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L'association ALAMER, le Conseil
d'Administration, les membres du
Bureau & le Président vous
souhaitent une année 201 3 remplie
de vos souhaits. Nous espérons
vous retrouver sur http://alamer.fr.
Bonne année 201 3 !
https://www.facebook.com/pages/ALAMER/214905368538305
https://twitter.com/PresidentALAMER

Référence C-41286-1

https://plus.google.com/u/0/105927621367987547979/posts
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ourant juillet 2006 nous
fondions l'association !
e lundi 23 octobre 2006 en
fin de journée, le site
Internet était en ligne ! Vous
trouverez ci-dessous une
capture d'écran lors de cette
première mise en ligne.
e http://www.mer1 939a1 945.fr à
http://alamer.fr plus de six ans
sont passés & à l'occasion de ce
changement d'année, il est naturel de
revenir en arrière pour voir ensemble le
travail réalisé depuis, cela nous projettera
dans l'avenir...
n premier lieu il est important de
remercier ici M. Philippe BOUTELIER,
notre premier Président. Initiateur
d'ALAMER, rien ne se serait fait sans son
annonce, courant 2006, dans un forum. Il
y a parfois des bouteilles jetées à la mer
qui trouvent un rivage accueillant. Cela a
été le cas en ce qui concerne l'appel de M.
Philippe BOUTELIER. Son énergie au cours
des premières
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années a permis la croissance de
l'association. Une volonté qui,
aujourd'hui encore, se
ressent !
ix ans plus tard notre
satisfaction est
alimentée par les courriels
quasi-quotidiens des
descendants de nos anciens.
Ils trouvent ici des
informations qui sont
doublement
importantes à leurs
yeux. Pour certains ils
découvrent sur http://alamer.fr des
informations qu'ils ne possédaient pas.
Pour d'autres ils trouvent sur la page de
leur parent sur http://alamer.fr LE lieu
de mémoire. Ici se trouve, nous n'en
doutons pas, une satisfaction propre à
l'idée initiale d'ALAMER.
t demain ? Demain sera aussi riche
(Sinon plus !). Nous sommes toujours
convaincus que ce qui reste à découvrir
est plus conséquent que ce qui a été
découvert, confié à ALAMER & mis en
valeur sur http://alamer.fr.
n conclusion pour ce premier bulletin
de l'année 201 3, nous souhaitons
remercier les adhérents pour la confiance
qu'il nous témoignent, merci également à
toutes celles & ceux qui nous confient
photographies & documents, merci pour
tous vos témoignanges amicaux & vos
remerciements, merci aux internautes
pour leurs visites.
erci à toutes & tous.

Zoo
sur
ALAMER !

S

E
E

M

B
Les indicateurs...

onne & heureuse année 201 3 !

Nombre de fiches de marins
Nombre de fiches d'unités
Nombre de fiches d'opérations
Nombre de fiches de monuments

1 4 969
1 428
33
3
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