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COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
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Le vice-amiral (2s) Jean-Louis VICHOT 
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Le capitaine de vaisseau (R) Jean-Jacques CHAUVEAU 
Le contre-amiral (2S) Bernard DEPARDON – délégué régional BREST 
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Madame Sophie SIDOS - présidente de la fondation Louis VICAT 
 
 

ADMINISTRATEURS DESIGNES PAR LA MINISTRE 
Le major Nathalie HAVARD - correspondante du personnel non-officier 
Le vice-amiral d’escadre Guillaume GOUTAY - directeur du personnel militaire de la Marine 
Le commissaire en chef de 1ère classe Yves POTTERIE  
 
 

MEMBRES D’HONNEUR 
Le vice-amiral (2s) Joël BODARD - ancien président de l’ADOSM 
Le vice-amiral d’escadre (2s) Patrick HEBRARD - ancien président de l’ADOSM 
Le contrôleur général des armées (2s) Guy JOURDAIN - ancien président de l’ADOSM 
 

  



6 
 

  



7 
 

RAPPORT MORAL 2020-2021 
 

Vice-amiral (2s) Jean-Louis Vichot, président 
Voici venue la relève de quart. Après huit années à la barre de l’Entraide Marine, ma plus longue 
affectation dans la marine s’achève.  

En ce jour, j’ai une pensée particulière pour l’Ingénieur général Jean-Marie Douillot qui était notre 
délégué régional à Cherbourg. C’est la première fois que je perds un membre de mon équipage et nous 
regretterons tous son intelligence, son sourire, son dévouement, sa résilience. Je vous demande 
d’observer une minute de silence en sa mémoire. 

 

 

Les hommes et les femmes passent, la mission reste. Pour remplacer Jean-Marie Douillot, le Conseil 
d’administration de notre association vous propose la candidature du Capitaine de vaisseau Jean-Louis 
Marcourel que Jean-Marie Douillot avait choisi. Cet officier sera assisté comme Jean-Marie par 
Elisabeth Devailly. Le Conseil vous propose également la candidature de Vice-amiral d’escadre (2S) 
Philippe Hello comme administrateur et futur président. Ses qualités humaines et son expérience lui 
ont valu plusieurs commandements : l’aviso Commandant Blaison, la frégate Courbet, le porte-
hélicoptères d’assaut Tonnerre, l’Ecole navale et le groupe des écoles du Poulmic, il vient de quitter le 
service actif et son dernier poste fut celui de Directeur des ressources humaines du ministère de la 
Défense. Il est donc particulièrement bien placé pour me remplacer et je suis très heureux de lui passer 
la barre d’une association en bonne santé malgré les circonstances. Le Conseil vous propose également 
la candidature de Madame Béatrice Moqueur comme déléguée régionale à La Réunion (c’est une 
ouverture de poste) et le renouvellement du Contre-amiral (2S) Xavier Larreur en tant que délégué 
régional à Toulon pour un second mandat de quatre ans. 

Notre association incarne l’esprit d’équipage à terre au service des familles endeuillées, des marins 
blessés, des familles de marins frappées par les accidents de la vie.  

Elle aide aujourd’hui 320 familles et 382 orphelins. 

Hommage

Jean-Marie Douillot, délégué régional de Cherbourg.

L’ingénieur général Jean-Marie Douillot nous a qui�é le lundi 17 janvier 2022 à l’âge de 75 ans 

Il était notre délégué régional de Cherbourg depuis 2016.

Nous re�endrons de Jean-Marie sa grande gen�llesse, sa disponibilité et sa bienveillance. 

Il avait deux fils et six pe�ts-enfants.
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N’oublions jamais pourquoi notre association existe, pour que les familles des marins soient assurées 
qu’elles pourront trouver les secours nécessaires dans l’épreuve. L’Amiral Prazuck disait « la famille 
fait partie du sac du marin » et l’Amiral Vandier dit à présent : « la famille fait partie du système de 
combat du bâtiment ». L’ADOSM a été créée en 1939. La pandémie masque par son bruit médiatique 
les tensions militaires qui s’accroissent en Asie, en Afrique, en Europe même. Puissions-nous rester en 
paix mais soyons prêts. Membres de l’Entraide Marine, vos efforts, votre soutien sont plus que jamais 
nécessaires.  

