
Bray-Dunes le 21/11/2021

CR DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 20 NOVEMBRE 2021
POUR LA SECTION DE DUNKERQUE

Chers(es) amis(es),
Ce compte-rendu vient à la suite de celui de Patrick Jacquemart notre président régionalNous voici enfin réunis en ce samedi 20 novembre 2021, certes, nous ne sommes pas à l’effectifhabituel, beaucoup n’ont pas pu se déplacer pour diverses raisons, surtout à cause du COVID, desvaccinations ou du défaut de « Pass sanitaire ». Pour faire court, Patrick ayant déjà parlé del’essentiel, nous sommes actuellement pour la section de dunkerque un effectif de 73 inscrits, maisà l’instant, je viens de prendre en compte la candidature de M. Bernard ALEXIS qui est également leprésident des porte-drapeaux de Dunkerque. Bienvenu à bord ! Nous sommes donc 74.Deux membres ont malheureusement été radiés cette année pour non-paiement de leur cotisationmais surtout, ils n’ont donné aucune nouvelle n’ayant jamais répondu aux différents moyens decommunication. C’est dommage d’en arriver là, surtout que les associations comme les nôtres ont ledevoir de perpétrer nos valeurs, en ces temps qui courent, nous devons plus que jamais lesrenforcer. Je ne suis pas certain que les jeunes quittant la marine actuellement auront à cœur decontinuer notre combat de la même façon que nous le ressentons. Il faut être conscient que laFNOM peut apporter beaucoup de choses, il suffit de lire le journal « L’Officier-Marinier » pour s’enrendre compte. Nous ne sommes pas réduits à quelques réunions et quelques « pots et repas »,certes, ça en fait partie mais ce n’est pas l’essentiel. Bien sûr, tout le monde n’a pas de besoinsimmédiats mais d’autres comptent sur ce pouvoir ! Le bureau national se bât continuellement pourdéfendre nos statuts et nos retraites, il me semble que la moindre des choses est de l’encourager etde le soutenir !Une petite surprise attendait notre trésorier François MILBEO, j’ai fait appel à notre amiChristophe FERYN pour lui remettre son diplôme du passage de la ligne (équateur) passée à borddu RUBIS en 1982. Diplôme qu’il avait égaré ! Nous devrions lui faire repasser, il le garderaprécieusement cette fois !...Quand aux activités locales, certaines ont été honorées en concertation avec le service du protocolede la mairie de Dunkerque et le comité de coordination des associations patriotiques. Lescérémonies ont été restreintes bien entendu et bien souvent sur invitation expresse. Nous venonsde passer deux années de frustrations et de privations de liberté, espérons que cela changera en2022, qu’on puisse enfin voir le bout du tunnel !
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Notre porte-drapeau régional Eloïse REYNAERT est actuellement en stage « marine » auBCRM de Toulon, elle envisage sérieusement d’embrasser une carrière dans la marine, on ne peutque l’encourager dans cette voie. J’en profite pour remercier vivement nos porte-drapeaux, Eloïsepour la région et Dominique DAEYE pour Dunkerque, ils répondent très souvent présent malgré lescontraintes professionnelles ou scolaires.En ce qui concerne les dates de réunions, je vous les communiquerais dans un prochain courriermais sachez que le rythme trimestriel de celles-ci reprendront à partir de janvier 2022, laprochaine sera le 29 janvier 2022 à 10h30. Nous disposerons de la salle « Poséidon » aux gens demer, c’est la seule salle restante, la salle « Neptune » étant réquisitionnée pour des syndicats !!!Les autres dates sont encore incertaines, il faut en discuter avec l’AMMAC pour éviter lescroisements ! La date de l’AG 2022 sera le 19 Novembre 2022 vraisemblablement aux jardins duSoubise sauf changement éventuel !Il ne me reste plus qu’à remercier nos invités pour leur soutient et merci à tous pour votre attentionet votre fidélité.
Bruno SEYS(Président de la section de Dunkerque)


