
DESIGNATION DES FONCTIONS DES ADMINISTRATEURS NATIONAUX 

DU MANDAT 2021-2023 

 
 
Le 22 juin 2021, la séance du conseil d’administration était dévolue à l’élection du bureau national. 

Un procès-verbal de vote a été paraphé par la commission de vote qui a conduit le bon déroulement de cette 
élection. 
 

A l’issue, le président général José Miguel REAL a reçu individuellement en entretien les 
administrateurs nationaux présents pour recueillir leur vœu et leur savoir-faire pour une fonction à 
tenir, en présence du 1er vice-président général Patrick LAMY et le 2ème vice-président général. 

 

Le 23 juin 2021, ces entretiens se sont poursuivis de 08h00 à 09h30. 
 
Ce 23 juin 2021 à 09h45, la séance du conseil d’administration a été ouverte. 
Conformément à l’ordre du jour, le président général José Miguel REAL a annoncé les 
désignations de ou des fonctions de chacun.  

 
Monsieur Patrick LAMY,  
1er vice-président général - 1ervp@snemm.fr 
Secrétaire général – sg@snemm.fr 
06 07 47 95 64 
 
Monsieur André GERY,  
2ème vice-président – 2emevp@snemm.fr 
Responsable de la revue « conception-réalisation » - revue@snemm.fr 
Chargé du protocole, 
Chargé de la réforme des statuts. 
07 86 72 54 39 
 
Monsieur Jean-Pierre BEAULIEU,  
Trésorier général – tresorerie.generale@snemm.fr 
06 43 92 41 62 

 
Monsieur Henry DESSAUX, adjoint au trésorier général 
 
 
Monsieur Norbert DAUBA,  
Responsable des effectifs – responsable.effectifs@snemm.fr 
Chargé de la réforme de gestion des effectifs. 
Correspondant chargé de l’évolution de l’outil Henley-it. 
06 75 04 64 20 

 
Monsieur Marc SATORI, adjoint au service des effectifs. 
 
 
Mme Elisabeth MUZIK-STANDERT,  
Responsable du service de l’entraide – entraide@snemm.fr – 06 17 49 02 30 
Correspondante de l’association Implic’Action, 
Correspondante de la Fédération nationale André Maginot. 
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Monsieur Jean-Claude MAURY,  
Responsable de la chancellerie, chancellerie@snemm.fr 
Chargé des récompenses, recompenses@snemm.fr 
Chargé des abandons de traitement 
Chargé de la mise en valeur et de la conservation des archives. 
06 89 63 82 44 
 
Monsieur Christophe RAISONNIER,  
Responsable de la communication, communication@snemm.fr 
Chargé du 170ème anniversaire de la Médaille Militaire et 100 ans de la reconnaissance d’utilité 
publique. 
06 42 62 61 48 
 
Monsieur Jean-Paul VIRY, 
Responsable du site internet - site.internet@snemm.fr 
06 42 62 61 48 
Chargé du site « Vie des structures » - articlesviedesstructures@snemm.fr 
Délégué à la protection des données – dpd@snemm.fr 
Adjoint à la chancellerie. 
 
Monsieur Roland MARCANT, « dans les prochaines désignations » 

 
Monsieur Jean-Claude MAURY, porte-drapeau national. 
 
Prochaines fonctions à mettre en place. 
 
Conformément à l’article R.2.7 – Les commissions du règlement intérieur 2010. 
Prochainement des administrateurs nationaux se verront confiés par le conseil 
d’administration la présidence d’une commission : 
- La commission des finances et du patrimoine ; Proposé M. Henry DESSAUX. 
- La commission de l’entraide ; Proposée Mme Elisabeth MUZIK-STANDERT.  
- La commission de la conciliation et de l’éthique ; 
- La commission de la communication et de la revue ; 
- La commission de la Maison de retraite et de repos. 

  
Des sociétaires viendront composer ces différentes commissions. 
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