L’Entraide Marine soutient les familles de tous les marins, officiers mariniers, officiers, quartiers-
maîtres et marins, civils de la Marine. Au sein du Comité Entraide Défense, notre association se 
coordonne avec d’autres associations à but social des Armées : ADO, Terre Fraternité, FOSA, Solidarité 
Défense. Ces cinq associations ne laissent personne sur le côté et nous aidons chacun en prenant en 
compte les spécificités des armées, des services.  

En 2020-2021, l’Entraide Marine a augmenté ses dépenses sociales en revalorisant les bourses 
d’études, en les adaptant au mieux à la situation de chacun. Nous allons cette année faire effort sur 
les allocations de petite enfance.  

Nous avons conscience que trop de familles ignorent que nous pouvons les aider, il nous faut renforcer 
et développer notre communication.  

Pour tout cela, pour pouvoir faire face au pire et entretenir notre action, nous avons besoin de moyens, 
nous avons besoin de vous. Vos dons de particuliers, vos aides en tant que mécènes, vos legs sont 
précieux. Ils font l’essentiel de nos ressources.  

L’Entraide Marine est une très petite entreprise de l’économie sociale et solidaire. Autour de nos 
quatre assistantes sociales, quatre autres personnes font vivre chaque jour notre association. En votre 
nom, je les remercie toutes. Au bout de huit ans, je fais figure de vétéran mais il y a de plus anciens 
que moi à bord : Isabelle Rouls à Toulon, Annick Voglevette à Brest, merci à elles.  

Ce qui est important, c’est que, comme dans un équipage les relèves soient assurées. Nathalie Duhau 
a remplacé Bérengère d’Aboville qui avait elle-même remplacé Hélène Heilmann. Merci à ces 
déléguées générales qui assurent ou ont assuré au quotidien la direction de l’association sous ma 
responsabilité.  

Oui, vraiment, notre association a un bel équipage à Paris : Clémence de Vitry, Julien Maréchet, Marine 
Carrard et Annaïck Caraes mais aussi dans les ports avec de belles équipes de bénévoles emmenées 
par des délégués tout aussi bénévoles.  Au-delà, il y a les équipages de la Marine qui s’impliquent de 
plus en plus, bénévolement le plus souvent, et il y a vous tous, les mécènes, les membres, les 
sympathisants sans qui tout cela serait impossible.  

Merci aux chefs d’état-major de la Marine, les Amiraux Rogel, Prazuck et Vandier, aux directeurs du 
personnel militaires de la Marine, les Amiraux Prazuck, Dupuis, Goutay, pour leur confiance et leur 
soutien.  

Merci à mon épouse Marielle et aux fidèles amis qui m’ont soutenu et accompagné pendant ces huit 
années : Xavier Roux, Thierry Vassas, Guillaume Guichard, Jean-Pierre Laroche de Roussanne, Sophie 
Sidos, Didier Fricaud, Jacques-Yves Betolaud, Patrice Donot, Jess Woo, Jean-Jacques Chauveau, Chloé 
Leblond, Marc Gander, Jacques-André Clerc, … je ne peux tous les citer.  

Je quitte le quart mais je resterai membre bénévole comme tant d’autres avant moi qui sont dans cette 
salle ou au-delà de ces murs. La mission est belle, il faut la mener jusqu’au bout.  

 
Le VA (2S) Jean-Louis VICHOT, président de l’Entraide Marine-ADOSM 
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POINT SUR LES PROJETS ET ETAT DE L’EVOLUTION DE 
L’ENTRAIDE MARINE 
 

Nathalie Duhau, déléguée générale de l’Entraide Marine : 

Ce sont bien les projets qui font avancer l’Entraide Marine ! 

La dénomination « Entraide Marine » n’est pas encore complètement adoptée, néanmoins, l’ADOSM 

de 2022 ne peut pas être celle de 1939, ni même d’avant mars 2020.  

