
 

 

Le LIEN de l’AMICALE METROPOLITAINE des 
 ANCIENS du SERVICE MILITAIRE ADAPTE 
                  ANTILLES   GUYANE 

 

Voici le premier exemplaire, du LIEN de l’Amicale 

Métropolitaine des Anciens du SMA – Antilles Guyane. 

 

Ce numéro ZERO est appelé à évoluer et à être 

baptisé d’un titre plus conforme à notre association.  
 

Nous souhaitons votre participation tant pour un nom que pour les 

articles à paraître. Selon la formule finale, un rythme de parution sera 

défini : trimestriel ou semestriel, les éléments coût et envoi seront déterminants. 

                            

Un rapide Historique pour nous replacer dans l’actualité, début janvier 2006 Bernard 

Génot appelle Michel Amérand, qui allait faire la même démarche quelques jours plus tard. 

Mais le sort en voulu ainsi et après quarante ans ce sont deux copains de l’Etat Major de 

Fort de France qui se retrouvent. Naturellement, tous les deux associent leurs souvenirs et 

« l’affaire » est lancée………..le premier avril 9 anciens du SMA se retrouvent à Saint 

Pierre de Maillé, comme s’ils s’étaient quittés la veille ! Le 7 octobre l’effectif a grossi et 

nous décidons de créer l’association « Les Amis de la Favorite » nom de notre base 

d’attache en Martinique. Rejoints par des Anciens de Balata, Anse Figuier, Guyane et 

Guadeloupe, nous élargissons notre accueil à TOUS les Anciens du SMA Antilles-Guyane. 

 

Un premier événement marque notre courte existence : le Jumelage avec l’Amicale 

Martiniquaise des Anciens du SMA (AMASMA) en mai dernier. Dès notre arrivée nous 

étions accueillis à l’aéroport par l’AMASMA et le colonel Gendreau second du 1
er
 RSMA. 

Des liens forts se sont tissés durant notre séjour et l’Histoire commence à s’écrire. Un site 

Internet commun est créé sous divers intitulés www.sma-amisdelafavorite.com et 

www.sma-amicale-anciensdusma.fr. L’avenir prometteur nous oblige à imaginer un titre 

plus commun, plus court et dans l’esprit du second, ceci sera effectué lors du 

renouvellement de l’inscription auprès des hébergeurs de site. 

La vraie évolution est en route après la volonté du Président de l’Amicale Guyanaise 

de rejoindre notre groupe, la venue de l’Amicale Guadeloupéenne ne devrait plus être 

qu’une question de semaines. 

 

Les statuts des Amicales sont harmonisés, notre base était plus restreinte que celle 

des Amicales Antilles-Guyane. Nous sommes passé à l’échelon supérieur pour entrer en 

parfaite complémentarité et entente. L’AMITIE, la CONVIVIALITE, la FRATERNITE, la 

SOLIDARITE et le RESPECT des Hommes, TOUS, Anciens du SMA et donc des Troupes 

de Marine, TOUS développent les mêmes VALEURS. 

Nous avons à cœur d’évoluer en dehors de tout clivage politique, religieux et racial.  

http://www.sma-amisdelafavorite.com/
http://www.sma-amicale-anciensdusma.fr/


 

 

L’Association « Les Amis de la Favorite » demeure le titre administratif de notre 

Organisation, ce qui évite les frais d’une nouvelle inscription en Préfecture et nouvelle 

publication au Journal Officiel. La ligne descriptive prend le pas sur le titre administratif. 

Les statuts joints, pour ceux qui ne sont pas reliés à Internet, sont explicites quant au côté 

généraliste de notre volonté. 

Ce long préambule permet à chacun de comprendre notre volonté de réunir un 

maximum d’Anciens du SMA. Tout en n’ayant pas développé les réactions de ceux qui 

sont arrivés dans nos réunions et disant « je ne connais personne », ceux-ci sont repartis en 

connaissant tout le monde et en ayant trouvé un certain nombre de points communs avec 

les autres. Points communs qui développent une amitié nouvelle et une sincère cohésion. 

Les Dames ne sont pas oubliées et font partie intégrante de nos invitations et réunions, 

elles y viennent parfois avec appréhension, et repartent toujours conquises et enchantées de 

ce qu’elles viennent de vivre ! Et reviennent….. 

 

DES POINTS FORTS 

 

Le 13 Octobre, s’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) à Besse 

en Chandesse (au sud de Clermont Ferrand). 

Un moment privilégié de rencontre : 55 personnes pour une première nationale. Le 

but essentiel de cette AGE : ratifier les nouveaux statuts et la co-optation du secrétaire 

adjoint, Gérard Serlet. Vous trouverez en page suivante le résumé de cette Assemblée. 

