Faisons le point N° 3

dimanche 12
novembre 2006

Bonjour,
Depuis trois semaines que mer-1939a1945 est en ligne c’est avec plaisir
que nous constatons une fréquentation accrue de votre site. Ceci nous
conforte dans nos objectifs et il ne nous reste plus qu’à relever les manches
et nous donner les moyens de communication pour réussir dans notre
devoir de mémoire.
Les adhérents de droit
Depuis trois semaines 13 membres d’honneur ont rejoint l’association. Une
dizaine d’adhésions sont en cours ….
Les adhérents actifs
Bienvenue aux 8 nouveaux membres actifs ce qui porte le total à 34 (y
compris le bureau).
Je tiens à remercier tous ceux et celles qui nous aident dans la constitution
de nos pages internet. Pour le moment la répartition géographique de nos
adhérents va du Canada à Tahiti.
Notre réseau doit cependant encore évoluer surtout dans les ports militaires
et la région parisienne ou nous manquons de personnes pour se rendre
dans les SHM faire les recherches utiles à nos objectifs.
Communication
Vous êtes notre meilleur support de communication et nous vous
demandons de bien vouloir relayer au maximum notre message.
Pour nos membres de droit n’hésitez pas à nous communiquer les
coordonnées de vos camarades ou de leurs ayant droit qui ne seraient pas
encore sur le site.
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Ceux qui le souhaitent peuvent nous demander des affiches type A4 à
imprimer ou des modèles de petites annonces à destination des milieux
maritimes ou généalogiques.
L’association a adressé ce week end des courriers ou mail aux principales
associations ou administrations du milieu maritime des trois marines. Une
fois que nous serons officiellement reconnus par le SIRPA nous enverrons
des courriers vers les acteurs institutionnels de la Marine (Ministère et étatmajor).
Trésorerie
Je remercie par avance tous les adhérents actifs, non à jour de leur
cotisation, de bien vouloir nous adresser un chèque de 10 euros à l’ordre
d’ALAMER. Je rappelle que ce premier versement couvre la totalité de
l’année 2007.
Contenu du site
Le nombre de pages personnelles dédiées à nos anciens est en constante
évolution.
Je suis heureux de vous annoncer l’arrivée, dans nos pages, de notre
première « Marinette »ayant servi entre 1939 et 1945. Nous attendons avec
impatience les suivantes.
Nous recevons de plus en plus de témoignages directs de cette période.
Certains sont en ligne d’autre sont en cours de traitement. A ce propos je
tiens à remercier tous ceux et celles qui nous aident pour constituer ces
pages, ressaisir les témoignages sous traitement de texte.

Philippe BOUTELIER - Président
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