LE LIEN

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

Le septième, après six années de présidence -mars 2008 à
avril 2014-, je passerai la main à un nouveau président. Il
faut se renouveler, rajeunir si possible en innover sera la
mission essentiel du nouveau responsable de notre amicale.
C’est une décision mûrie depuis deux ans et dont tous les
membres du Conseil d’Administration ont été informés.
Je m’étais promis de prendre ma retraite complète à 65 ans
et le terme est bien dépassé. Il est impensable de lâcher
prise complètement et le nouveau président pourra compter sur ma présence pour une prise de fonction en souplesse. Je participerai, si acceptation majoritaire, au conseil
d’administration et dans la mesure de mes possibilités
continuerai d’organiser les déplacements vers les unités
SMA réparties sur le globe. Je continuerai de mettre à disposition de l’association mes connaissances pour optimiser les
coûts des voyages et hébergements.
Le dernier Conseil d’Administration qui s’est réuni en préliminaire à notre Assemblée Générale Extraordinaire a pris
l’initiative de réviser l’appellation de notre association. La
déclaration initiale « Amis de la Favorite » perdure et comme précédemment est associée à une appellation générique
qui devient AMICALE du SERVICE MILITAIRE ADPTE. Un nouveau logo s’y attache, symbole hexagonal de la France mais
le terme « métropolitaine » disparaît afin de signifier notre
ouverture à tous anciens ou actifs de toutes les unités du
SMA.
L’année 2013 demeure une année terne, l’Assemblée Générale d’avril a du être annulée car nous ne réunissions pas un
nombre suffisant de participants en regard des propositions
d’organisation restauration et hébergements que nous
avions contactés. Il est vrai que la date était déjà fort prisée
pour des manifestations et réunions de famille.
L’AG 2014 fixée au 5 avril est hors vacances scolaires et bien
avant les premières initiatives de printemps.
Aucun voyage n’a été organisé faute d’un nombre suffisant
d’inscrits pour obtenir les meilleures conditions. En 2014,
nous procéderons par préinscription à communiquer avant
fin janvier.
Je profite de cette page pour faire appel aux volontaires indispensables au bon fonctionnement de l’amicale, il faut
compléter le bureau par un trésorier adjoint et un commissaire aux comptes. Les candidatures pour la fonction de président sont les bienvenues, nous ne saurions accepter d’abandonner et dissoudre notre association.
Le travail réalisé par les différents membres et l’intérêt suscité par les adhérents ne peuvent devenir vains. Je pense
particulièrement à l’investissement personnel du secrétaire
Gérard Serlet dans les actions de recherches des Anciens et
d’archives.
Ces quelques lignes sont un peu la reprise du courrier de fin
d’année et ont permis d’en détailler les éléments.

J’espère vivement une importante présence lors de notre
prochaine Assemblée Générale. Nous nous attachons à
rendre le séjour le moins onéreux possible, sans pouvoir
intervenir sur les frais induits par le déplacement. Le choix
central de Bourges permet de répartir les distances, de les
égaliser à peu près pour tous. Des sujets de visites ou de
complément de séjour seront étudier pour tous sans engagement d’effectif et le plus libre possible.
Vous adressant mes sincères et amicales salutations.
Bernard Génot, président .
CEREMONIES COMMEMORATIVES « BAZEILLES »
par C. Gangloff, membre du Conseil d’Administration

Cette année encore la tradition à voulu que nous participions aux cérémonies commémoratives des combats de
Bazeilles .
Cette commémoration se déroule en deux temps forts ;
tout d'abord à Fréjus ancrage historique des troupes de
marine en métropole et , ensuite sur les lieux même de la
bataille de Sedan en Ardennes plus particulièrement dans
le village de Bazeilles théâtre du fait d'arme devenu l'acte
fédérateur des troupes de marine à travers l'héroïsme des
marsouins et bigors .
Notre président a régulièrement participé à ces manifestations accompagné de membres de notre amicale et de
notre drapeau .
A Fréjus l'anniversaire de Bazeilles les 31 Août et 1er Septembre a rassemblé comme tous les ans les jeunes de
l'ensemble des régiments et les anciens des associations
et amicales . Concert de la musique principale des troupes
de marine aux arènes, office religieux à la cathédrale et
prise d'arme au camp Lecocq ont été suivis du repas de la
famille coloniale servi par les jeunes du détachement
SMA de Périgueux .
A Bazeilles les 14 et 15 Septembre , les cérémonies sont
plus intimistes et plus émotionnelles du fait d'être sur les
lieux historiques des combats. La veillée à l'ossuaire de
nuit dans le cimetière communal est particulièrement
impressionnante .
La fanfare-bagad de la 9ème brigade d'infanterie de marine a donné concert et a assuré la partie musicale des manifestations. Un détachement du 8eme RPIMA de Castres
a rendu les honneurs . Office religieux , prises d'armes et
notamment à la maison de la dernière cartouche , suivi
d'un repas ont clôturé ce dimanche dans les Ardennes .
Une présence à maintenir , ne serais ce que pour garder
le contact avec une armée de métier quelque peu oubliée
et diluée dans le paysage de notre république avec la disparition du lien de la conscription .

