
 

 

 

Rapport moral congrès 2017 

 

Nous voici donc à nouveau réunis, moment privilégié de dialogue, de rencontre et 

d’échange et je m’efforcerai qu’il en soit ainsi tout au long de ces deux journées.  

Après quatre années difficiles, je peux dire que La SNEMM est devenu une association 

saine qui tourne beaucoup mieux malgré le pessimisme de certains, toujours les mêmes 

en général, et les éternels empêcheurs de tourner en rond, spécialistes de tout mais 

courageux en rien.  

Une association qui tourne mieux malgré quelques disfonctionnements concernant 

certaines structures dans leur fonctionnement, et dont j’aurai l’occasion de vous en 

parler plus longuement, mais désormais en parfaite coordination avec les diverses 

dispositions relatives au régime juridique des associations régies par la loi du 1
er

 juillet 

1901 et avec ses agréments. 

En parfaite coordination car malgré notre respectabilité et notre renom nous sommes 

tenus à certaines règles de fonctionnement. 

Des règles de fonctionnement que vous connaissez tous, car souvent évoqué lors de 

mes déplacements, mais qu’il convient encore et toujours de rappeler compte-tenu de 

leurs importances.   

La plus importante est celle imposée par notre « Reconnaissance d’utilité publique » 

Ce label -acquis par nos anciens et qui est aujourd’hui le nôtre- implique la plus grande 

rigueur, en particulier le fait de nous conformer aux statuts définis par le ministère de 

l’Intérieur et aux directives des services fiscaux du ministère des Finances. 

Il nous rappelle que nous avons des droits, certes, mais aussi des devoirs, car la vie 

d’une association n’est pas sans obligations, spécialement lorsqu’elle détient cette 

reconnaissance. 



Décrétée par le Conseil d'État, cette reconnaissance d’utilité publique est une 

spécificité qui vise uniquement les fondations et associations de statures nationales 

disposant d’une certaine assise financière et attestant d’un rayonnement significatif à 

vocation nationale. 

Il faut savoir qu’elle peut être retirée à tout moment si des dysfonctionnements graves 

sont constatés. Il peut s’agir, par exemple, d'un changement des statuts de l’association, 

de leur violation, ou de tout autre manquement à ses engagements et obligations. 

La seconde règle - tout aussi importance- à laquelle nous sommes soumis découle de 

cet « intérêt général » dont nous avons demandé récemment de relever.  

Pour rappel, la notion d’intérêt général est uniquement appréciée par l’administration 

fiscale, car il n’existe pas de procédure d’agrément et le statut d’utilité publique ne 

procure pas cette qualification. 

Se penser d’intérêt général, comme le font certaines associations afin d’émettre des 

reçus fiscaux, fait peser un risque important en cas de contrôle.  

Un positionnement concret est une absolue nécessité.  Selon les textes - et pour être 

dans les conditions d’éligibilité pour la délivrance des reçus fiscaux-, l’association doit 

intervenir soit dans le domaine social, soit culturel, sportif, éducatif, ou 

philanthropique, et ses activités ne doivent pas être réservées à un cercle restreint de 

personnes. 

En bref être ouverte à tous. 

Ouverte à tous, nous le sommes aujourd’hui  et en parfaite conformité avec le  dernier 

décret n°0109 du 10 mai 2017 dans son article 15. Je le cite :  

L’association régulièrement déclarée ou inscrite doit, pour satisfaire à la condition 

d’objet d’intérêt général mentionnée à l’article 25-1 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, 

inscrire son action dans le cadre d’une gestion désintéressée et d’une absence de but 

lucratif, demeurer ouverte à tous sans discrimination, et présenter des garanties 

suffisantes au regard du respect des libertés individuelles. Sauf exception législative ou 

réglementaire, son action ne doit pas se limiter à la défense du seul intérêt collectif de 

ses membres.   