 

Le jeudi 11 octobre, le trésorier chargé aussi des relations et communications, s’est 

rendu à Orly pour accueillir nos Amis de la Martinique, invités à notre AGE, et qui avaient 

tenus à être présents : Denis Luzier Président de l’AMASMA, Elie Lostau trésorier, 

Mathurin Boston trésorier adjoint et René Agot assesseur. Ils ont profité de leur passage 

« parisien » pour rendre visite au Commandement du SMA à Paris. L’accueil du Colonel 

Luccitti fut des plus chaleureux et, très enthousiaste l’accueil du Général Frétille. Nous 

avons reçu son aval pour nos actions et pour une mission de représentation et d’action des 

Anciens du SMA avec un objectif à deux ans dont nous ne révélerons pas ici le contenu. La 

patience de quelques semaines sera compensée par l’ampleur événementielle du projet. 

 

Le samedi 13 octobre : Assemblée Générale Extraordinaire, invité mais indisponible 

le Général Le Port, Secrétaire Général de la Fédération Nationale des Anciens d’Outre Mer 

(FNAOM/ACTdM) a délégué le Général Nichon accompagné de Madame. Notre volonté 

de nous rapprocher des organisations existantes nous permettra de rester stable dans un 

objectif défini, en solidarité et harmonie avec nos consoeurs de la « même famille ».  

Nous ne pouvons pas reproduire ici les sentiments très favorables des Généraux ainsi 

que l’enthousiasme de nos Amis Martiniquais.  

Vous trouverez certainement chez un de vos enfants, ami ou voisin, la possibilité de 

consulter un des sites cités ci-dessus ou de rechercher sur Google : « sma antilles », pour 

l’instant nous sommes en tête de liste ou « sma » dans les pages perso Orange, où, là aussi, 

nous sommes en tête des recherches. Notre site Internet n’a pas à rougir de sa 

fréquentation : plus 1400 connections depuis avril, date de lancement du référencement sur 

les moteurs de recherche de notre hébergeur LWS. Remercions particulièrement –

www.troupesdemarine.org- pour le lien « sma-amisdelafavorite.com » inclus sur leur site. 



 

 

Appréciations de participants à l’Assemblée Générale Extraordinaire : 
Tout d'abord un grand merci pour l'organisation très réussie de ces retrouvailles. 
Tout le monde est rentré, chargé d'émotions et de souvenirs et pour nous les femmes cela nous a 
permis de nous découvrir et naturellement de sympathiser. 
Vraiment génial ce week end, encore merci. Je vous joins quelques photos. 
A bientôt !                                                        Paule et Jacky 
 
    Merci, Un grand Merci. Irréprochable.  Un grand moment de bonheur tout simple. Bravo. Gros 
travail. Toutes nos amitiés à vous tous. La vie va continuer grâce à tout çà !!!!!  CHAPEAU  !!!!!!                        
                                                                       Jean-Pierre/Marie-Claude 
 
    Que d'émotions, de souvenirs, des instants mémorables. 
Merci à tous pour ces deux journées, que cela puisse se renouveler. Une pensée pour tous nos 
camarades qui n'ont pu assister à ces moments intenses. 
Un grand baiser à toutes vos épouses, qui vous ont supportés. 
Salutations                                                      Gérard 
 

 Je vous demande de bien vouloir transmettre au Président Michel Amérand mes très chaleureux 

 remerciements pour l'exceptionnel moment passé dans les rangs de l'AMASMA-AG. J'en ai bien 
évidemment partagé la tonalité d'ensemble : amitié, fraternité, solidarité mais aussi désir d'exalter les 
valeurs qui sous-tendent votre expérience du SMA et leur pérennisation. Vous êtes de droit, et en 
pointe, dans le combat mené par la FNAOM  pour le monde des troupes de marine, que vous ne 
manquerez de rejoindre, le moment venu bien évidemment. 
Mille mercis. Ainsi que vous avez pu le ressentir, mon épouse et moi-même étions parfaitement chez 
nous avec vous, tant cette ambiance très particulière restituée par ceux de nos compatriotes qui ont 
fait le choix de rencontrer l'autre, ailleurs, chez lui. sous le signe de l'ancre C'est également une cure 
de jeunesse et d'espérance. Tout cela bien sûr, au prix d' un inlassable dévouement des "petites 
mains" ayant un grand abattage ! La stratégie appliquée, les moyens mis en œuvre, la "niaque" du 
bureau, tout cela vous classe parmi ceux qui réussissent;  
Je ferai un CR enthousiaste au Général Lang et vous demande de me considérer  dores et déjà, 
moralement, comme l'un des vôtres. 
Avec la gratitude de notre ménage, trouvez ici nos très chaleureux sentiments coloniaux.  
                                                        Gal (2s) Jean Nichon  
 

L’Amicale Métropolitaine des Anciens du SMA – Antilles Guyane c’est : plus de 350 noms 

répertoriés, dont 180 connus en contact et adresse. Les recherches sont longues et fastidieuses 

parfois, mais notre volonté l’emporte. 