Nous avons actuellement 3904 noms dans la liste de l'Amicale dont 1569 personnes retrouvées, identifiées et adressées.
La recherche s'effectue grâce aux informations que vous
nous donnez. Un document important nous aide beaucoup
pour ces recherches : le « Père Cent » de la Classe. Il était
créé pour la fête des cent jours avant la quille. Il comportait
les noms/prénoms, l'origine géographique des copains de la
Classe. Il fut de tradition de 1961 aux années 70, ensuite il a
disparu. Ces « Père Cent » comportent souvent 25 à 30
noms. Ils sont tous exploités, certains sont retrouvés au
complet : l’intégralité de l’effectif.
Je rappelle qu'AUCUNE information ou liste venant de l'Armée ou du SMA n'est possible.
Nous ne pouvons retrouver vos copains que grâce à votre
Mémoire et à vos renseignements.
Les recherches de copains des années 1975/85 sont plus
difficiles, car beaucoup se sont déplacés plusieurs fois, sont
sur liste rouge etc... Mais nous avons de plus en plus d’adhérents de ces années.
Nous pourrions retrouver beaucoup de vos copains si nous
avions: le prénom, l'origine géographique, sa fonction au
SMA etc... Fouiller dans votre placard, dans la boite aux
« souvenirs » antillais, guyanais, réunionnais… une liste
d'adresses de copains « on se reverra après !! ». Même si
ces infos sont « périmées », une quille avec des noms gravés
dessus, des photos avec des noms au dos, un document du
SMA arrivé là on se sait comment !! Un coup de fil au
0678319611 ou 0962104716 avant que la mémoire ne s'efface. N'oublier pas, lors d'un changement de fournisseur
d'Internet de nous passez « un petit coucou » pour ne pas
se perdre de vue.
Espérant votre collaboration Gérard Serlet

L’AMICALE a BESOIN de VOUS :








Trésorier adjoint , le poste est à pourvoir : il s’agit d
en lien avec le trésorier d’assurer la gestion de l’Amicale et être en mesure de le remplacer en cas d’indisponibilité
Commissaire aux comptes : la personne chargée de
contrôler l’exactitude des opérations comptables en
fin d’exercice et avant présentation lors de l’Assemblée Générale
Membres au Conseil d’Administration en mesure
d’aider ponctuellement pour des recherches ou des
organisations, pour des tâches d’expédition de courrier ou petites participations à la rédaction de courriers ou informations
Président et vice président le poste est renouvelable
les volontaires, plein d’idées nouvelles sont les bienvenus. La continuité d’une Amicale ou d’une association, sa pérennité sont liés au volontariat et à l’implication d’une équipe.

Le président, B. Génot ne sollicite pas un nouveau mandat,
le poste devient vacant . Toutefois, il reste disponible pour
transmettre le flambeau allumé en 2007 et poursuivre les

actions en cours et créer de nouveaux liens, une nouvelle
dynamique.
Bernard Génot est élu au Conseil Fédéral de la Fédération
Nationale des Anciens d’Outre Mer et Anciens Combattants
des Troupes de Marine, cela au titre de la représentativité
du Service Militaire Adapté. Le mandat en cours aura fin en
2016 lors de la tenue du congrès fédéral. A cette échéance,
le nouveau président aura eu tout loisir d’assurer la continuité de fonctionnement et la représentation de l’amicale
du SMA, et ainsi de formuler sa candidature au Conseil Fédéral (trois réunions annuelles et congrès).
TEMOIGNAGE D’UN ADHERENT :
L’Amicale, ne m’a pas permis que de retrouver mes copains,
c’est une amicale d’échanges de nouvelles connaissances,
de progrès dans la connaissance du SMA et ses évolutions.
Chaque rassemblement AG ou AGE est l’occasion de se retrouver avec enthousiasme, les réunions régionales devraient être plus nombreuses. Celles-ci permettent de
connaître « nos voisins » anciens du SMA, de créer de nouveaux liens localement et comme chez les basques facilitent
les rencontres amicales annuelles toutes en amitiés.
Je serai ravi que des initiatives prennent forme en région.
LA COTISATION :
C’est l’élément expliqué en Assemblée Générale, il paraît
essentiel de transmettre plus publiquement son utilité.
La plus grande part est affectée aux courriers à tous les anciens identifiés et adressés (1569 fin 2013), l’autre partie
« courrier » pour la convocation statutaire des adhérents à
l’AG (moyenne 200). Qu’entendons nous par courrier : l’enveloppe, l’affranchissement et les photocopies incluses. Le
courrier de base, c’est aussi les lettres adressées lors des
recherches, parfois deux ou trois, car le premier envoi n’est
pas toujours à la nouvelle adresse de l’intéressé.
Ensuite, nous cotisons en solidarité à la FNAOM.
Les déplacements réduits au moindre coût constituent l’avant dernière partie restante de votre cotisation, la part
résiduelle est induite par les frais de fonctionnement indispensables dont l’assurance associative.

Peut-être plus explicite que les précédents « LIEN », j’ai
souhaité un rédactionnel plus direct correspondant au
fonctionnement de l’Amicale du Service Militaire Adapté : ses bénévoles, ses besoins en nouveaux bénévoles.
Les besoins en nouveaux bénévoles, clairement, ce sont
de plus jeunes anciens qui, par une inclusion progressive, transmettrons à leur tour le drapeau de notre Amicale. Ils le feront vivre et flotter au vent des unités du
SMA, au vent des manifestations commémoratives, au
vent du congrès de la FNAOM-ACTdM. Demeurons présents pour poursuivre une organisation qui ne demande
qu’à évoluer.
Bien amicalement à tous les lecteurs et courage pour
l’avenir.
Bernard GENOT, président sortant

