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Chers Amis du S M A,
Ce document, c’est celui que l’Amicale doit à tout adhérent ou contact,
particulièrement à toutes les personnes qui ne bénéficient pas d’un accès internet. C’est
aussi le symbole de l’intérêt que porte l’ensemble du Bureau à tous ceux qui nous
soutiennent et que nous avons contactés.
Il est évident que cette communication écrite est moins fréquente que tous
les messages électroniques que nous adressons dans le courant de l’année. Mais, jamais
vous n’êtes à l’écart de nos organisations et manifestations toujours communiquées et
envoyées par poste : Assemblée Générale, voyage(s) et réunion annuelle nationale.
En ma qualité de président, je tiens encore à remercier celles et ceux qui
nous soutiennent et attachent un intérêt particulier à ce que nous avons vécu ainsi qu’à la
mission du SMA qui perdure et s’intensifie pour que des jeunes ne demeurent pas en
marge de la société. Ce sont des jeunes qui, spontanément ou orientés, font la démarche de
faire confiance et de s’engager auprès d’une organisation qui les forme à un métier.
Un bulletin d’adhésion sera joint à un prochain courrier qui annoncera
deux possibilités de voyage : Guyane et Martinique pour 2009. Guadeloupe ce sera pour
2010. L’adhésion 2009 sera calée sur l’exercice comptable de l’Amicale et prend effet
jusque fin mars 2010 (janvier 2009 au 31 mars 2010). Le montant demeure inchangé
depuis notre création : 20 € individuel, 30 € couple, 40 € et plus bienfaiteur (couple 50 €
mini) qui demeure et remplace fondateur tout en ayant réduit le montant de base (60 à
40€). Cette volonté pour que nous soyons accessibles au plus grand nombre.
Merci de nous accorder votre confiance et bien amicalement
Le président Bernard Génot

L’ANNEE 2008 …….. Année de notre véritable assise, une
assemblée générale en mars qui a vu se rencontrer d’anciens copains, des albums photos
ont circulé et les échanges fructueux. La participation des votants présents et par
procuration a permis d’évoluer, la gestion et les comptes ont été approuvés à l’unanimité. Il
est vrai que nous avons le souci de la dépense utile. Les participations congrès n’ont rien de
touristique, les président et vice président participants ne laissent pas place au superflu et
les frais ordinaires de vie demeurent à leur charge.
XXème Congrès des Amicales du SMA 25-28 mars : il a eu lieu en
Martinique, déplacement au prix promo et le reste a été possible grâce à nos amis
martiniquais, qu’ils en soient ici remerciés. Le congrès nous a permis de redécouvrir le SMA
et surtout l’actuel SMA, de prendre en compte sa vie de tous les jours et de comprendre son
indispensable utilité. Notre réflexion métropolitaine, notre vue un peu extérieure, a fait
ressortir des points de « méditation » utiles et dans le sens du progrès pour l’institution.
Une complémentarité vis-à-vis des amicales antillaises s’est dégagée et a permis la création
de la Fédération des Amicales et l’adoption de ses statuts.
Fédération des Amicales : nous ne voulons pas d’un gros « bidule », pas d’un
symbole non plus, mais d’une unité de fonctionnement et de pensée positive pour le SMA.
C’est la suite logique du jumelage de 2007 avec l’Amicale Martiniquaise, les Amicales de
Guyane et Guadeloupe manifestaient leur volonté de nous unir plus fortement que par un
parchemin de jumelage. La fédération a déjà pour utilité de permettre la présence d’un site

