LE LIEN

de l’AMICALE

METROPOLITAINE du SERVICE MILITAIRE ADAPTE
Association, loi 1901 « Les Amis de la Favorite »

Le cinquième, déjà ! LE LIEN, demeure notre moyen
de communication privilégié. Nous l’estimons toujours
indispensable à la liaison pour tous, il conserve la
présentation des années précédentes et s’adresse à
chacun :
- qui nous a accueillis au téléphone, souvent surpris
qu’on se souvienne de lui,
- qui a adhéré et nous fait pleine confiance
- qui nous a contactés spontanément
- à qui nous avons adressé une information.
Je me répète, mais rappeler nos principes de bases
n’est pas inutile. Nous privilégions l’amitié et la
convivialité dans le respect de la personnalité et du
caractère de chaque personne.
Les conditions économiques nous contraignent à
prendre des décisions claires en regard des différentes
nécessités qui s’imposent à tous. En première
décision, la cotisation reste fixe depuis 2006 : 20 € par
adhérent, 30 € couple et bienfaiteur à partir de 40 €.
C’est la décision prise en Assemblée Générale.
Décision complémentaire, LE LIEN n°6 ne sera adressé
qu’aux cotisants ou, pour les non adhérents,
moyennant une contribution modeste qui couvrira les
frais de copie, enveloppe et timbre. La solution
internet ne concerne pas tout le monde, mais
constitue une solution SEULEMENT si vous nous
communiquez votre adresse de messagerie et si vous
nous informez des changements d’adresses postale et
internet. Je rappelle que nous ne communiquons pas
les coordonnées de nos connaissances (adhérents et
« retrouvés » en liste) ni à vos camarades sans votre
accord préalable, ni à quelque organisme commercial.
Nous tenons à respecter les recommandations de la
CNIL que nous appliquons depuis la création de
l’association.
Lors de l’assemblée générale, nous informons tous les
adhérents de l’usage de leurs cotisations dont
l’essentiel est utilisé pour les infos par voie postale et
les consommables indispensables : enveloppes,
papier, timbres et envoi des cartes d’adhérent. Une
indemnité annuelle cartouches d’encre est aussi prise
en compte pour deux personnes. Les frais de
déplacements sont réduits à leur plus simple
expression et dans le strict cadre de l’Amicale et de
ses engagements.
Les augmentations : affiliation FNAOM-ACTdM (la
moindre), papier, timbres, copies… Les frais

téléphoniques font partie des abonnements des
bénévoles pour les recherches dans le cadre de la
souscription de leur accès internet « téléphone
illimité ».
Votre dévoué, Bernard Génot, président
Adhérent ou ancien adhérent, nous souhaitons nous
rapprocher de vous…
Oui, pas simple, l’impressionnant « travail » de tous
les jours (ou presque) que réalisent les bénévoles du
Bureau : les recherches. Bien sûr, c’est un travail
d’équipe de membres du Conseil d’Administration qui,
à leur manière, participent à la vie de l’Amicale.
Les « rechercheurs » affichent à ce jour un effectif de
3194 personnes pour vous satisfaire particulièrement
dans l’immédiat et ensuite pour vous faire vivre le
plaisir de retrouvailles sincères et amicales.
Malheureusement, toutes les adresses ne sont pas
identifiées : un travail de titan, d’inspection de
documents et de recherches empiriques.
Forts de cet avancement, le nombre d’adhérents a
progressé, près de 250. Ce n’est pas une compétition
mais une nécessité indispensable à la vie de
l’association. Quelques uns nous abandonnent,
satisfaits de leur avoir fourni des réponses, d’avoir
retrouvé un ami, d’avoir participé à un voyage ou à
une réunion régionale. Ce n’est pas de la
reconnaissance que nous souhaitons, mais plutôt tenir
une grande famille d’anciens du SMA, une amitié et
une convivialité qui s’expriment lors de chaque
rassemblement régional et particulièrement à
l’occasion de l’Assemblée Générale.
Gérard Serlet, vice président et HOMME RECHERCHE a
attiré l’attention sur notre communication, nos
informations : un « gros courrier » en début d’année,
quelques propositions de voyages retour vers une
destination vécue …il y a longtemps, des infos
ponctuelles …
Nous pensons que vous attendez plus pour nous
rester fidèles. Toutefois lorsque nous posons une
demande : que souhaiteriez-vous ? Nous peinons à
recueillir vos réponses.
LE LIEN constitue le premier élément d’une
communication que nous souhaitons ajuster en
regard des moyens et du temps : trimestrielle ou
semestrielle. Une information qui vous tient au
courant de la vie de l’amicale qui ne s’arrête pas aux
recherches et à l’encaissement.
S’IL TE PLAÎT AMI, S’IL VOUS PLAÎT AMI OU AMIS ? Fait
nous part, faites nous part de vos souhaits de ce que

