
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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Le mot du Président
Cet été 2022, le ciel de la Gironde, a été tragiquement gris.    

Le ciel de la « rentrée » semble aussi gris, un gris sombre : Covid-19 toujours présente et active, inflation, 
crise énergétique, guerre en Ukraine et ailleurs, résurgence du choléra dans des pays en grandes difficultés en 
 particulier Haïti, etc. 

Face à ces problématiques, la tentation est grande de réagir par l’individualisme, par  l’isolement, une sorte 
d’auto-confinement. Cela ne peut être une solution, l’être humain est fait pour vivre en groupe, en société.  
Robinson Crusoë a été bien heureux de trouver son Vendredi et ensuite la civilisation ! 

Nous devons donc nous serrer les coudes, reprendre notre vie associative, reprendre les  sorties, et partager 
le plus possible des moments agréables. Partager, c’est aussi s’impliquer dans la vie de notre Amicale. Je rappelle 
qu’à tout moment une candidature peut être faite pour devenir administrateur, que les postes des bureaux de 
 section doivent être au complet, que le comité de rédaction de notre bulletin est ouvert à tout volontaire. 

La vie de notre Amicale continue : les nouveaux statuts sont parus au Journal Officiel et seront publiés sur 
le site de l’ASNOM. 

L’ASNOM continue sa collaboration active avec le musée de l’École de Médecine Navale de Rochefort. Nous 
avons signé une nouvelle convention avec le musée de la Marine pour la prise un charge financière d’un étudiant 
dont le stage a pour but la collecte mémorielle des Anciens de Écoles Annexes. Les plus jeunes d’entre nous qui sont 
passés par une des trois Écoles Annexes ont au minimum 77 ans : il est grand temps de recueillir leurs souvenirs, 
immatériels et matériels. Les volontaires pourront se manifester auprès de notre secrétaire général, Dominique 
Jaubert, afin de coordonner les rendez-vous avec le stagiaire, sur un programme à établir. Votre collaboration, 
 indispensable, est attendue.  

Georges Durand (Bx 64), Président National de l'ASNOM

Le site de l’ASNOM : asnom.org, votre site.

Le Conseil d'Administration du 22 novembre avait, entre autres points, à l'ordre du jour, l'élection du  
Bureau National. Après huit années de présidence je ne me suis pas porté volontaire pour continuer. 
Michel Desrentes (Bx 65) est élu pour me remplacer à  compter du 1er janvier 2023. Je remercie chaleureusement 
tous les responsables de l'ASNOM qui m'ont apporté leur soutien lors de mon mandat. Michel Desrentes compte 
sur vous pour faire vivre notre ASNOM.
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