Si les Journées d’Entraide sont un rendez-vous incontournable pour la plupart des amis de 

l’association, pour de multiples raisons d’ailleurs (envie de se retrouver, de dénicher l’objet unique, 

d’être dans un lieu historique etc.), elles ne peuvent plus être notre principale source de revenus. 

L’évolution de l’Entraide Marine passera obligatoirement par une réflexion sur cet événement. 

• Le mot « rayonnement » n’est pas que à la mode : il doit être notre point de mire pour les 

années à venir. Qui connaît l’Entraide Marine ? Qui sait ce qu’on fait ? Qui aide-t-on ? Qui 

donne de l’argent ? Qui donne de son temps ? De ses compétences ?  

Les projets pensés et initiés pour 2022 vont dans le sens d’un rayonnement croissant. Nous voulons 

toucher tout le monde et pas seulement ceux qui sont déjà acquis à notre cause, sans pour autant les 

abandonner.  

Voici quelques projets qui vont animer l’Entraide Marine dans les mois à venir : 

- Grâce au concours du bureau de la condition du personnel marine, nous allons organiser un 
événement de grande envergure le jour de la Journée du Marin, au même moment dans tous 
les ports : une course solidaire qui impliquera marins et familles. 
 

- En partenariat avec Unéo, nous avons lancé la création d’un cahier de coloriages et d’activités 
autour de la marine et de l’Entraide Marine qui devrait subtilement provoquer le 
questionnement des enfants et les discussions en famille. 
 

- Nous souhaitons créer des capsules vidéo contenant des témoignages de bénéficiaires. 
 

- Un partenariat avec l’école navale est en train d’être construit. 
  
- Nous espérons aussi rayonner grâce au CED : ensemble et sans pour autant perdre notre 

identité, nous serons plus forts. 

Pour tous ces projets qui vont contribuer à faire grandir l’association, et sans perdre de vue le cœur de 
nos activités, il faut nous doter d’outils de plus en plus performants car sinon nous serons très vite 
limités et bloqués en plein essor.  

Nous avons donc initié le changement de notre système de comptabilité et de base de données avec 
le logiciel Assoconnect. 

Un premier bilan d’étape a permis de mettre en lumière les difficultés rencontrées et de réfléchir à des 
solutions. 
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Pour la base de données, le nombre d’enveloppes qui revient chaque jour nous prouve que nous 
devons changer de système. Mais nous manquons de temps et avons besoin de réservistes et de 
bénévoles. 

Le maître mot de ces années complexes aura été adaptabilité = être entreprenants et innovants !  

Pendant le covid nous avons su le faire avec les box, le click and collect, les courses et autres divers 
défis sportifs des unités…  

Nous continuons avec la solution que nous avons adoptée pour le concert du 9 février à la salle Cortot 
en transformant l’entrée payante en entrée libre afin que les personnes puissent venir sans se sentir 
freinées par une contrainte. 

Le Major Nathalie Havard et le capitaine de frégate Céline Guénin viennent présenter leur projet de 
représenter l’Entraide Marine lors du Treck Rose Sénégal. Nathalie Duhau leur remet symboliquement 
un tour de cou à l’effigie de notre association. (https://www.helloasso.com/associations/les-eau-
dacieuses/formulaires/1) 

 

  

https://www.helloasso.com/associations/les-eau-dacieuses/formulaires/1
https://www.helloasso.com/associations/les-eau-dacieuses/formulaires/1
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RAPPORT SOCIAL 2020-2021 
 

L’année dernière, bien que marquée par la pandémie, les assistantes sociales de l’Entraide-Marine sont 
restées mobilisées pour soutenir tous ceux qui en avaient besoin.  

A Brest, Annick Voglevette a pris le relais pendant le congé maternité de Claire DELMONT et je l’en 
remercie. 

 

1) Bourse et aide enfance 

Notre soutien financier est toujours majoritairement tourné vers les familles de marins ou civils de la 
marine décédés ou blessés. C’est ainsi 382 enfants que nous avons soutenus de la naissance à la fin 
des études supérieures pour 186000 €. 