D’intérêt général et ouverte à tous nous le sommes donc aujourd’hui par une demande 

officielle auprès des services de Bercy appuyé par un argumentaire très détaillé et par 

une implication effective sous forme de partenariat ou de convention.  



Parmi les principales : 

L'association ADICARE, créée en septembre 1989 par le Professeur CABROL, qui a 

contribué à la création de l'Institut de Cardiologie du groupe PITIÉ-

SALPÊTRIÈRE.  

Notre action : 

Un partenariat à double objectif : Sensibiliser l’ensemble de nos adhérents sur ce 

combat que mène cette association par l’intermédiaire de notre revue et contribuer, à 

notre niveau, au financement de leurs programmes de recherche. 

 

L'association Prader-Willi France, créée en 1996 pour informer les familles et les 

professionnels sur le syndrome de Prader-Willi, pour contribuer à améliorer la vie des 

personnes atteintes et encourager la recherche. Cette association rassemble près de 700 

enfants et adultes atteints de ce syndrome. 

Notre action : 

Un partenariat  également à double objectif : sensibiliser nos adhérents mais 

également les soutenir dans la recherche ainsi que dans l’amélioration de vie des 

personnes atteintes. 

 

La Ligue contre le Cancer, ONG indépendante qui repose sur la générosité du public 

et sur l’engagement de ses militants. 

Notre action : 

Un soutien financier à l’échelon de siège national dans le cadre de la recherche 

fondamentale et clinique. 

 

La réserve citoyenne (Défense Nationale ) : 

Un partenariat officiel avec la Réserve citoyenne Défense nationale a été scellé par 

arrêté du 3 novembre 2014 (JORF n°0262 du 13 novembre 2014). 

Notre action : 



 Mener, au profit des forces armées ou des formations rattachées, des actions vers 

la société civile visant à promouvoir l’esprit de défense et participer au devoir de 

mémoire.  

 Participer, en liaison avec les autorités militaires, à l’enseignement de la défense, 

particulièrement dans le domaine de la citoyenneté et au profit des jeunes. 

 Aider ou participer à des actions sociales et matérielles au profit des membres de 

nos Armées, victimes du devoir et admis dans des établissements hospitaliers ou 

médicalisés ; 

 Organiser ou participer, avec ou sans collaboration d’organismes œuvrant dans 

le cadre de grandes causes nationales ou locales, à des actions à caractère 

philanthropique, éducatif, scientifique, social, culturel, en lien avec l’objet de la 

« Société » ; 

 

La réserve citoyenne (Education Nationale) 

La réserve citoyenne de l’Éducation nationale constitue une forme d’engagement  

bénévole au service de l’Ecole de la République. 

Elle est, pour l’institution scolaire, l’occasion de mobiliser les forces vives de la société 

civile, au-delà des différentes composantes de la communauté éducative et des acteurs 

qui interviennent déjà dans un cadre associatif ou ponctuellement.  

Notre action : 

Agir en tant que maillon du réseau d’intervenants extérieurs dédiés à l’éducation 

citoyenne auprès des jeunes générations.  

Manifester notre engagement fort au service de l’École de la République.  

Soutenir financièrement les actions comme celles  du collège Elie Faure de St Foy la 

Grande ou celle des 4L Trophy de l’IUT de Bordeaux 

 

 La résidence de la Médaille Militaire : 

Notre résidence, classée Résidence autonomie, fait partie des établissements autorisés à 

héberger des personnes âgées  (EHPA). Ces établissements sociaux et médico-

sociaux, qui relèvent de la loi 2002-02 du 2 janvier 2002, sont soumis aux 



dispositions du code de l’action sociale et des familles (CASF) tant pour leur gestion 

administrative que pour la prise en soins des personnes accueillies. L’article L. 311-7 

du CASF soumet les EHPA à l’élaboration d’un règlement de fonctionnement qui 

définit les droits de la personne accueillie et les obligations et devoirs nécessaires au 

respect des règles de vie collective au sein de l’établissement.  

