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A C O R A M 
ASSOCIATION  DES  OFFICIERS  DE  RÉSERVE  DE  LA  MARINE  NATIONALE 

 

 

 

 

 
 
       
 

 

 

 

 Site ACORAM:   http://www.acoram.fr  
SECTION  DE  SAINT-MALO

Président : C.F. (R) Antoine Virenque    06 72 34 01 42   section.saintmalo@acoram.fr 

Vice-président : C.F. (H) Claude-Henri Ronin 06 07 03 35 25  chr.1@laposte.net 

Secrétaire : C.F. (H) Alain Heurtel   06 27 55 26 01  heurtel.alain@wanadoo.fr 

Trésorier : E.V.1 (H) Jean-Luc Briet   06 82 91 29 86  jeanluc.briet72@wanadoo.fr 

Coopérative : C.F. (H) Loïc Coulbeaux   02 99 88 34 62  louis.coulbeaux@yahoo.com 

Logistique : E.V.1 (H) Jean-François Nottin   02 99 88 14 25  jean-francois.nottin@orange.fr 

 
20 avril  2016 

 

 
Réunion du 24 avril, Port des Sablons, France Libre et Ar Zénith. 

 
Nous recevrons notre camarade Jacques Le Gall qui évoquera l’évolution de l’association des Amis de la 

France Libre et Yannick Konzler, président de l’association Ar Zénith qui présentera le rapprochement entre 

celle-ci et l’association des Amis de la France Libre : les membres de l’ACORAM, sensibles à l’action 

menée par Jacques Le Gall devraient être intéressés par cette évolution. 

Précision : le ‘pot’ sera offert par Jean-François Nottin, quittant le troisième quart pour entrer dans le 

quatrième quart de siècle. 
 

21 mai : fin de cours de la PMM Dinard – Saint-Malo. 
 
La cérémonie aura lieu à Dinard, caserne Millon, rue des 3 Frères Julien (lieu d’accueil l’été de la Garde 

Républicaine, à proximité du COSEC). Accueil à partir de 10h15 ; cérémonie à 10h45. Nous comptons sur la 

fidélité des membres de la section à venir témoigner de leur soutien aux stagiaires, à leurs familles et à 

l’encadrement de la PMM Commandant Charcot. 

 

Escale de l’Hermione – J - 70. 
 

L'escale débutant le 1er juillet approche et le Comité Hermione prépare des animations pour cette escale 

[différentes conférences dont en rapport avec l'Hermione et Raymond Labbé , concerts de chants 

traditionnels, ateliers enfants, bal costumé en gestation, etc.]. L'appel à contributions financières est toujours 

ouvert: les envois serviront aux 'imprévus' et assureront que cette escale reste dans toutes les mémoires des 

malouins et des visiteurs qui viendront pour l'occasion [Chèques à l'ordre de Fondation Hermione, à adresser 

à Association Hermione Saint Malo 2016, Les Trauchandières, 35430 Saint Jouan des Guérets]. 
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L'association Hermione Saint-Malo 2016 invite tous ses membres pour des réunions d'information avec 

punch tous les mercredis à partir de mai à 18h00 à La Trinquette (ex Yacht Club de St Malo). Cotisation 

membres 20 €.  
 

 
Cotisations 2016.  

  

Encore des retardataires en nombre non négligeable ! Le montant est de 49€, (27€ pour les veuves de nos 

camarades). Abonnement à Marine & Océans (facultatif mais recommandé) : 30€ (20€ pour les veuves). 

Règlements à l’ordre de l’ACORAM à adresser à Jean-Luc Briet, La Bréhaudais, 35430 Saint-Jouan des 

Guérêts. 
  

Livre de Paul-Louis Paoli : Histoires et aventures polaires. 
 

Paul-Louis vient d’écrire un livre, Histoires et aventures polaires (1738-2000). Avec l’éditeur L’Harmattan 

il est en train de le publier et de diffuser  les avis de parution. Paul-Louis ne pourra pas participer à la réunion 

du dimanche 24 avril, mais sera présent à celle du dimanche 29 mai avec quelques exemplaires de son livre. 

Information complémentaire : de son côté, Loïc Josse organise, dans sa « Droguerie de Marine », une 

dédicace, le vendredi 6 mai, de 17 h 30  à  19 h 30, 66 rue Georges Clémenceau, à Saint-Malo. Téléphone : 

02 99 81 60 39)  
 

Evolution de Marine & Océans. 

 
La situation financière de la revue et la charge qu’elle représente pour l’ACORAM a été évoquée à de 

nombreuses reprises, notamment lors de l’assemblée générale de la section. Nous communiquons les 

informations transmises par le Président Bruno de Beaufort : depuis 2013 l'activité Marine & Océans 

entraîne un déficit annuel compris entre 40k€ et 45k€. Nos réserves financières ne sont pas inépuisables et la  

recherche d'une solution était urgente. Le conseil d’administration du 9 avril a décidé à l'unanimité de signer 

rapidement, sous certaines conditions, la promesse de cession du titre qui était en négociation depuis 

plusieurs semaines avec Bertrand de Lesquen, directeur de la revue. La cession pourra être transférée à un 

groupe substituant. B. de Lesquen en reste le rédacteur en chef, garantie de maintien de la ligne éditoriale. 

