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Bonjour 
 
Les congés sont finis pour une minorité des adhérents d’ALAMER puisque nos aînés, en vacances permanentes 
et méritées, représentent 52% des effectifs d’entre nous. 
Ce numéro 10 revêt un caractère particulier puisqu’il clôt la première année d’existence de l’association. 
Nous sommes en train de préparer l’assemblée générale ou nous comptons élargir le bureau à 6 personnes et 
faire voter le règlement intérieur de l’association. 
Si le nombre de marins cités est resté quasiment fixe ces derniers temps il n’en est pas de même pour les 
adhérents dont le nombre croit de façon régulière. 
 
 
Membres d’honneur s’étant présentés à la coupée au mois de Juillet Août :  
. 
QM électricien Marcel REYNAERT , QM électricien Albert BOULARD  ,  QM électricien Pierre 
AUBERTIN, QM mécanicien  Ernest AVOINE,Mr  Georges QUEROU, QM électricien Félix SANGONCE, 
quartier maître mécanicien Pierre NEPLAZ 
 
Et les PM mécanicien aéro  Christophe OLLIVIER nouveau doyen d’ALAMER, QM fusilier Louis MILON 
vice doyen  - Tous deux de 1909 avec 5 mois d’écart. 
 
Une majorité écrasante de « fusibles » dans ces dernières adhésions dont nous attendons toutes les lumières 
possibles sur les événements de 39-45. 
 
Adhérents actifs :  
4 nouveaux adhérents parmi lesquels je tiens à signaler la présence du premier marin d’active….. 
 
Ils ont passé un cap pendant les vacances  
 
Joyeux anniversaire à  Serge VEZ, Aimé GRANET, Alin CHAUDERLOT, rené MULERO, Félix SAGONCE, 
robert CALAMIA,  Roger HERVE , Léon LE PAPE , Henri BABEL , François IZAMBERT, Jean-Paul LORCET , 
Jean CONAN 
 
Nouveautés :  
 
Le contact est établit avec les  associations d’anciens marins des  Antilles de la  Réunion  et des Etats-Unis. 
Un article sur ALAMER est paru dans l’édition Avranchines de la « Manche libre » ainsi que dans « Le 
Marin » 
 
Votre site :  
Le site ALAMER  a  maintenant  son propre forum destiné avant tout à nos 21 Cyber Anciens marins. J’invite 
tout le monde a venir échanger avec eux. A l’adresse : http://alamer-forums.fr    
 
 
Nota : Ce numéro est volontairement court car l’assemblée générale se doit d’être préparée avec sérieux  et il reste quelques points à 
mettre au clair 
 

Je vous souhaite à tous un agréable mois de Septemb re (Avec du soleil ???) 
Philippe Boutelier 


