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COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Au 27 janvier 2020

PRESIDENT
Vice-amiral (2s) Jean-Louis VICHOT

ADMINISTRATEURS ELUS
Monsieur Georges-Noël NICOLAS –Président de la FNOM
Capitaine de vaisseau (R) Jean-Jacques CHAUVEAU
Contre-amiral (2S) Bernard DEPARDON – Délégué régional BREST
IG ETA (2S) Jean-Marie DOUILLOT - Délégué Régional CHERBOURG
Capitaine de vaisseau Marc GANDER
Capitaine de Frégate (R) Gérard KERHOAS - Délégué Régional LORIENT
Madame Aude de KERSAUSON
Contre-amiral (2S) Xavier LARREUR – Délégué régional TOULON
Maître Principal (R) Patrick OOGHE
Contre-amiral (2S) Xavier ROUX – Vice-président
AGAM (2S) Jean-Marc SCHINDLER - Délégué de la FAMMAC
Monsieur Thierry VASSAS – Trésorier
AGAM (2S) Michel Le Bolloc’h
Madame Sophie Sidos, présidente de la Fondation VICAT

ADMINISTRATEURS DESIGNES PAR LE MINISTRE
Major Nathalie HAVARD - Correspondante du Personnel Non-Officier
CV Jean-Christophe OLIERIC
le Commissaire en Chef de 1ère classe Régis ARTRU, inspecteur de l’administration dans la
Marine

MEMBRES D’HONNEUR
Vice-amiral (2s) Joël BODARD-Ancien Président de l’ADOSM
Vice-amiral d’escadre (2s) Patrick HEBRARD -Ancien Président de l’ADOSM
Contrôleur général des armées (2s) Guy JOURDAIN - Ancien Président de l’ADOSM
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RAPPORT MORAL 2019

Vice-amiral (2s) Jean-Louis Vichot, Président
Le Président, le vice-amiral (2S) Jean-Louis Vichot ouvre l’assemblée générale en remerciant
tous les membres de l’association présents.
Mesdames et Messieurs, chers membres de l’Entraide Marine-ADOSM, chers représentants de nos
mécènes, de l’administration, des associations partenaires et amies,

Je suis très heureux de vous retrouver aujourd’hui pour vous rendre compte avec toute l’équipe de
l’Entraide Marine de l’activité de votre association et vous présenter ses projets.

Je vous demande de bien vouloir excuser l’absence de notre déléguée générale, Madame d’Aboville
qui a dû se déplacer en province pour un deuil dans sa famille.

Après mon intervention, notre nouvelle responsable de la communication, Madame Marine Carrard
vous fera un point sur notre activité en ce domaine, puis Madame Clémence de Vitry, l’assistante
sociale de Paris vous présentera le bilan social, Monsieur Thierry Vassas, notre trésorier vous
présentera les comptes, enfin nos délégués régionaux et moi-même évoqueront les événements
passés et à venir.

Comme chaque année, la Marine nationale a connu son lot de deuils, certains spectaculaires tels les
décès au combat de deux commandos Marine, les premiers maîtres Cédric de Pierrepont et Alain
Bertoncello, au Mali en mai 2019 mais aussi d’autres plus ordinaires, dus à des accidents ou à la
maladie. Ils sont tous cruels pour ceux qui restent, familles ou amis. Notre association est ainsi
intervenue lors de 36 décès en 2018-2019. Elle a soutenu les familles et pris en charge 39 nouvelles
familles.

Outre les décès au combat que je viens d’évoquer, un autre événement a marqué les esprits : la
découverte le 22 juillet 2019 de l’épave de la Minerve, sous-marin de type Daphné disparu le 27 janvier
1968 avec 59 marins à son bord au large de Toulon. Nous avons alors ouvert nos archives et constaté
que l’ADOSM avait pris soin des familles après le naufrage, prenant le relais de l’escadrille des sousmarins de Méditerranée, comme l’a fait l’Entraide Marine en 2019.

