LE LIEN

de l’AMICALE

METROPOLITAINE du SERVICE MILITAIRE ADAPTE
Association, loi 1901 « Les Amis de la Favorite »
Le sixième, Notre association fondée le 7 octobre
2006 fêtera donc son 7ème anniversaire cette année.
LE LIEN, demeure notre moyen de communication
privilégié. Nous l’estimons toujours indispensable à la
liaison pour tous, donc nous ne mettons pas à
exécution notre projet de l’an passé : la diffusion
demeure effective à tous ceux qui nous ont accueillis
au téléphone ou par mail. Certains ont jugé utile et
sympathique de nous rejoindre, de nous soutenir.
Nous contribuons à la diffusion de la connaissance du
SMA, nos déplacements vers Périgueux ou à l’occasion
de voyages Outre Mer confirment cette nécessité :
que les Anciens demeurent au contact des Jeunes.
Nous intensifions leur motivation et combien sont
surpris d’apprendre que nous étions là avant eux.
Bien sûr nous manquons de « jeunes Anciens », la
formule actuelle d’Armée de métier sous contrat plus
ou moins long ne favorise pas l’inclusion en
amicale(s). L’Armée qui alimente le SMA par le biais
du ministère des Outre Mer est devenue un
employeur comme les autres, et il est parfois
inconcevable d’adhérer à toutes les structures
amicalistes des employeurs successifs. Toutefois, le
Service Militaire Adapté demeure une structure
unique, chaque engagé qui est passé par là en garde
un souvenir impérissable et le regret de ne pas y
retourner tout de suite ou de prolonger son séjour.
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 fixe depuis 2006 passe à 22 €
par adhérent, 32 € couple et bienfaiteur à partir de 40
€. C’est la décision prise en Assemblée Générale à
l’unanimité. La diffusion internet ne concerne pas tout
le monde, mais constitue une solution seulement si
vous nous communiquez votre adresse de messagerie
et, surtout, 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.
La prochaine Assemblée Générale dont vous
trouverez l’info jointe se tiendra à Clermont Ferrand.

Nous souhaitons accueillir le maximum d’Anciens
adhérents et non adhérents. Les prix sont tirés au plus
juste, les options offertes garantissent un choix
individuel qui peut s’adapter à vos moyens financiers.
Les membres du bureau paient comme vous, sans
privilège. Ce sont des bénévoles qui donnent de leur
temps à l’Amicale, à vous. La seule reconnaissance
que vous pouvez leur apporter : c’est votre
participation à L’AG et Réunion Nationale.
Votre dévoué président, Bernard Génot.
Adhérent ou ancien adhérent, nous souhaitons nous
rapprocher de vous…
Pas simple, l’impressionnant « travail » de tous les
jours (ou presque) que réalisent les bénévoles du
Bureau : les recherches.
Ne nous répétons pas en regard des propos de l’an
passé ! Mais il reste indispensable de vous informer :
le nombre de noms communiqués n’est pas une
référence concrète mais près de 4000noms. Plus
significatif, ce sont ces 1549 envois au Anciens dont
nous connaissons l’adresse. Tout n’arrivera pas à
destination… des changements d’adresses ne nous
ont, certainement, pas été communiqués. Le nombre
d’adhérents reste stable à plus de 200 Anciens.
Une difficulté : les réunions régionales, malgré des
engagements pris en 2012, peu ont été réalisés.
Disponibilité, manifestations locales ou pêche et
chasse nous ont conduits à annuler une prévision.
Jusque là, le président et le secrétaire étaient les seuls
à pouvoir se déplacer, nous élargissons l’effectif par la
disponibilité d’autres membres du bureau de
l’Amicale. Nous devrions mieux respecter nos
volontés de tenir de vraies réunions régionales.
Joint à notre courrier 2012, un questionnaire
d’expression de vos souhaits est resté vain. Très peu
de souhaits ! Voire presque rien, impossible de nous
faire une idée ciblée, de mieux orienter notre action.
Notre vocation à aider les Jeunes demeure délicate,
les insertions en métropole s’effectuent par la famille
présente si un travail n’a pas été trouvé à la sortie du
Détachement de Périgueux. Ils ne voient pas l’utilité
d’entrer au sein d’une amicale SMA, leur expérience
serait porteuse pour les jeunes moins favorisés. La
demande est plus significative par les EVSMA, engagés
volontaires SMA. Ils sont de jeunes professionnels qui
se mettent à disposition pour transmettre leur savoir,
ce sont les moniteurs pro. Ils sont intéressés par notre
existence, il faut pouvoir les contacter pendant leur
instruction à Fréjus et nous y réfléchissons.

