
                

Le 30 octobre 2016

ÉLECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
     APPEL A CANDIDATURES

Chers adhérents, la loi N° 2015-917 du 28 juillet 2015 a ouvert aux militaires le droit de
créer librement une association professionnelle nationale de militaires (APNM), d’y adhérer et d’y
exercer des responsabilités. 

En adhérant à l’APNM ADEFDROMIL-GEND à caractère interarmées, vous avez opté
pour la défense des droits et des intérêts de tous les membres de la communauté militaire. Depuis notre
création, le 5 décembre 2015, nous sommes près de 400 membres de tous grades ( militaires du rang,
sous-officiers et officiers ) des armées de Terre,  Air, Mer, de la Légion Étrangère, de la Gendarmerie
Nationale, du Service Santé des Armées, de la Direction Générale de l’Armement et de la Brigade des
Sapeurs Pompiers de Paris. 

Nous avons agi pour promouvoir notre association auprès de la DRH-MD ( Direction des
Ressources Humaines du Ministère de la Défense), auprès de la DGGN ( Direction Générale de la
Gendarmerie Nationale ) notamment en signant la charte gendarmerie des associations et auprès des
parlementaires. 

Nous sommes intervenus dans les médias : l’AFP, L’ESSOR DE LA GENDARMERIE –
AEF SÉCURITÉ GLOBALE – BLOG LIGNE DE DÉFENSE -   WRS RADIO SOUTIEN AUX
MILITAIRES  et  nous  avons  publié  sur  notre  site  ARMÉE  MEDIA  LE  JOURNAL  DE
L’ADEFDROMIL-GEND de nombreux articles dénonçant des pratiques contestables voire illégales au
sein  des  armées  (  Louvois,  harcèlement  moral  ou  sexuel,  discrimination,  etc.)  mais  aussi  les
résistances des dirigeants de l’État avec la complicité du parlement pour nous empêcher d’exercer nos
droits  conformément  à  l’article  11  de  la   CEDH   (Convention  Européenne des  Droits de
l'Homme). 

Nous avons développé des partenariats avec avec l'ADEFDROMIL- Aide aux victimes  et
avec l’Association Unifiée des Militaires Espagnols ( AUME ) en vue  de former à terme, une  alliance
des associations de  militaires des pays du Sud de l’Europe. 

Nombreux parmi vous sont ceux qui ont sollicité l’association pour des renseignements,
le traitement d’un dossier ou pour un simple réconfort moral. 

En tant que Président, j’ai, avec tous les membres du bureau, répondu toujours présent
pour tenter de résoudre au mieux les problèmes de chacun d’entre vous.

Aujourd’hui, l’association est connue et reconnue. Le nombre de ses adhérents  ne cesse
de croître. La charge de travail en son sein est devenue telle que ceci m’oblige bien évidemment à me
tourner vers vous afin de solliciter le concours des plus compétents ou compétentes d’entre vous pour
faire acte de candidature au Conseil d’administration.

APNM ADEFDROMIL-GEND
52 Avenue de Flandre 75019 PARIS

                                           Tél : 06/18/35/38/90
E-mail:apnmadefdromilgend@gmail.com

Site : Armée Média, le journal de l'ADEFDROMIL-GEND

mailto:apnmadefdromilgend@gmail.com


Les  membres  du  bureau  exécutif  ont  été  élus   pour  3  ans  lors  de  notre  assemblée
constitutives le 5 décembre 2015.      

- MORRA Paul, lieutenant de Gendarmerie en qualité de Président  
- BESSY Joël, Adjudant-chef de Gendarmerie en qualité de Trésorier   
- CHABRIER Cyril, Lieutenant de vaisseau, Marine nationale en qualité de Secrétaire  
- SKORIC Sylvia, Lieutenant de vaisseau de réserve, Marine nationale en qualité de
  Responsable communication  

Postes à pourvoir     :

1 Webmaster   : Site armée média, le journal de l’ADEFDROMIL-GEND et pour la création d’une
page  facebook
1 responsable  branche Armée de Terre.
1 responsable  branche Légion Étrangère.
1 responsable  branche Armée de l’Air.
1 responsable  branche Marine nationale.
1 responsable  branche Gendarmerie nationale.
1 responsable  branche Service santé des Armées.
1 responsable  branche Direction Générale de l’Armement,
1 responsable  branche Service des Essences des Armées.
1 responsable pour la réserve opérationnelle.
1 responsable Brigades Sapeurs Pompiers Paris et Marseille.

Je compte sur votre esprit associatif et votre engagement. 

Paul MORRA
Président de l’APNM ADEFDROMIL-GEND

ACTE  DE  CANDIDATURE  AU  CONSEIL  D’ADMINISTRATION  DE  L’APNM
ADEFDROMIL-GEND ( à faire parvenir avant le  15 novembre 2016 :  APNM ADEFDROMIL-
GEND,  52 Avenue de Flandre 75019 PARIS )

Je soussigné……………………………………………………………………………………………..
                             ( Nom )                                         ( Prénom )

déclare être candidat au poste de ……………………………………………………………………..

au  Conseil  d‘Administration   de  l’APNM  ADEFDROMIL-GEND  lors  de  l’élection  à
l’Assemblée Générale du   26 novembre 2016  à partir de 14 heures 30 au  Palais Bourbon, 1er

bureau - 1er étage  - 126, rue de l'Université 75007 PARIS ( Métro: Assemblée Nationale - ligne 12 ) 

A …………………………, le …………………….                             signature


