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COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 17 SEPTEMBRE 2022
Etaient présents:
53 membres sont présents

Excusés:
36 membres se sont excusé
Nous sommes contents de vous revoir, aussi nombreux, à cette Assemblée Générale dans la salle
Vauban à la Mairie de Dunkerque

Personnalités:
M Fabrice Baert, Conseiller spécial auprès du Maire en charge des Affaires Militaires et des anciens
combattants représentant M. Le Maire de Dunkerque
Monsieur Paul Christophe député et Conseiller départemental
Le Capitaine de Vaisseau Jean-Louis Marcourel Commandant de la Marine à Dunkerque

Présidents:
M. Jacques Garet, Administrateur FMMAC et président de l’UAMMAC Nord-Pas-de Calais
M. André Darnet, Président de la CARAC
M. Nicolas Lehouck, Président de l’Amicale des Anciens et Amis 110éme R.I.
M. Alain Cornille Président de la 191ème section de la Société Nationale d’Entraide de la Médaille
Militaire
M. André Dassonville, Président des Pensionnés de la Marine
M. Georges Curti, Président de l’Amicale des Parachutistes de Dunkerque et de la Flandre Maritime
M. Pierre Lecocq, Président de l’UNC de Brouckerque

les Excusés
Monsieur le Maire de Dunkerque
Les Corsaires Dunkerquois
M. le Président de la Bouée Bleu
M. Nicolas Baillie – Président de l’UNC d’Hazebrouck
M. Philippe Waghemaecker – Président des Anciens Combattants Volontaires du Front de
Dunkerque et Président du Comité de Coordination
M. Franck Dutertre Président de l’AMMAC de Fort–Mardyck
M. Michel Vandenbussche président des ACPG CATM TOE et Veuves
M. Francis Crépel Président Honoraire du Mérite Maritime
Société régie par la loi de 1901 - inscrite le 30 juillet 1980 et paru au "journal officiel " le 9 août 1980 sous le numéro 185 modifié le 24 janvier 2002

M. Patrick Jacquemart Président des Officiers – Mariniers des hauts de France
M. Yves-Marie Bonnaillie – Président de l’Amicale Doris de l’AGASM Les Sous-mariniers des
Hauts de France
le Président souhaite la bienvenue aux Autorités Civiles et Militaires présentes ainsi qu’aux Présidents
d’amicales et d’associations.
Avant de passer à l’ordre du jour de l’Assemblée, le Président demande quelques instants de
recueillement à la mémoire des morts de nos amicales et associations « marine », en particulier :
M. Emaleu époux d’Yvette Emaleu ; Michel Segard, Michel Dewaele – Line Crepel épouse de Francis
Crépel , Anne Bryckaer, fille d’Irène et Marceau Bryckaert, Eva Leckercq maman de Daniel et Martine
Leclercq
BILAN MORAL

Au cours de l’année écoulée notre amicale était représentée aux différentes cérémonies patriotiques et
philanthropiques :
11 Novembre – 8 mai – 14 juillet
A Dunkerque – Coudekerque Branche – Bray Dunes et Saint-Pol-sur-Mer
Décembre 2021 :
Visite à nos Anciens et nos Veuves qui, compte tenu de leur état de santé et aussi de leu age ne
peuvent plus se déplacer
Le président n’énumérera pas tout ce qui s’est passé fin 2021 et en 2022 jusqu’à ce jour, les comptesrendus vous ont été adressés mensuellement
Le président en profite pour remercier Martine Reynaert – Porte-drapeau qui est présente à toutes les
manifestations Patriotiques. Il remercie également les membres du bureau et leurs épouses pour leur
aide
BILAN FINANCIER :
Le trésorier donne lecture du bilan financier de l’année écoulée
Le Contrôleur aux comptes fait état des contrôles effectués et donne quitus pour la gestion des
comptes de l’amicale
Les rapports financier et moral sont adoptés à la majorité des présents.
Le président reprend la parole et remercie M. le Maire ainsi que les membres du Conseil Municipal
pour l’aide matérielle et financière qu’ils nous ont apportée.
Le Conseil Départemental : M. Paul Christophe
Les Associations philanthropiques Dunkerquoises : « La Bouée Bleu » et « les Corsaires »
ELECTION DU TIERS SORTANT :
Conformément à l’article 9 de nos statuts, l’association est dirigée par un conseil d’administration de
12 membres élus pour 3 années par l’assemblée générale. Le renouvellement du conseil
d’administration a lieu par tiers tous les ans.
Cette année les membres sortants sont : Bruno Brachot – Thérèse Debyser – Yves Cazeel –
Bernard Kurzawski
Tous ont présenté leur candidature et ont été élus à l’unanimité des membres présents

COMPSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
- 1 Président.
- 2 Vice - Président
- 1 Secrétaire et 1 Secrétaire Adjoint
- 1 Trésorier et 1 Trésorier Adjoint
- des membres du Conseil d’Administration
DISTINCTIONS:

