Le Président

Chers amis adhérentes et adhérents.
Élu à la présidence de notre association départementale, lors du Conseil d’Administration du 18 mai, faisant
suite à notre 72ème Congrès qui s’est déroulé à Ludres le 22 avril, je succède ainsi à notre ami Michel ROLLA
qui, pour des raisons que nous comprenons et que nous respectons, n’a pas souhaité se porter candidat à sa
propre succession.
Je tiens tout d’abord à rendre hommage à notre Président sortant qui n’a pas ménagé sa peine tout au long
de son mandat. Qu’il trouve ici le témoignage de notre reconnaissance pour l’image qu’il a contribué à
façonner auprès de nos interlocuteurs institutionnels. Je suis déterminé à situer ma présidence dans cette
continuité.
Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, … Qui suis-je ?
Infirmier de formation, j’ai été instructeur pendant dix ans à l’École des Infirmiers de l’Armée de l’Air à
Bordeaux- Beauséjour, puis infirmier-major sur la Base Aérienne 136 de Toul-Rosières, avant de terminer ma
carrière au cabinet du Médecin Général Inspecteur pour l’Armée de l’Air à Balard.
Je suis, aussi, passé par la Corse. J’ai séjourné à Djibouti avant de servir en tant qu’infirmier-major à
N’Djamena, au Tchad, le 07 septembre 1987 à 7h00 du matin, sous l’attaque des avions du colonel Kadhafi.
Je suis titulaire de la Croix du combattant, du TRN, de la médaille des services militaires volontaires, de la
médaille d’Outre Mer.
Rendu à la vie civile, et de retour en Lorraine, adhérent à l’ « Association Nationale des Sous Officiers de
Réserve de l’Armée de l’Air » (ANSORAA) et après différentes fonctions locales et régionales, j’ai été élu
Président national pour un mandat de trois ans.
Adhérent AMC en 2008, je suis président adjoint de la section de Houdemont depuis 2011et secrétaire
général départemental depuis 2013.
Je pense avoir une bonne connaissance des différents rouages des associations, et je compte bien œuvrer
pour assurer la pérennité de la nôtre.
J’y vois deux lignes directrices :
Un chantier de réflexion sur l’avenir de l’AMC 54 et de sa représentativité vis-à-vis de nos autorités de
tutelle dans notre participation à la démarche « devoir de Mémoire ».
La recherche de nouveaux adhérents par le rajeunissement de nos ‘’troupes’’, en nous tournant vers les
‘’OPEX’’
Mais un homme seul, ne peut rien ! Aussi j’entends pouvoir compter sur la participation active et réactive de
chacune et chacun d’entre nous, de l’adhérent et des présidents de sections jusqu’aux membres du Conseil
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d’Administration. Ce n’est qu’au prix de l’investissement de toutes et de tous, … conjugué et coordonné, que
notre association survivra, prospérera et sera reconnue.
Je prends une lourde responsabilité. Je le sais. Mais en déléguant vos pouvoirs aux membres du Conseil
d’Administration, vous en avez pris une autre : celle de DEVOIR M’AIDER chaque fois que je vous solliciterai et que
j’aurai besoin de vous.
En nous unissant pour servir, le succès ne peut qu’être au rendez-vous. Je vous remercie par avance pour toute l’aide
que vous voudrez m’apporterez pour le bien de tous.

Albert Ladame

Président départemental
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