internet commun, d’une communication commune, de créer un fond de participation
congrès plutôt que de laisser d’année en année une seule amicale monter le congrès à ses
frais directs. Ces points ne sont pas exhaustifs et nous continuons à avancer ensemble. Une
précision, chaque Amicale demeure indépendante et la présidence de la fédération est
assurée par le président de l’Amicale prochaine organisatrice du congrès. Une présidence
tournante évite la prédominance d’une amicale, le bureau est constitué de trois membres
de chaque amicale adhérente à la fédération.
Voyage 2008 : une vingtaine de personnes qui ont bénéficié d’un tarif sans
concurrence par un traitement direct auprès des prestataires. Un voyage « liberté », des
visites communes réparties, un temps personnel respecté et on se retrouve le soir au dîner,
point indispensable à la cohésion du groupe et à la bonne ambiance qui a régnée.
FNAOM : le congrès à la Grande Motte, une participation ciblée, un coût
réduit. Nous tenions à marquer notre appartenance aux organisations dépendantes des
Troupes de Marine dont fait partie le SMA et dont nous avons fait partie, même si pour
certains, cela ne paraissait pas évident étant issus du Génie, du Matériel, du CMFP ou
d’autres régiments. Fédération Nationale des Anciens d’Outre Mer : c’est aussi avoir fait
une démarche pour notre reconnaissance et entrer dans une organisation à titre non
régimentaire puisque nous n’avons pas de régiment SMA en métropole.
Réunion Nationale 4 octobre : Soixante dix personnes ont fait le
déplacement jusque Saint Amand Montrond. Les Amicales de Guadeloupe, Martinique et
Guyane étaient représentées. Elles ont tenu à manifester leur solidarité et, spontanément, à
marquer cette forte appartenance à ce qui nous unit : le SMA et la fédération des Amicales.
Je les en remercie à nouveau, en particulier Alain Bidoyet qui a effectué un aller et retour
pour représenter la Guadeloupe. Les participants : des nouveaux venus et des anciens, les
albums photos en main, le tout, dans une ambiance très conviviale. Beaucoup ont trouvé
que c’était trop court ! A renouveler sans modération avec un coût maîtrisé, des idées
germent pour 2009…vos suggestions seront aussi les bienvenues.

PROJETS 2009 …. 9 au 18 MARS : voyage « très liberté » en Guyane
et concocté par Maurice Joséphine, président de l’amicale Guyanaise.
Et du 10 au 24 MAI : voyage Martinique encore un voyage comme ont aimé
les « anciens » et même ceux qui n’ont pas encore connu notre organisation et souhaitent
découvrir la Martinique. 2010, voyage en Guadeloupe jumelé au XXIIème Congrès S M A.
L’IMPORTANT PERIGUEUX 2009 :
Le XXIème congrès des Amicales DU 14 AU 18 JUIN (participation exclusive
des membres des bureaux des amicales),
La réunion nationale de l’Amicale Métropolitaine 19 ET 20 juin, les dates
indispensables à réserver (détails dans le prochain courrier).
ET AUSSI : Sont à votre écoute les membres du bureau de l’Amicale, Michel
Amérand trésorier et président d’honneur, Jean Luc Muyard trésorier adjoint, Ignace Uneau
secrétaire adjoint, Jean Trizac Secrétaire, Jacques Bail second vice président et notre
« agent » d’investigations – recherches et vice président Gérard Serlet au téléphone 09 62
10 47 16 et Bernard Génot président de l’amicale et de la fédération au titre de
l’organisation du congrès 2009, organisateur des voyages qui se tient à votre disposition au
09 65 19 72 02 des numéros de téléphone pour être à votre écoute, sans surtaxe ce sont
des numéros du service internet. N’engagez pas de frais, appelez on vous rappelle.
Ces deux compères utilisent leurs matériels y compris imprimante pour le
fonctionnement optimum de notre Amicale, et ce, tout à fait bénévolement, même si un jeu
de cartouches d’encre leur est indemnisé par an….on est loin du compte.
Nous faisons appel à ceux qui auraient des connaissances en communication
et en informatique pour nous assurer un complément de formation ou de fonctionnement.
A l’écoute de vos remarques ou suggestions
Le bureau de L’Amicale Métropolitaine du SMA
Association « les Amis de la Favorite »