Agir dans l’urgence et dans la durée reste notre ligne de conduite.
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Notre effort de conseil et d’assistance ne doit pas se relâcher. Notre aide se développe auprès des
familles éprouvées. Nous souhaitons, nous allons augmenter la part de l’action sociale dans nos
dépenses. Nous avons pour objectif d’aider une quarantaine de familles à sortir de la situation de
pauvreté dans laquelle elles se trouvent. Je rappelle qu’est considérée comme vivant sous le seuil de
pauvreté une personne accompagnée d’un enfant de moins de 14 ans dont les revenus mensuels après
impôts et prestations sociales sont inférieurs à 1353 euros (1041 euros pour une personne seule). Pour
cela, nous allons puiser dans nos ressources et poursuivre nos efforts pour récolter plus d’argent.

Cela suppose de maintenir notre effort de communication vers les marins, tous grades confondus et
vers le grand public. Notre changement de nom a été bien perçu car il est plus explicite. Nous avons
développé notre notoriété grâce à l’activité sportive de nombreux marins. Par contre, le recueil de
fonds lié aux journées d’entraide a montré ses faiblesses avec l’épisode des « Gilets Jaunes » qui nous
a fait perdre près de cinquante mille euros de chiffre d’affaires à Paris lors des JE de décembre 2018.
Il nous faut développer le mécénat et je remercie tous ceux qui nous aident et qui sont dans cette salle
et il nous faut en trouver d’autres. Il nous faut aussi augmenter le nombre de nos donateurs
particuliers, rechercher plus de legs. Nous allons développer cette activité.

Nous travaillons en permanence à gérer l’argent récolté : c’est notre souci constant, d’être plus
efficaces et de réduire nos coûts de fonctionnement. Ces derniers ont été affectés en 2018-2019 par
les mauvais résultats financiers de notre portefeuille boursier en raison de la chute brutale des cours
fin 2018. Nous en tirons les conséquences et revoyons sa gestion pour qu’elle soit plus performante
car le marché boursier reste instable.
Notre association se renouvelle dans ses actions, mais aussi dans la composition de ses équipes et dans
celle de son conseil d’administration : deux personnes quittent notre conseil d’administration lors de
cette assemblée générale au terme de leur second mandat d’administrateur : Madame Aude de
Kersauson et Monsieur Patrick Ooghe. Madame Andrée Le Cacheur nous quitte également en raison
de changements dans la gouvernance de la FNOM. Je veux toutes les remercier en votre nom pour leur
action au sein de notre association et souhaite vivement que la fin de leurs fonctions d’administrateur
ne marque pas la fin de leur soutien. Monsieur Jean-Jacques Chauveau est candidat pour un second
mandat, messieurs Laroche de Roussane, Sart et Nicolas se proposent pour remplacer les sortants.

Nous aurons bien besoin d’eux. Nous avons aussi besoin de plus de membres, de plus de bénévoles.
Aidez-nous en nous amenant de nouveaux membres, de nouveaux bénévoles. N’oubliez pas de
renouveler votre cotisation qui n’augmente pas et reste à 12 euros. Merci à ceux qui ont choisi le
prélèvement. Plus nous serons nombreux, plus nous serons visibles dans le monde associatif caritatif.

Je vous remercie pour votre attention et vous demande d’approuver ce rapport.

VA (2S) Jean-Louis Vichot,
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Président.
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BILAN COMMUNICATION

Marine Carrard, responsable communication
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RAPPORT SOCIAL 1er janvier 2018 – 31 août 2018
Clémence de Vitry, assistante sociale de Paris

Bonjour à tous,

Nous avons cette année poursuivi notre mission de soutien aux familles de marins. Une bonne partie
de notre budget social est consacré aux enfants de marins blessés ou décédés pendant leurs études,
mais, plus largement, notre action envers les veuves, les blessés, les anciens marins, et marins d’active
continue.

Les assistantes sociales, situées à Brest, Paris et Toulon, accompagnent, écoutent, orientent,
effectuent les démarches… avec tous ceux qui nous sollicitent. Elles accordent, au besoin, des aides
financières sur étude de dossier, en complément du droit commun et de l’action sociale des armées.

