Rapport du Bureau Exécutif
2015–2019
Plus de trois ans se sont écoulés depuis la 28ème Assemblée Générale tenue à Sopot, en
Pologne, à l’invitation de notre association membre, qui nous a chaleureusement et
efficacement accueilli. Nous remercions tous ceux qui ont contribué au succès de cette
Assemblée et leur adressons nos meilleurs compliments.
De 2017 à 2018, avec nos amis polonais, nous nous préparions à la tenue de la 29ème
Assemblée Générale à Varsovie, en Pologne. Malheureusement, la planification n’a
finalement pas fonctionné et le Bureau Exécutif a dû rechercher d’autres opportunités.
La seule occasion qui se présentait était de l’organiser à Paris du 16 au 18 février 2019.
Avec l’aide de nos amis de l’Association internationale des Soldats de la Paix (SPIA-AISP),
du Secrétariat et d’un groupe de volontaires, de nombreux préparatifs ont été faits pour
un événement réussi.
Le Bureau Exécutif souhaite remercier toutes les personnes qui ont contribué à la
préparation.
Après des succès précédents, nous avons désormais prévu une journée complète au cours
de laquelle nous aurons un échange de vues sur la santé et le bien-être des anciens
combattants et sur la participation des anciens combattants à la paix et à la sécurité.
Parallèlement, de plus en plus de personnes ont été invitées à cet événement, appelé le
Congrès Mondial des Anciens Combattants, qui inclura la 29ème Assemblée Générale de la
FMAC.
Le Colonel Bjarne Hesselberg a été nommé Président du Congrès.
Depuis la dernière Assemblée Générale, les personnes suivantes ont participé aux
réunions du Bureau Exécutif :
• Président, M. Dan-Viggo Bergtun, Norvège.
• Président Adjoint, Sénateur Amiral (Ret.) Tansri Mohd Anwar, Malaisie.
• Trésorier général, Mme Inge Nedergaard, Danemark.
• Vice-Présidente et Présidente de la Commission Permanente des Femmes, Major
Geirhild Snildal-Engen, Norvège.
• Vice-Président et Président de la Commission Permanente pour l’Asie et le
Pacifique, Lt. Gen. Chung-Yan Kao, République de Chine sur Taiwan.
• Vice-Président et Président de la Commission Permanente des Affaires
Européennes, Général Stanislaw Wozniak, Pologne.
• Vice-Président et Président de la Commission Permanente des Affaires Africaines,
Colonel Alfred Fuller, Cameroun.
• Vice-Président par intérim et Président de la Commission Permanente des
Amériques, M. Saif Kahn, États-Unis. Il a été nommé à ce poste jusqu'à la prochaine
Assemblée Générale lors de la 156ème Réunion du Bureau Exécutif.

•
•

Mme Faye Purcell, Directeur Exécutif du Secrétariat de la FMAC, a participé en
partie aux réunions du Bureau Exécutif.
M. Jos Weerts (Pays-Bas), Président de la Division Santé et Bien-être de la FMAC,
a également été invité à assister à ces réunions en tant qu’observateur.

Par suite d’une modification des Statuts de la FMAC adoptée lors de la 28ème Assemblée
Générale, qui s’est tenue à Sopot (Pologne) en 2015, le Secrétaire Général (SG) est
désormais nommé par le Bureau Exécutif.
Le Lt. Col. Joe Falzon, Royaume-Uni, a été nommé Secrétaire Général le 1er janvier 2016.
Il a démissionné de ses fonctions le 23 décembre 2016 pour des raisons personnelles. Il a
assisté à la 154ème et la 155ème Réunion du Bureau Exécutif.
M. Tom Asplund a été nommé Secrétaire Général pour une période convenue du 1er
mars 2018 au 10 novembre 2018. Il a participé à la 159ème Réunion.
Le Président occupait ce poste en l’absence de Secrétaire Général.
Réunions du BE :
153ème réunion à Paris, France, 19-20 novembre 2015.
154ème réunion sur Skype le 15 mars 2016.
155ème réunion à Yaoundé, Cameroun les 12 et 13 décembre 2016.
156ème réunion hors comité, 7 juin 2017.
157ème réunion à Taipei, RDC sur Taiwan, le 2 septembre 2017.
158ème réunion hors comité, 31 janvier 2018.
159ème réunion à Paris, France, 9-10 août 2018.
160ème réunion hors comité, 17 décembre 2018.
161ème réunion à Paris, en France, se tiendra le 15 février 2019.
Les rapports de ces réunions peuvent
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Lors de chaque réunion, le Bureau Exécutif s’est concentré sur la manière de poursuivre
ses activités et sur la réduction des coûts et l’augmentation des revenus. Par conséquent,
une équipe de Management composée du Président, du Secrétaire Général, du Trésorier
Général et du Directeur Exécutif (ou d’un membre du Secrétariat) a été mise en place pour
mettre en application les décisions prises par le Bureau Exécutif.
Le Management a caractérisé la FMAC comme étant en période de transition et a donc
présenté des propositions visant à renouveler les méthodes de gestion et à rationaliser
les opérations sous une forme plus conviviale concernant la communication avec nos
membres. L’un de nos efforts consiste à améliorer la communication avec nos membres
et la société en général. Cela se fait au niveau du Management et est expliqué dans le
rapport du Management.

Les propositions du Bureau Exécutif à l’Assemblée Générale consisteront notamment à
fusionner toutes les réunions des Commissions Permanentes au sein de l’Assemblée
Générale et à les organiser tous les deux ans sur les différents continents. À l’ère moderne
de la communication accrue sur le Web, cela compensera les activités de réunions
coûteuses, réduira les coûts d’exploitation et nous permettra de fournir une expertise plus
précise concernant les anciens combattants à nos membres. Afin de sécuriser les
opérations à l’avenir, nous devons donner la priorité à la réduction des coûts et à
l’augmentation des revenus plutôt qu’à une bureaucratie accrue.
Il ne s’agit bien sûr que d’un pas en avant vers une reprise bien nécessaire et en gardant
le cap, nous pouvons permettre à la FMAC d’atteindre une bien meilleure situation
financière.
Plus de détails peuvent être lus dans le rapport du Trésorier Général et du Management.
Nous voudrions remercier les membres du Bureau Exécutif, le Secrétariat, les volontaires
et le soutien de nos membres pour faire partie de la FMAC. Ensemble, nous continuerons
dans cette mission de paix et de solidarité.
Dan-Viggo Bergtun
Président