vous attendez particulièrement, de ce que nous vous
devons en retour de votre fidélité.
Alors depuis janvier, que s’est-il passé ?
30 avril 2011 : L’assemblée générale à Saint Amand
Montrond, plus de cent personnes. Nous étions
« taquet » d’effectif et nous prévoyons plus grand
pour l’an prochain. Présence du général ARTUR
commandant le SMA, un homme qui a su conquérir
les hommes et femmes présents. Un discours clair
d’actualité, un discours de notre temps présent du
SMA. Sa communication et sa convivialité appréciées
de tous. La visite de six Jeunes d’une délégation de
Périgueux à leur tête le chef Torrès responsable de la
section tourisme et le chef de détachement le
commandant Le Calvé. De grands moments d’échange
et d’amitié.

Deux voyages prévus en 2011, à l’occasion du
« CINQUANTENAIRE ». En Martinique deuxième
quinzaine de mai, la satisfaction et le beau temps ont
régné. La Martinique en liberté : seulement trois
journées de visites en groupe et réparties dans le
séjour permettaient un « voyage liberté » où
l’initiative de chacun a sa place, le tout à un prix
imbattable.
Sur le parvis du château de la Favorite
Le voyage
Guyane a
été annulé :
15 inscrits
le minimum
convenu
était de 18
personnes

Cinquantenaire du SMA : de février à début juillet. Le
8 juillet toutes les unités SMA étaient présentes au
ravivage de la Flamme à l’Arc de Triomphe, les
présidents des amicales de Guyane et Métropole
étaient présents et inclus dans le dispositif SMA. Des
anciens résidant en région parisienne ont été invités.

Le 13 juillet : trente personnes, des pionniers
essentiellement ont participé à la prise d’Armes
commémorative au Ministère de l’Outre Mer.

Le 14, les anciens étaient en tribune sur les Champs
Élysées pour assister à la prestation du SMA en tête
du défilé.
L’après midi, place de la Nation un vaste « Village
Créole » présentait tous les lieux d’implantation du
SMA, les Amicales de Guadeloupe, Guyane et Réunion
ainsi que Métropolitaine avaient un stand largement
fréquenté. Madame la Ministre s’y est attardée. Les
Amicales d’Outre Mer ont bénéficié d’une subvention
qui leur a permis d’alléger le coût du transport.
Ci-dessous : Visite Ministérielle au stand des Amicales et
animation « SMA » pl. de la Nation

Enfin 31 août et 1er septembre : une nouvelle
manifestation du CINQUANTENAIRE lors des
cérémonies commémoratives des combats de
Bazeilles à Fréjus, fête de l’Ancre d’Or. La participation
d’une quinzaine d’anciens a été assurée par les
résidents de proximité particulièrement. Le drapeau
de notre Amicale a été remis officiellement par le
général Georges, père de l’Arme, il a été confié à
Ignace Uneau, secrétaire adjoint, volontaire portedrapeau.
Fréjus : Anciens et Jeunes du SMA autour du drapeau de l’AMSMA

C’est l’emblème symbole de notre diversité et du
rassemblement en Métropole de tous les anciens de
toutes les unités du SMA.
Bazeilles, Ardennes, c’était le 11 septembre avec la
participation de quelques voisins, Anciens SMA.

10 octobre 2011
Patrick Sildillia, président de l’amicale de Guadeloupe
et président de la Fédération des Amicales ainsi que
Bernard Génot étaient conviés, par le général Artur
commandant le SMA, à la cérémonie de
remerciements concernant les participations aux
organisations et manifestations du Cinquantenaire.
C’est le général Dary, Gouverneur Militaire de Paris,
qui recevait les différents acteurs dans les salons de
l’hôtel des Invalides.
Village Créole
Périgueux, le 12 octobre : Le commandant Le Calvé a
renouvelé la formule annuelle en modifiant la
première partie de cet après-midi. Les stagiaires
avaient tendance à s’inspirer de l’année précédente,
la nouvelle formule élaborée avec le centre de loisirs
Borie Bru leur a permis la création d’ateliers de jeux et
de danse. Traditionnellement les stands « Outre
Mer » proposaient tourisme et dégustations. Le
détachement proposait un goûter aux enfants.
L’animation podium débutait à 18h et le repas du soir
clôturait la manifestation, point d’orgue et examen
final des stagiaires de la section tourisme.