Nous avons cette année encore accordé des compléments importants de bourse aux familles les plus 
fragiles (sous le seuil de pauvreté ou situation complexes connues des assistantes sociales). Ces aides, 
(contrairement à l’année précédentes où nous les avions accordées en urgences juste avant le 1er 
confinement) étaient destinées à un projet particulier. C’est ainsi plus de 40 000 euros qui ont permis 
par exemple : 

- L’Equipement d’un foyer d’un ordinateur et d’une imprimante pour permettre à une 
collégienne de suivre les cours à distance. 

- Le soutien conséquent à l’hébergement d’un étudiant qui avait trouvé un stage de fin d’études 
à Paris pour se loger durant cette période (il a été embauché à la fin de son stage) 

-  Ou encore, l’achat d’une voiture d’occasion pour une famille avec de jeunes enfants qui 
faisaient chaque jour 6km à pied pour se rendre à l’école (12 pour la maman) 

Nous avons profité de cette étude sur les revenus des familles accompagnées pour revaloriser 
certaines des bourses d’études qui se révélaient dans certaines situation insuffisantes, et qui peuvent 
cette année monter jusqu’à 5000 euros pour les étudiants les plus en difficulté. Ce nouveau calcul a 
été mis en place en septembre 2021… pour le moment, les retours sont positifs. 

De la même manière, nous étudions actuellement une augmentation des aides à l’enfance (qui sont 
aujourd’hui forfaitaires pour les indexer sur les revenus et être au plus proche des besoins. 

 

2) Familles récemment endeuillées 

Notre soutien envers les familles récemment endeuillées est également essentiel. Cette année c’est 
39 familles que nous avons aidées financièrement (dont 24 familles de marins en activité). 

Nous avons décidé de revaloriser l’aide immédiate apportée au moment du décès au conjoint survivant 
ou aux enfants à 500 € (300 auparavant) et pouvons l’augmenter significativement en fonction des 
besoins et sur enquête sociale pour les familles ayant des enfants à charge dans l’attente des pensions. 

Même si une aide financière n’est pas toujours nécessaire, les assistantes sociales ont soutenu de 
nombreux enfants et conjoints dans les démarches administratives liées au décès. 

« Je pense en vous parlant à une jeune femme de 21 ans, qui finissait tout juste ses études lorsqu’elle 
a appris le décès de son papa, ancien marin et malheureusement SDF. Elle s’est entendu dire que si 
elle n’avait pas les moyen de lui payer une sépulture, il serait enterré par la ville dans la fosse 
commune. Nous avons pu participer avec d’autre associations au financement de son enterrement, et 
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comme cela était important pour cette étudiante, un marin s’est rendu aux obsèques en uniforme et 
a pu avec son RES rendre hommage à son beau parcours dans la marine. Je l’en remercie !! » 

 

3) Les blessés 

Les blessés et marins en longue maladie sont aussi destinataires de nos aides, même si nos actions 
envers eux sont moins connues. 

En lien avec la CABAM nous avons cette année financé : 

- 6 stages de reconstruction par le sport 
- Des trajets et hébergement pour les familles qui se rendent au chevet d’un marin blessé 

hospitalisé loin du domicile 
- Créer un kit d’hygiène d’urgence pour les marins rapatriés à l’HIA Ste Anne de Toulon (existait 

déjà à Paris) 

Nous avons également soutenu financièrement les RMBS auxquelles des marins participaient cette 
année. 

 

4) Aide à la reconversion 

Les accidents de la vie obligent certains marins ou leurs conjoints à se convertir ou se former, quand 
la blessure, la maladie ou le décès surviennent notamment. 

Nous pouvons intervenir en complément de ce que fait Défense Mobilité, et c’est ainsi un ancien marin 
et deux conjoints survivants que nous avons soutenus dans leurs parcours de formation. 

 

5) Autres aides « non remboursables ». 

Outre ces aides spécifiques, nous avons aidé financièrement plus de 100 familles à travers des secours 
plus ou moins urgent en raison d’aléas de la vie. 