L’année 2012
Pas une année porteuse ! De multiples raisons qu’il
n’est pas de notre ressort d’évoquer plus avant :
économie, politique, le moral….Peu importe nous
regardons devant.
L’AG à St Amand Montrond avait été prévue pour 150175 participants. Une centaine de personnes et une
volonté exprimée de changer de lieu.
Voyage, Réunion-Mayotte, « Oui » puis des « NON ».
Une douzaine de participants à « Guadeloupe «2012 »
ont pu assister et participer à la remise du béret aux
jeunes de la dernière incorporation. Moment
d’émotion au cours duquel même les moins motivés
ont remis le béret, visiblement émus. Naturellement
et auparavant avait eu lieu la visite de la Jaille. Chaque
jour une activité nouvelle et libre, les visites
communes ont été limitées. Chacun y a trouvé son
compte et surtout du plaisir.
Canada peu de participants, ils sont partis hors
groupe et satisfaits de l’agence.
Guyane après une annulation et la reprise : un succès,
une approbation générale.
Participation au « Village Créole » à périgueux,
l’amicale était représentée par un adhérent local en
raison du voyage en Guyane le président n’a pas pu
s’y rendre. Le « village Créole » fut un succès.
Une décision importante a été prise par le conseil
d’administration : notre association « Les Amis de la
Favorite », AMSMA, s’est retirée de la Fédération des
Amicales du SMA. Cette dernière ne présentait plus le
dynamisme initial, des tensions ultra marines l’avait
déjà mise à mal.
Notre participation et affiliation à la FNAOM se
poursuit. Nous devons constater que peu de nos
anciens adhèrent directement à la solidarité des
Troupes de Marine. Il est vrai que la multiplication des
associations et des occupations de chacun ne permet
pas toujours de se disperser financièrement. Les
activités de la FNAOM sont accessibles sur le site
http://www.troupesdemarine.org
Les projets 2013
L’Assemblée Générale aura lieu le samedi 6 avril 2013
à Clermont Ferrand, changement de lieu !
Des réunions régionales à fixer.
Des possibilités de voyages-découvertes du SMA local,
aussi voyages-pèlerinages. Avis des participants à
« Guyane 2012 » un moment d’émotions, retrouver
des traces de son passage, le contact « Amicale » avec
les cadres en fonction. Ils sont toujours très intéressés
par notre vécu de l’époque.
Les propositions concernent la reprise :
Réunion - Mayotte annulé en 2012,
Martinique en cours de projet (fin avril - début mai)
Canada spécifique par agence, Guyane selon le
nombre d’intéressés. Les options sont à poser sur la
fiche jointe au courrier annuel.

Enfin, économiquement ce LIEN est réduit à deux
pages, sans photos. C’est moins parlant, mais il est
adressé à tous : 1549 exemplaires.
A votre écoute pour toute question ou suggestion, et si
vous voulez adhérer ou renouveler votre adhésion :
AMSMA - Association Amis de la Favorite
6 allée du Château d’Eau
54210 Saint NICOLAS de PORT tel 09 65 19 72 02
Ou 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 n’est
réalisée qu’avec leurs accords réciproques, et
exclusivement,
par
l’intermédiaire
de
l’Amicale.
- Nous accueillons les Anciens du SMA sans
distinction d’origine, d’affectation, de grade.
Le rapport d’Assemblée Générale est accessible (2011)
sur notre site et peut être adressé sur simple
demande.
L’Amicale a réédité le « BULLETIN de l’AMITIE » des
années 1966/7… Il est disponible en reliure et sur CD.
Renseignements par téléphone ou sur site de
l’Amicale.
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 :

Guadeloupe : Devolder J.P., Druart J.C.,
Gaffet G., Paulier R., Virapin F., Berganzoni R., Burdet M., Gaudin P.,
Herman R., Jacomy A., Lopin M., Maumont J., Bailly C., Debernardi M.,
Denis R., Durand M., Garnier J., Pasquier J., Bedubourg G., Boutin D.,
Maillard P., Tard J-L., Wilms M.(S/Off), Sauvion G.
Martinique : Benato Y., Bilger R., Blanchard A., Bloy J.R., Bourgeois J. (Off),
Cantemerle Y., Chabaud J., Charles J.P., Chevasson P., Coupaud M., Fermus
M., Gaudillat S., Juzanx O.(Off) , Lagier R., Boulan J., Brunet J.C.,Surgot N.,
Carpentier D., Goulois A., Laurent C., Legros J-F, Acelor A., Chassua A.,
Hayot B., Blesson J-M dit “Mick, Malassagne J-M., Renelier J-M., Tobalina
G., Britton J., Garnier J, Guy J-F, Arro D, Bouraquil J, Grosclaude J-P, Vial M.
Guyane : Brion D., Chevalier D., Acero O., Caillet J., Chapron J., Cognet D.,
Contat G., Decaestecker G., Frument L., Gasparotto G., Ladoue P., Osmont
J., Saune H.(S/Off) , Karkowski F., Barberin A., Barrat, Foulon, Depoortere
M., Depriestere P., Dewulf M., Duclot J-C., Gaviot C., Sieger A., Vasseur M.,
Lalande S., Belz D dit « Dany », Boulard J., Feix C., Lejeune J.Bossis Y.,
Cabre J. ; Cangan J-P, Couesme C., Lebras M, Ledilhuit B, Chevalier G …
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