Notre action : 

Offrir la possibilité à toute personne de séjourner à la résidence de la Médaille 

Militaire à titre permanent, tout en donnant la priorité à nos sociétaires 

La Fondation « Un Avenir Ensemble »  

Le but de cet organisme, également reconnu d’utilité publique, est de permettre à des 

jeunes méritants de construire leur avenir professionnel sous le parrainage d’un décoré 

des trois ordres (Légion d’honneur, Médaille Militaire, ordre national du Mérite).  

Cette fondation met en place un double soutien - moral et financier- au profit des 

filleuls et les insère dans un réseau de partenaires, entreprises et institutions. 

Notre action : 

Notre action consiste en un soutien financier à l’échelon du siège national et de ses 

structures. Également d’un soutien humain (parrainages) en fonction des demandes 

de la fondation. 

 

Et pour bientôt un partenariat avec la Renaissance Française, fondée le 27 avril 1916, 

reconnue d’utilité publique, placée sous le haut patronage des affaires étrangères, de 

l’intérieur, de la défense et de l’éducation. 

La Renaissance Française est une institution qui a pour objet de participer au 

rayonnement de la langue française, de sa culture et des valeurs de la francophonie 

dans le monde. Elle a aussi pour mission de distinguer les mérites. 

Des mérites comme cette médaille d’or déjà reçu par notre société, de leur part, le 11 

décembre 1938.  

 

 Nos actions futures: 



Un soutien actif du développement de la francophonie par nos structures implantées 

à l’étranger (au Canada, en Belgique ou à Pondichéry un bout de notre France en 

Inde) 

 

Mais également avec la CABAT un partenariat permettant : 

De croiser les fichiers blessés Médaillés militaires afin de faire intervenir notre 

service «  Entraide » qui se traduira par : 

La visite par les Présidents des Unions départementales aux Blessés dans les 

différents HIA (éloignement géographique) 

De faire remonter par les sections, toute information sur des éventuels blessés 

involontairement oubliés. 

De recréer du lien avec des Blessés ou d’anciens Blessés se sentant abandonné par 

l’Institution : prise de contact amical, invitation à différentes cérémonies ou activités 

festives (galette des rois, méchoui, etc...)  

De rendre différents petits services aux familles : garde d’enfants, accompagnement 

à la gare, arrosage de plantes pendant les absences, etc.…) 

Egalement, et toujours dans cet esprit, un projet de création d’une cellule emploi et 

reconversion au sein de la SNEMM en faveur des blessés de la défense ainsi que des 

actifs. Elle sera très naturellement alimentée par certaines relations du siège, 

disposant de sociétés spécialisées, mais pourrait l’être par l’ensemble des structures, 

en nous remontant les offres d’emploi possibles dans leur département.  

 

Comme vous pouvez le constater, et contrairement ce que l’on nous reproche souvent 

sans raisons, nos actions et nos ressources financières ne servent nullement au bien être 

du siège parisien, ni dilapider au grès de nos envies, mais bien au contraire à son 

prestige. 

Et c’est bien dans cet esprit qu’il faudra poursuivre la modernisation de notre société 

entreprise depuis quatre ans.  

Car sa durée dans le temps ne repose que sur notre détermination à poursuivre l’œuvre 

de nos grands anciens, mais avec les outils aussi bien que les obligations d’aujourd’hui.  



Cet avenir repose sur nos valeurs et tient en notre discipline. 

Sur ce point, j’observe malheureusement que cette discipline, qui a toujours fait la 

force de nos armées et que beaucoup d’autres associations nous envient, semble parfois 

déplaire à certains heureusement minoritaires. 

