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Le mot du Président

U
T

n numéro bref, conséquence d'une
vie quotidienne dense et riche.

out d'abord un remerciement.
L'association a reçu un don d'une
personne morale qui nous tiens
particulièrement à cœur. Œuvrant dans
le même domaine que le notre, nous
avons trouvé en cette personne morale
une grande richesse, de la passion chez
ses membres et un patrimoine matériel
que nous n'hésitons pas à qualifier
d'unique. Nous espérons, dans le cours
de cette année, vous présenter son fond
dans le détail. J'adresse, au nom de
l'ensemble des membres de
l'association, les plus sincères
remerciements pour ce don.

V

ous trouverez à la fin de ce
numéro les premiers documents
relatifs à l'assemblée générale du
samedi 13 septembre 2014. J'attire
votre attention sur l'importance de
nous retourner votre bulletin de
participation accompagné du
règlement. Nous vous
attendons nombreuses et
nombreux et vous
renouvelons le plaisir que
nous avons à préparer ce
moment fort pour
l'association qui, hasard,
trouve un écho avec la
page suivante.

entraînant la disparition de l'ensemble
de l'équipage soit 130 marins dont trois
Anglais. Nous reproduisons à l'intérieur
de ce numéro la plaquette réalisée à
l'occasion des 72 ans de la disparition
du sous-marin SURCOUF.

J

e vous remercie de votre attention.

Benoît BOULANGER
Président
president@alamer.fr

E

nfin je souhaite
terminer ce petit mot
par le souvenir du 18
février 1942. Ce jour a vu
la disparition du sousmarin SURCOUF,
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Souvenirs...

S
C
V

amedi 1 5 septembre 2007, Paris,
première assemblée générale de
l'association.
'est avec émotion que nous avons
reçu trois protographies de ce
moment fondateur de l'association.
ous noterez que la convivialité
n'était évidemment pas absente.
Un couscous généreux était au
rendez-vous.

L

'association remercie M. Alain
MAGET de nous avoir transmis ces
photographies.
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© & crédits photographiques

«
«

Faisons le point » est une
publication de l'association
ALAMER http://alamer.fr à usage et
diffusion internes.
Faisons le point » est créé
à l'aide du logiciel libre
Scribus http://www.scribus.net

C

rédits photographiques :

• Une de ouverture à gauche : Jean
MARTEL sur JEANNE D'ARC Collection Jean MARTEL, archives
communes des 4 enfants de Jean et
Yolande MARTEL : Josselyne,
Catherine, Jean Paul, Jeannick
• Une de ouverture au centre :

JEANNE D'ARC - Collection Jean
MARTEL, archives communes des 4
enfants de Jean et Yolande MARTEL :
Josselyne, Catherine, Jean Paul,
Jeannick
• Une de ouverture à droite : Émile
BUFF sur LA PSYCHÉ - Collection M.
Daniel BUFF
• Pages 3 : Collection de l'association
(Remerciements à M. Alain MAGET)
• Pages 4 & 5 : Collection de
l'association

Suivez-nous sur les médias sociaux
Suivez toute l'actualité & les dernières nouvelles de l'association
ALAMER sur les réseaux sociaux :

Facebook

https://www.facebook.com/pages/ALAMER/21 4905368538305

Google+

https://plus.google.com/u/0/1 05927621 367987547979/posts

Twitter

https://twitter.com/PresidentALAMER

Les indicateurs

Les indicateurs de notre base d'informations au 04 mars 201 4

• 24 594 parcours de marins dont 39 femmes,
• 1 522 marins « Morts pour la France »,
• 32 592 embarquements,
• 2 069 fiches de bâtiments, unités à terre ou troupes,
• 48 fiches d'opérations,
• 9 fiches de monuments,
• 2 853 documents (dont 67 insérés le mois dernier),
• 9 804 dates référencées.
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« Il est
encore temps
de régler ma
cotisation
201 4 ! »
V

os cotisations sont les
seuls revenus de
l'association. En réglant
vos cotisations et en
encourageant à l'adhésion
vous participez à la
pérennité de l'association.
Association ALAMER
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Pour 20 centimes par
semaine vous œuvrez pour
la mémoire de nos
anciens.

