
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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Le mot du Président
J’écris ce mot le 10 mai 2020, la veille du déconfinement. 

Avant tout, je voudrais avoir une pensée attristée pour nos camarades et amis 
qui nous ont quittés, victimes ou non du COVID-19, et une pensée solidaire pour tous 
ceux qui ont passé cette période plus ou moins difficilement. 

Ces deux mois d’isolement, inattendus, ont pu sembler longs, mais ils auront 
aussi peut-être permis de réaliser des projets que l’accélération du temps semblait 
avoir refoulés aux calendes grecques. 

Notre congrès de Bordeaux n’a pas pu se faire. Une Assemblée Générale 
 simplifiée sera reportée mi-novembre ou début décembre à Bordeaux, précédée d’un 
Conseil d’Administration courant octobre à Paris. 

Pendant ce temps de confinement, le Bureau National a rédigé de nouveaux 
statuts qui ont été avalisés par le ministère de l’Intérieur, les explications de la néces-
sité de nouveaux statuts sont développées dans le bulletin. 

Pendant ce temps aussi des liens solides ont été créés avec Madame Drahé, 
 responsable du Musée de la Marine de Rochefort et donc partie prenante au Musée 
de l’École de Médecine Navale. Un comité de liaison – coordination de l’ASNOM sera 
mis en place pour assurer le soutien à ce site mémoriel auquel nous sommes tous 
attachés. 

Nous entrons dans une nouvelle période et il faut souhaiter que progressive-
ment nous puissions retrouver une vie normale dans le « temps d’après ».  

Georges Durand (Bx 64), 
Président National de l'ASNOM

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