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Éditorial du Président
Les Journées Navalaises des 24 et 25 mars 2018 toujours remarquablement organisées
par la section de Bordeaux-Aquitaine, en souvenir de la fermeture de Santé Navale, ont été
un franc succès malgré des imprévus de dernière heure, et il convient de remercier chaleureusement les organisateurs, et le Médecin Général Inspecteur Fabrice Moncade, Médecinchef de l’HIA Robert Picqué, pour avoir mis ses locaux à notre disposition pour la tenue des
différentes réunions : Assemblée annuelle de la section de Bordeaux-Aquitaine, colloque,
Conseil d’Administration de l’ASNOM, Conseil d’Administration du Fonds de Solidarité de
Santé Navale.
Lors de la messe à Notre-Dame-des-Anges, la longue lecture de nos 76 décédés depuis
mars 2017, avec la disparition de grandes « figures » de notre École, nous a particulièrement
émus et incités à persévérer dans notre effort de recrutement de nouveaux adhérents : il en
va de la survie de notre Amicale.
Le congrès 2018 est organisé en collaboration avec l’ESA de Lyon-Bron, et nous
pourrons faire, dans le bulletin de décembre, le bilan de cette initiative, pour laquelle le
bureau national s’est beaucoup dévoué.
Le Fonds de Solidarité de Santé Navale, continue sa belle progression, grâce à la
participation financière active de l’ASNOM et grâce aux dons généreux des Anciens. On ne
peut que souhaiter la pérennité de cette générosité !
Que l’été vous soit propice et heureux !
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 et documentaire qu’il contient.

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