Patrice Inidry – Daniel Adalberon et Bernard Kurzawski la médaille de la Défense Nationale avec
agrafe essais nucléaires
Bruno Seys : Croix du Combattant
Marceau Bryckaert : Médaille d’or des sauveteurs du Nord
Patrick Mevel la médaille de Vermeil pour acte de bravoure.
NOUVEAUX ADHÉRENTS:
Hervé GOUDEMEZ
Dorothée ALEXIS
COMMANDEMENT DE LA MARINE A DUNKERQUE
28 septembre 2022 départ du Capitaine de Vaisseau Patrick RATIER et arrivée du Capitaine de
Vaisseau Jean-Louis Marcourel

A VENIR:
17 septembre : à Rosendaël Inauguration du Square Georges Vigoureux
24 septembre : à Bray-Dunes – l’amicale des Parachutistes fête la Saint-Michel
25 septembre : Cérémonie au moulin de Laffaux
25 septembre : Journée nationale d’hommage aux Harkis
1er octobre : Foire aux huîtres Comme tous les ans l’amicale réserve une table le samedi midi
Inscription à Jean-Marie Damarey par téléphone ou par mail. Rendez-vous au Kursaal à 12 h
1er octobre : Représentation de la formation musicale de la Marine Nationale sur le Parvis du Musée

Concert du Célèbre BAGAD de Lann Bihoué
7 octobre : A Dunkerque – Assemblée Générale du Front de Dunkerque
8 octobre : A Dunkerque – Assemblée Générale des Cheminots
CALENDRIER PREVISIONNEL 2023
14 janvier : les vœux ; 18 février : 18 mars : 22 avril, 17 juin
16 septembre ; 14 octobre Assemblée Générale ; 18 novembre : 16 décembre
Le Président Jean-Marie Damarey: Pour clôturer cette Assemblée Générale, je voulais vous faire
part de ma démission de la présidence. Voilà 26 ans que je bafouille devant vous, il est temps de
céder la place. Rassurez-vous Bruno Brachot, actuellement vice-président me succédera.
Je resterai parmi vous, vous allez encore me supporter et MERCI à tout mon bureau qui m’a beaucoup
épaulé et qui reste. UNIS comme à BORD
LA PAROLE AUX PERSONNALITES :
M. BAERT:
Je vous prie de bien vouloir excuser mon retard.
Quelques monuments ont déjà été refaits et la ville souhaite que tous les monuments soient rénovés.
Au Comar: beaucoup de changement : arrivée du Capitaine de Vaisseau Jean-Louis Marcourel et de
son second et départ du Capitaine de Vaisseau Patrick Ratier
La ville essaie d’être la marraine de la frégate de l’Amiral Ronarc’h
Aux manifestations, nous souhaitons des hommes en uniforme, les manifestations se font de plus en
plus souvent avec le Comar, les enfants et les porte-drapeaux
La ville souhaiterait encore plus d’enfants.
Devoir de mémoire : nous nous apercevons que les membres disparaissent et leurs petites histoires
aussi. Donc je vous demande de rédiger votre histoire qui sera conservée.
Je remercie M. Damarey pour ses 26 ans de présence à la tête de l’amicale et j’en conserverai un
excellent souvenir. Mes remerciements vont également aux autres membres qui assistent
régulièrement aux manifestations.
En souvenir des années passées je vous remets la coupelle de la Ville de Dunkerque

Major Jacques Garet – FAMMAC
C’est toujours un plaisir de vous retrouver.
Nous reprenons nos activités. En décembre un Conseil d’Administration
A l’Assemblée Générale, en mars, j’espère qu’il y aura beaucoup de représentants des Amicales des
Hauts de France et de Champagne car c’est nous qui allons raviver la flamme.
Demain : Cérémonie pour le Commandant Ducoing – père fondateur de toutes les écoles de La
marine – mort le 25 mai 1940 au Cap Gris-Nez et nous honorons sa disparition le 18 septembre
25 septembre cérémonie à Laffaux – combat des marins de l’Amiral Ronarc’h et des fusiliers Marins
22 octobre : Assemblée Générale UAMMAC à HALLUIN qui regroupe 8 Ammac du Nord et du Pasde-Calais
Démission du Président: 26 ans que l’on se connait. C’est avec beaucoup de regret que je te vois
partir mais tu ne quittes pas ton Ammac
Je te remets un diplôme et la médaille honorifique.
Capitaine de Vaisseau Jean-Louis Marcourel COMMANDANT DE LA MARINE:
Je suis heureux d’être convié à votre Assemblée Générale
Le monde de la mer comprend beaucoup de monde y compris les membres de la Marine Nationale.
Je vous remercie pour ce long mandat et je vous remets une médaille
Monsieur Paul Christophe député et Conseiller départemental
Cela fait 14 ans que je connais Jean-Marie

QUESTIONS DIVERSES
Bernard Alexis
Après 26 ans de Mariage avec l’AMMAC, je pense que Jean-Marie DAMAREY peut être nommé
président d’honneur.
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?
Il est nommé Président d’Honneur à l’unanimité des membres présents.
Un bouquet de fleurs est offert par la ville à Mme Odette Damarey (absente) il lui sera remis par son
époux.
M. Fabrice Baert reprend la parole et nous invite au pot de l’amitié offert par la municipalité.

PROCHAINE REUNION LE SAMEDI 15 OCTOBRE 2022 à 10h30
Espace Kléber – 284 Boulevard du 8 mai 1945 – 59240 DUNKERQUE