Le matin, le bureau de l’Amicale avait tenu réunion
pour faire le point en ce milieu d’année et proposer le
calendrier 2012. Bernard Henra, trésorier, a été
équipé d’un logiciel de comptabilité.
FNAOM-ACTdM
A la suite des 10 et 12 octobre, le 13, se tenait la
dernière réunion 2011 du conseil fédéral. L’amicale
est affiliée la fédération depuis mai 2008. Au même
titre que les associations, nous y constatons une
instabilité des effectifs et une augmentation des coûts
internes et de la publication de la revue « L’Ancre
d’Or ». Le général Collignon succède au général Lang
qui a œuvré sept ans à la tête de la FNAOM.
Notre but, la représentation du SMA dans son entité
au sein des troupes de Marine en conservant la
spécificité SMA. L’amicale de Guadeloupe est affiliée
depuis le congrès de Caen (12-20 mai 2011), Patrick
Sildillia est représentant de son amicale au conseil
fédéral. La Maison du SMA (Amicale SMA) de la

Réunion est affiliée depuis plusieurs années dans le
cadre de l’Amicale des Anciens d’Outre Mer, président
Alix Perianin, qui regroupe plusieurs amicales.
Le site FNAOM-ACTdM : www.troupesdemarine.org
Rubrique « Fédération TDM »
Le président et le conseil d’administration AMSMA
remercient la Fédération pour sa participation
financière à la confection de notre drapeau.

Nos manques …
Cette année nous n’avons réalisé que deux réunions
régionales : Redon

et Saintes (Nancras).

Nos souhaits de réaliser deux autres réunions
régionales : Rhône-Alpes et Lorraine-Alsace n’ont pas
pu eu lieu en raison de l’activité et des disponibilités
de chacun, et à défaut de correspondant local.
Les volontaires au suivi de stagiaires en cours de
formation n’ont pas été sollicités. Pourquoi ? Les
éléments ont changé, le seul contact pour assurer un
bon suivi, c’est LADOM (L’Agence de l’OM pour la Mobilité)!
Nous recherchons un jeune ancien du SMA qui
assurerait la liaison et pourrait répartir les suivis vers
les volontaires. Le président et les vices présidents, les
membres du bureau ont besoin d’un spécialiste de
cette relation avec l’organisme.
Les volontaires aux recherches, un essai a été fait. La
difficulté porte sur les moyens à disposition, le
relationnel et la persévérance, la multiplication des
appels pour aboutir.
Les satisfactions plus globales : La fédération des
amicales SMA vit sous la houlette de Patrick Sildillia,
Guadeloupe, Guyane, Métropole et maintenant La
Maison du SMA Réunion (Amicale locale) qui est
affiliée depuis le 13 juillet, date symbolique et
célébration du Cinquantenaire du SMA. Une
fédération
pour
accentuer
l’harmonie
de
fonctionnement et faciliter la communication entre
amicales.

A Mayotte, deux volontaires un stagiaire et un ancien
ont la volonté de créer une amicale, ils sont soutenus
par le chef du détachement de Combani. Les
manifestations ont retardé l’initiative. L’amicale sera
amenée à travailler en relation avec la Maison du SMA
de la Réunion et à adhérer à la Fédération des
Amicales du SMA.
Les projets 2012
Attention ! Le calendrier est délicat encombré de 4
dimanches d’élections.
L’Assemblée Générale aura lieu le samedi 12 mai 2012
à Saint Amand Montrond, on ose dire « comme
d’habitude » !
Le voyage en Guadeloupe, voyage liberté et assorti de
la visite du SMA de la Jaille du 15 au 28 mars.
Un projet de voyage Réunion-Mayotte est en cours,
deux semaines réparties : dix jours Réunion, trois
jours Mayotte. Les dates prévisionnelles sont
déterminées en regard du climat et des prix : fin mai
(30) mi juin (13). L’exactitude des jours dépend du prix
avion.
Guyane 2012 : courant octobre…pour le ciel bleu !
Bureau de l’Amicale

Gérard Serlet, notre
valeureux vice-président
et « rechercheur », se
dessaisit de sa position de
vice-président et œuvrera
en qualité de secrétaire.

