Faisons le point N°1
Le 20 Août 2006
Objet de l’Association
Créer et entretenir un site Internet destiné à pérenniser le souvenir des équipages affectés
sur les bâtiments, unités commando, unités aéronavales, etc. qui ont lutté de 1939 à 1945
contre l'occupant nazi et ses alliés.
N’oublions pas que le terme Royale, qui figure dans l’entête de notre association est à
prendre au sens large du terme puisque nos pages sont également ouvertes aux marins
de la marine marchande et de la pêche qui ont participé à ces pages d’histoire maritime.
http://www.mer-1939a1945.fr
Depuis la première annonce passée sur le Web et dans les journaux des associations, le
projet de site dédié aux anciens marins de 1939 à 1945 est devenu une réalité.
Si nous commençons à penser que nous allons réussir dans notre entreprise c’est à vous
que nous le devons et il paraît évident que vous devez être mis au courant de la situation
de cette association qui n’appartient qu’a l’histoire et aux hommes qui l’on faite.
Nous essayerons de vous tenir informé de nos avancées par cette lettre que nous voulons
au moins mensuelle. Si vous voulez vous exprimer par le biais de celle-ci n’hésitez pas à
le faire savoir.
L’Association « ALAMER »
•
•

Les statuts sont en cours de validation à la préfecture et la parution au journal officiel
ne devrait plus tarder.
Le bureau est constitué comme suit :
•Président :
Philippe BOUTELIER – Montigny le Bretonneux (78)
•Trésorier :
Benoît BOULANGER – Paimpont (35)
•Secrétaire :
Rino MATEHAU – Tahiti
•Secrétaire Adjointe :
Laure NADAL – Bagneux (92)

Les Adhérents
A ce jour nous sommes quinze dont sept anciens qui ont envoyé leur bulletin d’adhésion.
De nombreux contacts en cours devraient aboutir avec la rentrée des vacances.
Par ailleurs nous avons déjà une dizaine de pages personnelles à réaliser. Si nous
considérons que ces contacts se sont fait dans une période estivale ou nous avons tous
d’autres occupations ce premier constat est plutôt satisfaisant.
A noter que l’âge des adhérents va de 23 à 83 ans.
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Informatique
•
•
•

Le nom de domaine a été réservé pour une durée de deux ans renouvelable. Nous
cherchons maintenant notre hébergeur. Ce choix doit être fait avant la fin de ce mois.
Nous avons un site provisoire à l’adresse suivante : http://www.mer-1939a1945.fr
La première mise en ligne du site devrait intervenir avant la fin Septembre. Vous
trouverez en pièce jointe à ce courrier le tableau synoptique de ce que devrait être ce
futur site.

Trésorerie
•
•

Nous attendons la parution officielle au journal officiel pour ouvrir un compte bancaire. A
noter que les anciens marins de Polynésie Française ont tenu à apporter leur cotisation
alors qu’ils en sont, de par les statuts, exonérés.
Les frais nécessaires au fonctionnement du site nous obligerons, sans doute, à trouver
des subventions (ou des membres bienfaiteurs….)

Relationnel
Nous avons pris contact avec :
•Net marine
•Le cénotaphe de la Pointe Saint Matthieu
•le Fort de Montbarrey,
•l’association du mémorial de la bataille de l’atlantique de Fort Kerbonn
•La FNOM
•Plusieurs AMMAC
•La section Doris de Dunkerque
•L’association MEK (mémoire de Mers el Kebir)
•L’association des pupilles et Mousses
•Diverses associations d’anciens marins (Ecole des mousses, etc., …)
A la rentrée nous contacterons :
•Les instances de La Fammac
•Les instances des FNFL, Médaillés militaires, etc….
•La Marine nationale par l’intermédiaire du SIRPA
•Cols bleus
•Journaux divers. Des premiers contacts ont déjà été pris avec « La Manche Libre »,
« La revue de Généalogie ».
Ces listes ne sont pas exhaustives.
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Documents à disposition des adhérents
•Proposition de partenariat croisé avec un site Internet
•Besoins des correspondants
•Les besoins généraux de l'association
•Lettre du Président de présentation de l'association
•Courrier type de demande de renseignements au CTIRH (renseignements sur le
parcours militaire d’un marin)
•Demande de renseignements au CTIRH
•Modalités de remboursement des frais des correspondants
•Plaquette de publicité
•Demande de renseignement sur les sites Web
•Mission du correspondant local
•Fiche de frais
•Autorisation de publication par épouse ou descendant
•Site Internet perso demande de renseignement
•Autorisation de publication « ancien marin »
•Bulletin d'adhésion
•Dossier de presse (à venir)
Nos actions prioritaires de la rentrée
Bien évidement contacter le plus rapidement les anciens marins encore vivants mais pour
cela il nous faut :
•Elargir notre réseau d’adhérents afin d’avoir un maillage géographique le plus fin
possible. Nous avons de gros besoins en correspondants sur les régions où se situent
les Services Historiques de la Marine : Cherbourg, Brest, Lorient, La-Rochelle, Toulon
et Vincennes.
•Trouver des adhérents pour faire la relecture des pages que nous préparons, des
informaticiens, des généalogistes pour effectuer des recherches sur les sites de
généalogie.
•Etablir des contacts avec les universités d’histoire ou des étudiants peuvent être
intéressés par nos travaux et nous aider pour les recherches dans les SHM.
Nous comptons sur notre réseau pour nous informer de toutes manifestations locales
susceptible de nous intéresser et d’enrichir notre liste, des associations qui peuvent nous
permettre d’avancer.
Nous sommes bien évidemment à l’écoute de toute critique ou remarque que vous pourriez
faire vis à vis de notre action et de notre façon de procéder.
Je vous souhaite, à vous et vos familles, une bonne rentrée 2006.
Philippe BOUTELIER - Président
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