L’action sociale en quelques chiffres : 2018/2019

1) Décès :
Nous avons eu connaissance de 36 décès, dont 24 marins en activité.
Sur ces 36 décès connus :
- 29 familles ont été soutenues financièrement par l’aide aux obsèques
- 20 familles par des aides à l’enfance et des bourses

2) En ce qui concerne les Aides à l’éducation : cette année c’est 396 enfants et jeunes soutenus
(cela représente 244 marins décédés ou blessés)
- 73 enfants de marins de la naissance au CM2 ont bénéficié des aides à l’enfance pour 7300
€
- 323 jeunes scolarisés de la 6ème à la fin des études supérieures ont reçu des bourses pour
leurs études pour 205 000 €. Ce chiffre est en augmentation.
51 % de nos boursiers sont en études supérieures dont 40 sur 323 en master ou plus… Les
étudiants que nous soutenons font donc, pour une partie non négligeable, des études
longues.
-

Sur année scolaire 2018/2019, 35 familles « entrantes », 39 familles « sortantes »
Une répartition constante des « origines » des bénéficiaires de nos aides à l’éducation :
le calcul est fait par enfant et non par famille
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3) Aides non remboursables :
Nous avons aidé financièrement (hors bourses) 132 familles cette année par 173 aides !
Sur ces familles aidées, 30 sont des familles de boursier/aide à l’enfance… car certaines sont
sous le seuil de pauvreté (soit de manière chronique, soit temporairement en raison de la
disparition récente du marin ou d’un aléa de la vie)
Cela représente 48 000 euros
Les trois demandes les plus fréquentes en nombre et en montant sont : aides au factures liées
au logement (énergie, déménagement, loyer, bien d’équipement), à l’alimentaire d’urgence
(avec des solutions alternatives comme le lien avec la banque alimentaire d’Isabelle à Toulon),
et à la santé (handicap, frais non remboursés, participation aux frais de mutuelle)
Seuil de pauvreté :

Nous avons cette année effectué une étude sur les revenus des familles qui nous transmettent
des dossiers de bourse en prenant comme référence le seuil de pauvreté fixé par l’INSEE.
Si ce travail nous a permis d’identifier que 9 familles passent au-dessus de ce seuil avec la
bourse versée par l’ADOSM…. C’est bien, mais c’est trop peu… nous réfléchissons à les aider
mieux.

Cette année, nous avons recensé 10 familles qui, en raison du décès récent du marin et en
attente d’une stabilisation financière, notamment du versement des pensions et/ou d’un
travail trouvé par le conjoint, sont passées sous le seuil fixé par l’INSEE pendant quelques mois.

Nous avons une dizaine d’étudiants isolés qui sont en réelle difficulté financière malgré les
aides diverses d’état.

Nous déplorons qu’une quinzaine de familles avec enfants à charge, pour lesquelles nous
avons vérifié que les aides de droit commun étaient bien perçues, restent dans une situation
extrêmement fragile. La présence d’un enfant majeur sans activité et donc sans revenu, ou
l’impossibilité pour le parent restant de travailler pour des raisons diverses : la présence
d’enfants en bas âge ou d’un handicap sont les causes principales de cette précarité.
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4) Aides remboursables :
9 aides remboursables à taux zéro accordées pour un montant total de 8 210 €.
5) Action en faveur des blessés :
- Financement de stages de reconstruction, sport ou stage famille pour des blessés : 11.520
€. Cela concerne environ 20 blessés.
- A la demande de la CABAM, confection de kits d’hygiène d’urgence pour les marins
hospitalisés dans les hôpitaux militaires parisiens. C’est une nouveauté.
- Et parfois, participation financière, en lien avec la CABAM, aux trajets et hébergement des
familles de certains blessés hospitalisés loin du domicile (4 blessés).
6) Je voudrais redire l’importance de notre action de conseil, d’écoute et d’orientation…. Nous
sommes la porte d’entrée de toutes sortes de demande et nombreuses sont celles qui ne
nécessitent pas une aide financière de notre part : aide pour les démarches administratives,
réorientation vers le bon interlocuteur, information sur les droits, écoute, soutien à la
parentalité…
Pour cela nous travaillons en réseau et partenariat avec les autres associations : fondation
AEN, FNOM, Ailes Brisées… et entretenons des liens étroits avec l’Action Sociale des Armées…