Il poursuivra les recherches essentiellement ciblées
« SMA - Martinique ». Sa décision est motivée par des
raisons toutes personnelles et familiales, Gérard tient
à rester au contact, qu’ici, il trouve l’expression des
remerciements de tous pour l’action accomplie. Jean
Trizac, secrétaire, quitte son poste consécutivement à
de sérieux soucis de santé…. Avis aux volontaires pour
regarnir le bureau de l’Association et pour les
recherches d’Anciens des autres unités du SMA.
Les modifications seront entérinées lors de la
prochaine Assemblée Générale.
En conclusion, voyez ici l’expression de notre volonté
d’être proche de vous. En retour n’hésitez pas à nous
faire part de vos impressions, de vos souhaits et
surtout informez nous de vos changements : adresse
postale, adresse courriel (mail), numéros de
téléphone.
Le site : http://www.sma-amicales.fr pour vos infos,
notre vie, la jonction « écrire à.. » fonctionne,
amsma@orange.fr mais aussi et toujours à votre
écoute pour toute question ou suggestion, et si vous
voulez adhérer ou renouveler votre adhésion :
B. Génot 6 allée du Château d’Eau
54210 Saint NICOLAS de PORT tel 09 65 19 72 02

G. Serlet 11 rue Émile Zola
38260 La CÔTE Saint ANDRE tel 09 62 10 47 16
Nos numéros de téléphone permettent de vous
rappeler sans frais : appelez nous, nous vous
rappelons ! Ils ne sont pas surtaxés, ce sont des lignes
souscrites avec l’accès internet.
Pour terminer un rappel de nos règles d’or :
- aucune diffusion de vos coordonnées,
- la communication entre deux personnes ou
plus n’est réalisée qu’avec leurs accords
réciproques.
Le rapport d’Assemblée Générale est accessible sur
notre site et peut être adressé sur simple demande. Cidessous, notre drapeau réalisé en incluant l’insigne
« globe » positionnant toutes les unités du SMA.

A l’occasion du CINQUANTENAIRE du Service Militaire
Adapté, l’Amicale Métropolitaine a édité un médaillon
en porcelaine de Limoges, impression en couleurs,
liseré or en circonférence : disponible en envoi postal
au prix de 34,50 € (port inclus).
Avec l’expression des meilleurs sentiments amicaux
des membres du bureau de l’Amicale Métropolitaine
du Service Militaire Adapté, association Les Amis de la
Favorite.
Les derniers retrouvés :
A.Allgayer,
C.Bez,
G.Catez,
E.Dejonghe,
P.Dellile,
C.Depoux,
C.Devleeschauwer, J.Dubourg, A.Gary, J-L.Godot, G.Herman, R.Leduc,
E.Menotti, M.Perruche, Y.Thierry, M.Chaumont, S.Fischer, M.Guillaume,
C.Guillaumeau, J.Bacquart, G.Berger, L.Bertrand, L.Duroux, G.Mirtillo,
A.Fix, P.Zinny, D. Kany, P. Lambert,D.Bregeon, L.Normandin, J.Ehrhart, F-X
Emery , R.Esseul, D.Fabre, H.Fouques, J.Fauville, M.Stemart, J.Tami, E-Van
Den Berge, A.Blusseau, J.Chapron, J-F Joubert, C.Baron, R.Bauer,J-L
Bentayou, G.Boudry, R.Bouyer, J-MCollet, R.Conan, V.Decléve, J Fourquier,
M.Granger, P.Laprade, B-Loizeau, H.Mairet, E-Mandon, P.Miot, J.Miredin,
F.Oreal,R.Roze, D.Labaume, B.Bernard, J-M Boisbouvier, D.Bouriaud,
P.Couralet, C.Grivel, G.Guffroy, M.Jousseaume, L.Liebard, J.Lucas, S.Mas,
B.Miliourd, O.Gratton, R.Hinnewinkel, P.Lobgeois, A.Marcel, J.Pascault,
S.Pacili, R.Pelotte,J-P Tandé, B.Taillandier, M.Beaudou, M.Buan,
P.Florenville, M.Blanchard, P.Chaudron, P.Cincunegui, B.Cottancin,
S.Crombet, D.Deboudt, G.Fouillot, M.Geoffray, P.Gruson, Y.Guilleminot,
J.Helaine,…… conformément à notre engagement, la jonction entre

deux personnes ne peut avoir lieu qu’avec l’accord des deux
parties et, exclusivement, par l’intermédiaire de l’Amicale.
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