Nos aides sont variées, sur évaluation sociale de l’ASA ou des assistantes sociales entraide marine et 
peuvent servir à remplir un frigo en urgence (drive quand compte à découvert), 

 

6) Aides remboursables 

Nous avons donné un coup de pouce à 9 familles en leur accordant une aide à nous rembourser en 
petites mensualités (déménagement, bien d’équipement…) 

 

7) Conventions : 

Nous apportons toujours notre soutien aux à la fondation Lachenaud et au foyer des invalides. 

 

Pour conclure : 

Nous avons soutenu cette année près de 320 familles pour un montant total de 300 000 euros. 
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Nous avons collaboré avec les autres associations défense, l’action sociale des armées, solidarité 
défense, la CABAM, l’ONAC, les ailes brisées, la fondation Strudel, la fondation Hostater, et parfois les 
conseil départementaux, la MDPH, la banque alimentaire…et j’en oublie certainement. 

Comme les années passées, nous avons été sollicités par des marins, anciens de la marine ou leurs 
familles sur des sujets très variés. En cette période complexe pour certains avec les confinements 
successifs et les implications financières et psychologiques que nous connaissons tous, nous avons pu 
répondre à toutes les demandes qui justifiant une aide financière ou un soutien de notre part. 
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BILAN DE LA COMMUNICATION 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LinkedIn nous offre une vitrine avec les entreprises et les marins d’active. Nos mécènes apprécient 
d’être mis en avant sur ce réseau et cela nous aide à entretenir une relation privilégiée. Ce réseau nous 
a permis entre autres de nous voir offrir par l’agence Kas notre monographie, soit 1500 exemplaires 
et une partie du chiffre d’affaires de cette agence de communication. 

Facebook est plutôt orienté vers les groupes d’anciens marins. 

Twitter reste un réseau compliqué pour nous puisqu’il faut avoir énormement de contenu pour être 
visible, mais comme c’est un des canaux préferé par le CEMM, il reste important d’y être présent. 

Instagram se développe doucement et nous permet de toucher un public plus jeune. 

La création de capsules vidéo annoncée par Nathalie Duhau, nous permettra d’augmenter notre 
visibilité. 

  

Développement de notre site internet :
- Sécurisa�on
- Installa�on d’un module de vente en ligne : Woocommerce

JE 2020 annulées : 
- Marine Box : bilan de l’opéra�on : 10000€ de bénéfices
- Vente en ligne de produits phares en click and collect à 

Noël et au printemps

Bilan communica�on

Augmenta�on des dons par�culiers
Faible augmenta�on des donateurs : Ce ne sont pas 
les mêmes donateurs en 19/20 et en 20/21
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Nous continuons à développer notre site internet, il a été sécurisé et notre webmaster Pierre-François 
Sumien a installé le module WooCommerce afin de développer la vente en ligne. 

En effet lors de l’annulation des journée d’entraide en 2020 plusieurs projets ont été lancés dans ce 
sens : la Marine Box à Noël, deux ventes en click&collect. 

En analysant nos donateurs nous avons remarqué que nous avons 500 personnes « flottantes » qui 
donnent au gré des événements qui leur sont proposés, par nous ou par les marins, et un socle de 700 
adhérents/ donateurs réguliers. 

Un des projets développés cette année a été la création d’un dépliant et une vidéo présentant notre 
raison d’être : notre action sociale. (https://www.entraidemarine.org/tout-ce-quil-faut-savoir-sur-
laction-de-nos-assistantes-sociales/) 

La communication se fait aussi en soutien des délégations régionales qui présenteront leur bilan plus 
tard. 

  

https://www.entraidemarine.org/tout-ce-quil-faut-savoir-sur-laction-de-nos-assistantes-sociales/
https://www.entraidemarine.org/tout-ce-quil-faut-savoir-sur-laction-de-nos-assistantes-sociales/
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PRESENTATION DES COMPTES 
 

Cette présentation est un résumé des comptes de l’Association. Ceux-ci, pour la période du 1er 
septembre 2020 au 31 aout 2021, ont été établis par notre cabinet d’expertise comptable FCN. Vous 
trouverez, accessible sur notre site le dossier complet avec tous les détails. Ces comptes ont été vérifiés 
par Mr Philippe Geoffroy, notre Commissaire aux comptes comme l’exige notre statut d’utilité 
publique.  