Quoi qu’il en soit, des améliorations sont déjà en place comme : 

 Le rétablissement de l’équilibre financier de la résidence par sa réorganisation et sa 

certification résidence autonomie 

Le rétablissement légal des reçus fiscaux (rescrit fiscal et ouverture vers l’intérêt 

général) 

La finalisation de nos transferts immobiliers et leurs mises en conformité (siège et 

résidence) 

La reprise de notre gestion comptable en interne (embauche d’un chef-comptable 

aujourd’hui à plein temps) vous permettant ainsi un contact et une écoute 

permanente. 

Le regroupement de l’ensemble des comptes structures sur un seul organisme 

bancaire et sa visualisation (société générale). Une réorganisation nécessaire qui 

porte ses fruits, malgré les réticences de certains,  

La mise en place de moyens de communications (site internet) et de gestion 

administrative (logiciel Oryanoo) 

La mise à jour actualisée de nos immobilisations en sommeil depuis quelques 

années, qui n’est nullement une ingérence, mais une obligation comptable. 

D’autres suivront très rapidement pour pérenniser  ce futur.  

Elles porteront principalement vers le recrutement des actifs, mais également vers une 

réorganisation de notre fonctionnement, dans l’idée d’accroitre notre communication et 

de faciliter ainsi le travail des structures.  

Dans les faits, il est question de s’adapter pour ne pas subir.  

Ces propos, je les assume car je suis convaincu que notre engagement doit être sans 

cesse repensé.  

Il nous faut monter au créneau, faire bouger les lignes, nous exposer davantage, 

prendre des risques !  



Des risques, nous en avons déjà pris au cours de ces quatre dernières années ! Et, au 

regard de la situation positive actuelle, ils ont été payants ! 

Cette situation, qui vous sera présentée plus largement tout au long de ce congrès, est 

bien sûr source de satisfaction,  mais, bien au-delà, elle est une forme de remerciement 

envers toutes celles et tous ceux qui ont œuvré solidairement dans la lumière ou dans 

l’ombre pour faire ce que nous sommes aujourd’hui : une société nationalement 

reconnue, digne et fière des valeurs que nous représentons. 

Une société qui, contrairement aux éternelles critiques ou rumeurs nauséabondes, 

utilise et utilisera toujours, contrairement à d’autres, une grande partie de son énergie et 

de son potentiel financier en faveur de l’entraide, blessés de la Défense compris, mais 

également en faveur de grandes causes nationales entrant dans le cadre de sa 

reconnaissance d’utilité publique  et d’intérêt général. 

Une société toujours présente et occupant une place officielle parmi les grands. 

Une société construite sur des décennies d’actions inlassables et émérites dont il nous 

revient aujourd’hui, et toujours, de clamer haut et fort sa devise «  Valeur et 

Discipline » 

Une société utile à la nation et se sentant utile avec une réelle possibilité de se mettre 

en avant et de mettre en avant notre institution par nos compétences et par notre 

organisation sur le plan national.  

 

Mesdames, Messieurs, 

Avant d’en terminer avec ce rapport moral, permettez-moi également de vous faire 

part : 

 De la réalisation prochaine d’un « hors série » consacré à l’historique de la 

Médaille Militaire, et de la SNEMM, qui remplacera  celui que vous connaissez tous 

mais cette fois sans lever des fonds. 

De la mise en place, à nos frais, de l’éclairage du monument des Médaillés militaires 

dans la cour Vauban des Invalides. Un monument dans l’ombre depuis son 

édification par le Maréchal FOCH en 1922. 



De la mise en ligne, dans la rubrique « club SNEMM », d’un éventail de 

propositions concernant les loisirs sous toutes ses formes à des prix de comité 

d’entreprise afin de faciliter notre recrutement principalement vis-à-vis des actifs. 

Et enfin la récente création de la 1846
e
 section de la SNEMM au Canada qui est la 

preuve flagrante que tout n’est pas irréversible. Une initiative heureuse qui démontre 

bien qu’il ne faut surtout pas se ranger derrière la fatalité et que la volonté fait force.  

 

 

 

Jean-Paul MARTIN 

Président général 

 

 

 

                                                       

 

 


