  �  non  �  

 

 

Ce bulletin est à envoyer par mail ou par courrier. 

Le règlement de 38 € pour le déjeuner est possible : 

- par CB sur le site https://www.acoram.fr/ 

- par virement sur le compte de l’ACORAM : FR41 2004 1000 0101 0428 4H02 016 - 

PSSTFRPPPAR 

- par chèque envoyé 86 rue d’Amsterdam 75009 Paris 