 

1. Le bilan 
 

 

Comme les années précédentes, la structure globale de bilan avec peu de dettes et un faible actif 
immobilisé, reste inchangée et nous permet une grande liberté d’actions.  

En conséquence, nous ne devons pas craindre prendre des mesures pour toujours mieux assurer 
l’efficacité de notre action. 

 

2. Le compte de résultat 
 

Nous pouvons nous réjouir d’avoir un compte de résultat excédentaire de 168 789 €.  Toutefois, ce 
résultat est dû à un résultat financier et un résultat exceptionnel tous deux positifs alors que notre 
résultat d’exploitation est négatif. Nous avons eu à subir l’absence des journées d’entraide en fin 
d’année 2020 avec pour conséquence une perte d’exploitation de l’ordre de 120 000 €. 

 

Cependant, nous avons des raisons d’être assez satisfaits.  

En effet, cette perte aurait pu être plus importante s’il n’y avait pas eu un sursaut significatif de tous 
nos donateurs et adhérents qui ont répondu à nos appels (+ 44 000 € par rapport à l’année 
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précédente). Il faut ajouter notre expérience de vente en ligne sous la forme d’un clic&collect en région 
parisienne. Lors de cette opération nous avons fait un bénéfice de 43 000 €. Nous avons également 
démontré que nous pouvons nous lancer dans une boutique en ligne.  

Les dons et les adhésions représentent l’essentiel de nos ressources d’exploitation avec 413 982 € sur 
les 581 191 € constatés. 

Enfin il faut noter que notre action sociale n’a pas eu à pâtir de cette situation et que nous avons 
maintenu nos aides. Nous avons fait même mieux en augmentant notre soutien aux plus en détresse. 
Nous sommes passés de 271 439 € à 291 820 €. 

 

3. Le patrimoine financier 
 

Notre patrimoine financier est formé d’un ensemble qui permet à la fois une certaine souplesse avec 
une part de disponibilité immédiate et un rendement avec des produits aux échéances à plus ou moins 
long terme. 

 

Celui-ci a légèrement augmenté en cours d’année en passant de 2, 9 M€ à 3,1 M€. L’achat de valeurs 
« immobilières » est la principale évolution de la structure de notre patrimoine. 

Notre épargne et nos produits financiers ont généré un résultat positif de 59 031 €. Par ailleurs, nos 
valeurs de placement ont produit un stock de plus-values latentes de 252 208 €. 

 

4. Le compte emploi-ressources 
 

Le compte emploi-ressources est un document demandé aux associations collectant des ressources 
auprès du public. 
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Le compte emploi-ressources montre que nous n’utilisons pas complétement les ressources collectées 
auprès du public. L’an passé nous avions cumulé 351 852 € de ressources non utilisées, cette année 
nous continuons à cumuler à hauteur de 407 544 €.  

Ce qui veut dire que nous avons encore des progrès à faire pour optimiser la gestion de notre 
association. Cumuler des ressources n’est pas notre mission. 

 

5. Le budget 
 

Lors de l’assemblée générale de 2020, nous avons proposé une stratégie d’investissement qui nous 
amenait à puiser dans une part de notre patrimoine financier, pour augmenter les aides distribuées et 
investir dans des moyens et des compétences pour la collecte de fonds. 

Cela nous conduit à avoir un déficit structurel de notre budget de 135 000 € (en dehors de l’arrivée de 
legs que nous ne maitrisons pas). 

 

 

Le budget qui vous est présenté tient compte des événements du dernier trimestre de l’année 2021. 

Nous augmentons la masse salariale, car il nous faut conserver et renforcer les compétences actuelles. 
Nous espérons que ce renforcement nous permettra d’augmenter la collecte de ressources auprès du 
public. Parallèlement nous augmentons notre action sociale. 
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RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 
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DÉLÉGATIONS RÉGIONALES 
 

BREST 

 
 

CHERBOURG 
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Jean-Marie Douillot a renouvelé son partenariat avec Défense Environnement Service (filiale de 
Véolia), mécène des JE de Cherbourg pour la troisième année consécutive. La société a versé la somme 
de 5000€. 