Divers : à noter cette année :

-

Renouvellement de notre soutien financier à la Résidence Maréchal LECLERC à Paris (foyer
logement qui accueille des veuves de militaires) et contact pris avec l’association
Lachenaud qui assure désormais la gestion de cette résidence et dispose aussi d’EHPAD à
Ploemeur, Fréjus et Saclay, avec une priorité donnée aux militaires et leurs ayant droits.

-

Réflexion sur une permanence de l’assistance sociale de l’Entraide Marine-ADOSM à
Lorient une fois par mois, à Lann Bihoué, la base des fusiliers commandos ainsi qu’au pôle
social de Lorient.

-

Participation à l’édition du guide du handicap de Brest
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PRESENTATION DES COMPTES

Bilan Comptable Septembre 2018 – août 2019
Thierry Vassas, Trésorier

Le mauvais résultat financier est principalement dû à la défaillance d’un deux gestionnaires sous
mandat de notre portefeuille boursier. Bien qu’un redressement notable ait été enregistré par la suite,
le conseil d’administration sur proposition du bureau a estimé nécessaire de mettre fin au mandat de
gestion incriminé et de rechercher une autre gestionnaire.
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RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Geoffroy & Associés
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PROJET DE BUDGET 2019 - 2020
Thierry Vassas, Trésorier
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DÉLÉGATIONS RÉGIONALES
BREST
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CHERBOURG
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PARIS
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RENOUVELLEMENT MEMBRES DU CONSEIL
Le président, avec l’aval préalable des membres du Conseil d’Administration, propose la
candidature du Commissaire général hors classe (2S) Jean-Pierre Laroche de Roussane en
remplacement de Mme Aude de Kersauson.
Le président, avec l’aval préalable des membres du Conseil d’Administration, propose la
candidature du Maitre principal Frédéric Sart en remplacement de Patrick Ooghes.
Le président, avec l’aval préalable des membres du Conseil d’Administration, propose la
candidature du monsieur Georges-Noël Nicolas en remplacement de Madame Andrée
Lecacheur.
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LISTE DES RESOLUTIONS

Assemblée générale ordinaire
Du 27 janvier 2020
Résolution 1 – L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport moral 2018-2019
présenté par le président, approuve ce rapport et la poursuite du plan stratégique qu’il a exposé.
Résolution 2 - L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport social, approuve ce
rapport.
Résolution 3- L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du conseil
d’administration et celle des rapports du commissaire aux comptes sur l’exécution de sa mission ainsi
que les explications fournies par le conseil d’administration, approuve les comptes de l’exercice 20182019.
En conséquence, l’assemblée générale donne aux administrateurs quitus de l’exécution de leur
mandat pour cet exercice.
Résolution 4 -Le budget prévisionnel pour l’année 2019-2020 est approuvé.
Résolution 5 : Le CV (RC) Jean-Jacques Chauveau est réélu administrateur pour un deuxième mandat
de quatre ans.
Résolution 6- Le commissaire général hors classe (2S) Jean-Pierre Laroche de Roussane est élu
administrateur pour quatre ans.
Résolution 7 – Le MP (R) Frédéric Sart est élu administrateur pour quatre ans.
Résolution 8 – Monsieur Georges-Noël Nicolas, président de la FNOM, est élu administrateur pour
quatre ans.
Résolution 9 – L’assemblée générale donne pouvoir au président ou à son représentant pour procéder
aux formalités administratives afférentes à cette assemblée générale.

Toutes ces résolutions sont adoptées à l’unanimité, sauf la résolution 3, à l’unanimité moins deux
voix
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