M

erci de
votre soutien.
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Assemblée générale du samedi 1 3 septembre 201 4
Programme
Vendredi 1 2

20H00

Repas au restaurant Les Forges de Paimpont
(Inscription obligatoire)

Apéritif : kir et sa verrine
Terrine de gibier et sa confiture d'oignons
Civet de gibier aux humeurs de la forêt
Brioche de pain perdu et son caramel au beurre salé
Boissons : vins (1 /4 blanc, 1 /4 Bordeaux), eau, café

Samedi 1 3

08H00
08H45
08H50
09H00
09H05
1 0H05
1 0H1 0
1 0H55
1 1 H00
1 1 H30
1 1 H35
1 1 H40
1 1 H45
1 1 H50
1 2H00

Accueil des adhérents (café offert par l'association)
Emargements
Ouverture de l'assemblée générale
Mot d'accueil du Président
Minute de silence
Présentation du rapport moral par le Président
Approbation du rapport moral
Présentation du rapport financier par le trésorier
Approbation du rapport financier
Présentation des modifications des statuts
Approbation des modifications des statuts
Démission des administrateurs
Appel aux volontaires
Election des administrateurs
Clôture de l'assemblée générale
Pot offert par l'association

1 3H00

Repas au restaurant Le Bar de l'Abbaye
(Inscription obligatoire)

Assiette mi-crudité-micharcuterie
Grillade avec frites/salade (saucisse maison, jambon grillé,
échine de porc, steak ou côtes d'agneaux)
Assiette de deux fromages
Dessert
Boissons : cidre ou cabernet rouge, eau, café
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Samedi 1 3
(suite)

1 5H30

1 7H30

Réunion du conseil d'administration
Election du Président
Election du secrétaire
Election du trésorier
Fin de réunion du conseil d'administration

Liberté de
manoeuvre pour
les nonadministrateurs

Repas libre
21 H30

Dimanche 1 4 1 1 H00

Projection du fond photographique de l'association
Messe en l'abbaye de Paimpont

1 2H00
1 2H30

Dépôt de gerbe au monument aux morts de Paimpont
Pot offert par l'association

1 3H1 5

Repas au restaurant Les Forges de Paimpont
(Inscription obligatoire)

Apéritif : kir pétillant et ses feuilletés chauds
Foie gras de canard maison
Cuissot de cerf sauce grand veneur
Délice des forges et son caramel au beurre salé
Boissons : Bordeaux moelleux ou blanc de Loire, Bordeaux,
eau, café

--o--
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Assemblée générale du samedi 1 3 septembre 201 4
Formulaire d'inscription

Nom & prénom : ...............................................................................................................
Date & signature

Adhérent N°................................... (facultatif)
Informations de contact (courriel/mobile)
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................

Vendredi 1 2 septembre 201 4

€/Pers.

Nb. pers.

Total

Nb. pers.

Total

25,00€

20H00 - Repas au restaurant Les Forges de Paimpont

Samedi 1 3 septembre 201 4

€/Pers.

08H00 - Accueil (café offert par l'association)

/

/

1 2H00 - Pot de l'amité offert par l'association

/

/

1 5,00€

1 3H00 - Repas au restaurant Le Bar de l'Abbaye
21 H30 - Projection du fond photographique de l'association

Dimanche 1 4 septembre 201 4
1 2H00 - Pot de l'amité offert par l'association
1 3H1 5 - Repas au restaurant Les Forges de Paimpont

/
€/Pers.

/
Nb. pers.

/

Total

/

37,00€

Total général à régler par chèque à l'ordre de « Association ALAMER» à l'adresse :
Association ALAMER La Croix Neuve Le Cannée 35380 PAIMPONT

Remarques (repas végétarien, etc.) : ..........................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
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