LORIENT 

 

 
PARIS 
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LA RÉUNION 
 

 

TOULON 
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Question d’adhérents : 
 

Un de nos adhérents demande si des ventes auront lieu à Tours :  

Avant la crise sanitaire, la déléguée générale de l’Entraide Marine, Bérengère d’Aboville, s’est rendue 
à Tours, à la suite de la décentralisation des services qui a engendré l’arrivée d’un nombre important 
de marins dans cette ville. 

Il n’y a pas eu alors de ventes type « ventes d’entraide » comme à Paris mais certains produits comme 
des tapis d’embarcation ont été vendus à l’occasion de la journée du marin.  

L’idée, une fois la pandémie derrière nous, serait d’être présents ponctuellement sur des sites où il y 
a un certain nombre de marins tels Tours justement, Bordeaux, Saint Dizier même. Selon les initiatives 
locales essentiellement. 

Il fut un temps où la marine nationale était présente une fois par an dans une grande ville. C’est peut-
être aussi l’occasion de vendre des produits et surtout de faire connaître l’association et son action.  
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RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU CONSEIL 
 
 
 
Le président, avec l’aval préalable des membres du Conseil d’Administration, propose la 
candidature du capitaine de vaisseau Jean-Louis Marcourel, en remplacement de l’ingénieur 
général hors classe (2S) Jean-Marie Douillot, délégué régional de Cherbourg qui avait présenté 
sa candidature avant son décès. 
Il propose le renouvellement du CA (2S) Xavier Larreur, délégué de Toulon. 
Il propose aussi la candidature de madame Béatrice Moqueur pour l’ouverture de la 
délégation Réunion Mayotte. 
Il propose enfin la candidature du vice-amiral d’escadre (2S) Philippe Hello pour le remplacer 
au poste de président du conseil d’administration, lui-même étant arrivé à la fin des deux 
mandats de quatre ans possibles. 
 
 
 
  

Renouvellement de la déléga�on toulonnaise : le CA (2S) Xavier Larreur

Proposi�on et vote pour l’élec�on du nouveau président en 
remplacement de l’amiral Jean-Louis Vichot: le VAE (2S) Philippe Hello

Proposi�on et nomina�on d’un nouveau délégué régional pour 
Cherbourg en remplacement de Monsieur Jean-Marie Douillot : le CV 
Jean-Louis Marcourel

Proposi�on de nomina�on de Madame Béatrice Moqueur comme 
déléguée régionale de La Réunion Mayo�e

Elec�ons au conseil d’administra�on
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LISTE DES RESOLUTIONS 
 

 

 

 

 

Résolution 1 : Après avoir lu le rapport moral 2020-2021 présenté par le président, 
l’assemblée   générale l’approuve à l’unanimité. 

Résolution 2 : L’assemblée générale approuve le rapport social présenté par Clémence de 
Vitry à l’unanimité. 

Résolution 3 : Après avoir lu le rapport financier et les rapports du commissaire aux comptes, 
l’assemblée générale approuve les comptes de l’exercice 2020-2021, 
approbation valant quitus aux administrateurs à l’unanimité. 

Résolution 4 : L’assemblée générale approuve le budget prévisionnel 2021-2022 à 
l’unanimité. 

Résolution 5 : L’assemblée générale approuve la réélection du CA (2S) Xavier Larreur comme 
administrateur et délégué de la région toulonnaise pour un second mandat de 
quatre ans à l’unanimité. 

Résolution 6 : L’assemblée générale approuve l’élection du CV Jean-Louis Marcourel comme 
administrateur et délégué de la région cherbourgeoise. 

Résolution 7 : L’assemblée générale approuve l’élection de madame Béatrice Moqueur 
comme administratrice et déléguée de la région Réunion Mayotte. 

Résolution 8 : L’assemblée générale approuve l’élection du VAE (2S) Philippe Hello comme 
président de l’Entraide Marine. 
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