Sans les adhérents nous ne pouvons pas grand-chose, c’est grâce à l’engagement, à 

l’adhésion que nous pourrons réaliser les correspondances postales et la communication en 

général. Le bulletin d’adhésion joint vous permet de nous rejoindre et de nous soutenir, de 

valider votre appartenance au SMA et aux valeurs dont nous parlons en page précédente. 

 

Vos participations diverses seront les bienvenues : photos, anecdotes, commentaires….etc. 

 

Le Bureau ou Conseil d’Administration de l’Association se compose comme suit : 

Président :               Michel AMERAND au siège social 6 rue du 11Novembre 

                                                 86260 St Pierre de Maillé       tel  08 72 97 90 27* 

Vice Président :     Jean Louis JOANICOT  64 Rontignon 

Trésorier :              Bernard GENOT 54 St Nicolas de Port    tel  09 65 19 72 02*  

Secrétaire :             Michel RODRIGUEZ  40 Tarnos 

Secrétaire adjoint : Gérard SERLET  38 La Côte St André    tel  09 62 10 47 16* 

* Les numéros de téléphone sont liés à internet ADSL et ne sont pas surtaxés (tarif normal) 

 
 NOS PROJETS 2008 : 

- Assemblée Générale de fin d’exercice comptable : 2 mars lieu à déterminer 

- Congrès en Martinique 16 au 23 Mars  

- Voyage en cours d’étude : prévision 25 mars à 08 avril Martinique et 3 jours en 

Guyane ½ pension 

- Réunion 7 Octobre, vraisemblablement à Besse (anim. « la bavajade «) ou autre lieu. 



 

 

   COMPTE RENDU DE  L’  ASSEMBLEE  GENERALE  EXTRAORDINAIRE 

                            De l’Association « Les Amis de la Favorite » 

 

   Du 13 Octobre 2007, siégeant à Besse en Chandesse, Auberge de la Petite Ferme  

 

 

OBJET 1
er

 modification de l’article premier : la ligne descriptive de l’association en 

appellation subdivisionnaire 

 Amicale Métropolitaine des Anciens du Service Militaire Adapté – Antilles Guyane 

En remplacement de « Anciens et sympathisants du SMA Martinique » 

 

OBJET 2d modification des statuts et rédactionnels visant la mise en harmonie avec notre 

consoeur l’AMASMA et précisant les termes de mise en application des recommandations de 

la CNIL. 

Sont proposés à la modification les articles : 

2 – but de l’association                                  4 – ajout de la qualité de couple cotisant 

6 – droit de vote                                             7 – 4
ème

 alinéa, divulgation 

9 – co-optation                                             11 – dernière phrase : questions diverses 

13 -  13.2 et 13.3 protection générale           14 – nouveau : informatique et liberté 

15 – ancien article 14 déplacé 

               

OBJET 3ème ratification de la co-optation, par les membres du Bureau, de Monsieur Gérard 

Serlet au poste de secrétaire adjoint et consécutivement à l’adoption des modifications de 

statuts. 

 

A 17h30, après avoir présenté les différents intervenants invités, le Président Michel Amérand 

ouvre l’Assemblée Générale Extraordinaire. 

Il est précisé que les objets premier et second ont fait l’objet d’un vote par correspondance 

compte tenu de l’éloignement de chacun des membres cotisant. 

48 voix étaient sollicitées, 39 voix favorables, 9 suffrages non exprimés. 

Ces deux points sont acquis à la majorité des voix. 

 

Le président Michel Amérand annonce la co-optation de Monsieur Gérard Serlet en qualité de 

Secrétaire adjoint, poste vacant, l’unanimité est réunie au sein du Bureau et de l’Assemblée. 

 

Les points suivants sont évoqués : 

- Le recrutement et les effectifs connus à ce jour par Gérard Serlet 

- La création d’un lien papier économique, par photocopies N&B, moins cher qu’un 

tirage à exemplaires multiples par imprimante informatique par Bernard Génot 

- Le résultat de la collecte en faveur des sinistrés du cyclone DEAN : 905 €, 20 dons. 

Ce montant a été remis à l’AMASMA qui effectue la répartition en liaison avec le 

Colonel Pesme commandant le 1
er
 RSMA 

- Evocation d’un voyage en liaison avec le congrès des Amicales en Mars 2008 

- Présentation de l’association pour adhésion à la FNAOM 

 

Le Président Michel Amérand clôture l’Assemblée Générale Extraordinaire à 18h50, les 

participants sont conviés au « pot de l’Amitié » offert par nos Amis de l’AMASMA. 

 

                                                           Pour enregistrement Préfectoral 

                                                Michel  Amérand, Président de l’Association  

                                                               « Les Amis de la Favorite » 

                       Le 22 Octobre 2007 

 


