LETTRE DU PRÉSIDENT SORTANT DE L’AMAM – 5 décembre 2019
Bonjour à toutes et à tous,

Vous avez su que le mercredi 20 novembre 2019, lors du Conseil d’Administration un
nouveau président a été élu. Pierre Arnaud Ferrat est maintenant président de l’AMAM.
J'ai demandé à être remplacé car j'avais déjà dépassé de 6 ans la durée légale du
mandat de président et que du sang neuf ne peut qu'être salutaire au fonctionnement
de l'AMAM.
Depuis février 2005, nous avons ensemble poursuivi durant 14 années l’action
démarrée par Louis HUG, premier président de l’AMAM.
Avec le bureau restreint, Dominique GAVALDA, Jean Louis GUEZ, Jean Paul
MAUBOUSSIN et Pierre Yves GEREUX nous avons pu assurer le fonctionnement
administratif de l’association.
C’est grâce à Marc FEUILLEBOIS, aux autres salariés et aux bénévoles que l’accueil
des marins aux foyers, les visites des navires, les visites aux marins hospitalisés ont
été effectués.
Malheureusement nous avons dû nous occuper de plusieurs équipages abandonnés,
chaque fois ce sont tous les membres de l’AMAM qui sont entrés en action et tous les
marins ont pu être aidés.
Nous avons connu, toujours en gardant le moral, le foyer de Forbin, celui du MPCT, le
premier bungalow, l’ALGECO, le Foyer des Croisières actuel et enfin l’ALGECO
transformé en bureau.
Nous n’avons pu fonctionner que grâce à la compréhension de la direction du port et
à l’aide de deux commandants du port, Joseph MOYSAN et Amaury de MAUPEOU.
Nous aurons l'occasion de nous revoir car je vais rester bénévole à l'AMAM.
Je souhaite au nouveau président de pouvoir continuer à œuvrer pour le compte de
l’AMAM dans d’aussi bonnes conditions d’amitié et de fraternité que celles que j’ai
connues.
Je vous remercie toutes et tous pour votre aide, grâce à vous avoir été président de
l’AMAM n’a jamais été une contrainte mais m’a permis de créer des liens d’amitié et
d’avoir participé avec vous au bien-être des marins étrangers à Marseille.
Gérard Pelen

