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Éditorial du Président
La campagne de recrutement (annoncée dans le précédent numéro) a été menée par
Jean-Claude Warren, administrateur élu. Plus de 750 lettres envoyées et en ce début de printemps 2017, une cinquantaine de nouvelles adhésions. Félicitations à notre camarade pour
ce travail en espérant que le total ne soit pas définitif !
Il revient aussi à chaque adhérent, non seulement de régler sa cotisation, mais encore
de faire une publicité pour notre Amicale afin que nous puissions au gré des rencontres
recruter de nouveaux adhérents.
Les travaux sur le site de notre ancienne « Chère Boîte » avancent et le projet de réhabilitation de la Chapelle en lieu de souvenir et de site pour la section de Bordeaux Aquitaine
est quasiment finalisé.
Michel Desrentes, administrateur élu, s’investit dans la « survie » du musée de
l’Ancienne École de Médecine Navale de Rochefort.
Cette implication d’administrateurs élus dans la vie « réelle » de l’ASNOM est une
nécessité. Les administrateurs de droit, présidents de section, font un travail reconnu de tous
et nous les en remercions.
Après la réussite des « Journées Navalaises » et il convient là encore de remercier les
organisateurs, nous aurons le plaisir de nous retrouver au Congrès organisé par la section de
Brest Bretagne, et dans cette attente, je vous assure de la disponibilité complète du Bureau
national de l’ASNOM.
Les liens mis à notre disposition sont rappelés en première page. Je rappelle également
santenavale.org : site où l’on trouve en particulier un annuaire très complet des Navalais et
navaliste.pb@gmail.com forum d’échanges où on peut s’inscrire.
Georges Durand (Bx 64),
Président National de l'ASNOM

Le site de l’ASNOM : asnom.org, votre site.

Ce site en accès libre, bilingue (français et anglais), est bien connu à l’étranger.
Outre des renseignements utiles, comme le montant de votre cotisation,
ou tout ce qui concerne le prochain congrès, il contient un historique détaillé de l’œuvre humanitaire
des Corps de Santé français et, dès la parution du dernier numéro du Bulletin,
la reprise et la conservation des articles à caractère historique.

Lisez donc votre site. Pour transmettre, pour répondre, pour réfuter
les affirmations dogmatiques, conseillez ce site ouvert : asnom.org
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