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Éditorial du Président
La fin d’année 2018, le début 2019 ne se sont pas passés comme « prévus » !
Il est certain que les mouvements sociaux qui ont émergé, correspondent à
l’expression d’un grand malaise social.
Face à cela, il faut se serrer les coudes et trouver dans l’ASNOM à la fois le
réconfort de l’amitié, et la persévérance pour la continuité de notre Amicale.
Les Journées Navalaises 2019 ont permis de recruter 56 nouveaux membres
auxquels nous souhaitons la bienvenue. Toutes nos félicitations aux organisateurs. Il
reste toujours indispensable de poursuivre nos actions pour recruter de nouveaux
adhérents. D’autre part, il est nécessaire de se retrouver nombreux au congrès de
Bastia. Je demande à tous de se motiver pour ces deux actions.
Depuis nous avons appris avec une grande tristesse le décès tragique, en
service, de notre camarade, le médecin des armées Marc Laycuras, survenu au Mali
le 2 avril 2019.
Au nom de l’ASNOM, de tous les anciens de Santé Navale, j’adresse à sa famille,
à ses amis et à ses camarades de promotion nos très sincères condoléances et
l’assurance de notre entière solidarité.
La mise en place du prélèvement des impôts « à la source » a mis en difficulté
nombre d’associations et fondations avec une baisse globale de plus de 10 % des dons,
malgré les explications de l’administration des Impôts affirmant que le crédit d’impôt
n’était pas remis en cause. Le Fonds de Solidarité de Santé Navale n’a pas été épargné
par cette baisse des dons. Notre devoir reste de donner les moyens pour que le FSSN
puisse continuer ses actions qui sont dans la lignée de nos engagements et de nos
statuts.
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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