
Amicale des Anciens Elèves des Ecoles de Mécaniciens et Energie de la Flotte 
 

Assemblée Générale Ordinaire 
27 septembre 2014 – Saint Grégoire (35760) 

sur convocation du président 
 

COMPTE-RENDU 

---------- 
Ouverture des travaux à 09h00 

----------- 
 

L'Assemblée était présidée par Mr Duval Bernard, président de l'association.  
Il était assisté d’un secrétaire de séance, Mr Cantin André, secrétaire général de l'association. 
Mr Thirant Paul-Pierre, trésorier général de l'association, régulièrement convoqué, était présent. 
 
L'ordre du jour a été rappelé par le Président. 

 
 Présentation du compte d'exploitation de l'année 2013 par Mr Thirant Paul-Pierre, trésorier 
général. (Voir annexe A). 

Recettes : 33 581,99 euros 
Dépenses : 31 567,40 euros 
Stock boutique : 5 545,19 euros. Les livres "Histoires vécues" sortiront du stock suivant la décision 
du Conseil d'Administration du 26/09/2014, soit 1363,50 euros en moins. 
D'autre part des remerciements s'adressent à: 

Michel Travail pour la mise en forme des graphiques du compte d'exploitation, 
Michel Marrec pour la tenue de la boutique, 
Claude Sevrin pour son don d'un rétroprojecteur à l'association. 

 
Le compte d'exploitation est validé par le vérificateur aux comptes Claude Le Bris. 
A l’issue du débat entre les membres, le président de séance a mis aux voix le rapport financier.  
--- L'Assemblée Générale donne quitus au trésorier général. 
 

 Présentation du rapport moral par Mr Duval Bernard, président. 

 Rappel des relations étroites de notre association affiliée à la FAMMAC  (Fédération des 
Associations de Marins et Marins Anciens Combattants). Explications sur le calcul de la 

cotisation annuelle due à la FAMMAC.  

 Informations sur les modifications des statuts et du règlement intérieur de l'association. Le 
projet des nouveaux textes est en phase finale et les versions définitives pourront-être 
présentées lors d'une prochaine Assemblée Générale extraordinaire, prévue en septembre 
2015. 

 Rappel des règles morales de notre amicale. 
- de faciliter l'entraide sous toutes ses formes dans la mesure de ses moyens; 
- de contribuer à l'éducation populaire et particulièrement de la jeunesse, en l'orientant vers 
les Ecoles de la Marine,  par tous les moyens dont elle dispose ou mis à sa disposition. 
La devise est: Amitié - Camaraderie - Solidarité. 

 Le président remercie René Besnard pour son organisation du congrès. Un cadeau souvenir 
et un bouquet de fleurs lui ont été remis solennellement.  

      A l’issue du débat entre les membres, le président de séance a mis aux voix le rapport moral.  
          --- L'Assemblée Générale adopte le rapport moral à la majorité absolue. 

 

 Remise de médailles par Mr Duval Bernard, président. 



Mr Paul-Pierre Thirant reçoit la médaille d'honneur FAMMAC, bronze, avec diplôme. 
Mr Jean-Claude Rumeau reçoit la médaille d'honneur FAMMAC, argent, avec diplôme. 

Félicitations et applaudissements. 
 Présentation du rapport d'activités par Mr Cantin André, secrétaire général.  

 Le rapporteur énumère la liste des principales cérémonies officielles auxquelles notre 
amicale a participé au cours de la dernière année. 

o Présentation de notre amicale au nouveau commandant du CIN de St Mandrier 
o Participation à l'anniversaire du drame du Dixmude 
o Participation à la création du nouveau drapeau du bagad du CIN de St Mandrier 
o Réunions et cérémonies dans les régions. 
o Participations aux remises de prix en fin de certains cours (BS mécaniciens, …) au CIN 

de St Mandrier. 
o … etc. 

 Explications sur la mise sur Internet dans l'encyclopédie mondiale Wikipédia de l'historique 
de nos écoles de mécaniciens. 

 Explications sur la présence de notre amicale sur le réseau social d'informations Twitter et 
des échanges avec les principales instances maritimes militaires. 

 Présentation du projet de faire inscrire quelques lignes sur l'historique de nos écoles de 
mécaniciens dans les principales encyclopédies (Larousse, Robert, …etc.) 
A l’issue du débat entre les membres, le président de séance a mis aux voix le rapport 
d'activités.  

      --- L'Assemblée Générale adopte le rapport d'activités à la majorité absolue. 
 

 Présentation de la gestion informatique du fichier des adhérents par Mr Thoraval Denis, 
administrateur de la région Languedoc Roussillon. 
Le rapporteur présente le logiciel de gestion des adhérents, en expliquant les diverses possibilités 
pour la sélection ou le tri sur des critères définis. 
 

 Renouvellement des mandats de membres du Conseil d'Administration. 

L'Assemblée renouvèle: 

 

Mr Bonhomme Michel  99 / 133 voix 
Mr Destenabes André 124 / 133 voix 
Mr Duval Bernard 132 / 133 voix 
Mr Morvan Jean-Paul   99 / 133 voix 
Mr Thirant Paul-Pierre 111 / 133 voix 
Mr Thoraval Denis         99 / 133 voix (régularisation de la cooptation) 
 

en qualité de membres du Conseil d'Administration. 

Ceux-ci exerceront leur fonction conformément aux statuts. 

Ce vote est attesté par les scrutateurs: André Destenabes, Jean-Pierre Amblard et Claude 
Rousseaux. 

----------------------------------------------- 
Toutes les questions de l’ordre du jour ayant été traitées les 

travaux sont clos à 11h30 
---------------------------------------------------- 

 
André Cantin       Bernard Duval   

 Secrétaire général      Président 
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