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Le mot du Président
C’est avec regret, pour des raisons totalement indépendantes de ma volonté, que je n’ai pu participer au congrès 2021 de Bordeaux. J’aurais eu grand plaisir à partager ces moments et en particulier de
pouvoir se réunir dans la Salle Santé Navale. Je remercie les membres du bureau national d’avoir suppléé
à mon absence, et tout le bureau de la section de Bordeaux pour l’organisation de ce congrès qui a enfin
pu se tenir. J’adresse mes remerciements à tous ceux qui ont œuvré pour la conservation de cette
chapelle, pour la réorganisation de la Salle Santé Navale où vous avez pu vous retrouver avec émotion et
évocations de nombreux souvenirs.
Mais, il faut le reconnaître, la présence des adhérents n’a pas répondu à nos espoirs : 44 présents
et 149 pouvoirs pour une Assemblée Générale qui a lieu dans notre ville « berceau ». Bien sûr ce trop faible
nombre peut trouver son explication dans la pandémie avec ses vagues et ses périodes de confinement
qui ont altéré profondément le tissu social et associatif. J’espère que cette explication sera suffisante et
que le mal ne soit pas plus profond. Mais il faut aussi bien se rendre compte que nous venons de passer
sous le seuil des 1 000 membres actifs anciens de Santé Navale et assimilés. Il est aussi évident que la
plupart des membres de notre Conseil d’Administration appartiennent aux promotions 60-70 et qu’il va
être temps que les promotions 70-80 prennent le relai et qu’au minimum ces jeunes Anciens deviennent
adhérents. D’ores et déjà les propositions de candidatures au CA sont ouvertes et à adresser au Siège.
Cependant nous avons aussi des héritiers qui sont motivés. Nous avons l’honneur que la promotion
2020 de l’ESA porte le nom de notre illustre Grand Ancien « Médecin Colonel Jean-Louis Rondy » et que
cette promotion vienne d’adhérer massivement à l’ASNOM. Le fait que quatre promotions aient adhéré à
notre Amicale est certes très encourageant et nous devons maintenir ce lien avec les élèves de l’ESA par
une présence active.
En 2022 le congrès de l’ASNOM aura lieu à Rochefort afin de commémorer le tricentenaire de la
création de l’École de Médecine Navale de Rochefort. Cette commémoration débutera par deux journées
de colloque organisées par le Musée National de la Marine (les 4 et 5 février) puis par notre congrès avec
une journée entière (10 juin) consacrée à des conférences sur ce thème de tricentenaire. Les programmes
sont détaillés dans le bulletin.
Nous espérons que vous viendrez en nombre à ce congrès et dans cette attente, nous vous
souhaitons de très bonnes fêtes de fin d’année.

Georges Durand (Bx 64),
Président National de l'ASNOM
Le site de l’ASNOM : asnom.org, votre site.

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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