L’ACORAM conservera bien sûr les pages spéciales, renommées, les bulletins internes, comptes rendus de 

conférences. Dans 3 ans (clause de non concurrence) elle aura la possibilité de recréer une revue mieux 

adaptée à ses possibilités. L'ACORAM continuera à faire de la publicité pour M&O mais les abonnements 

seront gérés par le repreneur. Le nom du groupe substituant sera communiqué rapidement. 

 

Ces membres de la section qui voyagent vite et loin. 
 

Aux dernières nouvelles, notre camarade X est dans sa maison de Bretagne où il s’apprête à recevoir ses 

petits-enfants. Quelle surprise de recevoir un mail indiquant qu’il se trouve dans un lieu ‘exotique’ où il fait 

face à des problèmes… et vous demande de lui répondre que vous êtes prêt à l’aider. Las, ce message est un 

‘phishing’ mis en place par des pirates afin de récupérer des adresses et essayer d’accéder aux contenus 

sécurisés de votre ordinateur. On est d’autant plus tenté de répondre que la question semble anodine ou 

‘stupide’ (du genre ‘es-tu prés d’un bureau de tabac ?’). Le style de ce mail, souvent très différent de ce que 

vous adresse ce camarade, devrait inciter à la prudence. Quelques conseils : 

- surtout ne pas répondre 

- ne pas transmettre à d’autres correspondants (tu as vu ce que m’envoie X ?), sauf pour signaler à 

abuse@orange.fr 

- modifier ses codes d’accès ; d’une façon générale il est conseillé de modifier régulièrement ses codes, 

de ne pas utiliser les mêmes pour différents sites, de ne pas mettre en code sa date de naissance, son 

adresse, son numéro de voiture, etc. Les codes les plus sécurisés doivent comporter une alternance de 

chiffres et de lettres (une partie de celles-ci étant en capitales). Eviter les séries de lettres et de chiffres 

venant naturellement sur le clavier, type AZERTY123. Mettez plutôt l’adresse de votre école primaire 

ou le numéro de coque de l’escorteur rapide sur lequel vous avez posé votre sac… il y a plusieurs 

décennies ! 

mailto:abuse@orange.fr
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- le surnommé X ayant eu sa messagerie piratée et son carnet d’adresses informatiques effacé, il est 

nécessaire, une fois les dégâts réparés, qu’il envoie un message à ses correspondants habituels en leur 

demandant de lui répondre, afin de recréer son carnet d’adresses. 

 

Autres arnaques : celles venant sur votre téléphone portable où l’on vous demande de rappeler un 

correspondant de votre banque ou un service de livraison. Le rappel est surtaxé, quand il ne s’agit pas d’un 

appel vers un pays étranger, donc doublement surtaxé. Dans ce cas, raccrochez ! 

 

 Escales à Saint-Malo 
 

Information relevée dans Le Pays Malouin : 32 escales de navires de croisière sont prévues cette année 

contre 21 en 2015 et 14 en 2014, le record étant celui de 2011 avec 37 escales.  La plupart des navires seront 

américains et quelques-uns anglais ou allemand. On sait que du fait de leur taille certains d’entre eux seront 

mouillé sur coffre dans l’estuaire. 

Le jeudi 2 juin, le NG Orion (100 passagers) et le Crystal Symphonie (922 passagers) vont arriver à Saint-

Malo. Le jeudi 11 août, ils seront trois : l’Insignia (824 passagers), de nouveau le Crystal Symphonie, et le 

Star Legend (212 passagers). Deux navires dépasseront les 200 mètres et le millier de passagers pouvant être 

transportés : le Magellan (222 m – 1500 passagers), qui fera escale le 10 juin, et le Marina (239 m – 1200 

passagers) qui arrivera trois jours plus tard, le 13 juin. Entre 10 000 et 15 000 passagers sont attendus, en 

fonction du remplissage des navires, contre 7359 en 2015. Les croisiéristes estiment à 150€ la dépense 

moyenne par jour et par passager en escale. Les retombées économiques pour la région sont évaluées de 1,5 

à 2,25M€. 

La Marine Nationale sera présente à Saint-Malo avec le CMT Aigle (13 au 16 mai) et le cotre Mutin (4 et 5 

juin). 

 

Dates à retenir : 
  

- dimanche 24 avril, journée nationale de la Déportation 

- dimanche 24 avril, 11 heures, réunion de la section, salle polyvalente du port des Sablons 

- dimanche 8 mai, Paramé, cérémonie de la victoire de 1945, horaire à préciser 

- samedi 21 mai, cérémonie de fin de cours de la PMM Dinard – Saint-Malo à Dinard 

- mardi 24 mai, réunion du bureau 

- vendredi 27 mai, journée nationale de la Résistance 

- vendredi 27 mai, Paris, Hôtel des Invalides, soirée de gala organisée par l’ACORAM (voir au verso) 

- dimanche 29 mai, journée nationale commémorative de la bataille de Verdun  

- dimanche 29 mai, 11 heures, réunion de la section, salle polyvalente du port des Sablons 

- mardi 31 mai, 11h45, déjeuner de carré, Lycée hôtelier de Dinard (voir au verso) 

- 31 mai et 2 juin, matches à Saint-Malo dans le cadre de la coupe du monde militaire féminin 

- mercredi 8 juin, Dinan, cérémonie commémorative Indochine 

- samedi 11 juin, Brest (Ecole Navale,  Lanvéoc-Poulmic), assemblée générale de l’ACORAM : nous 

serons prochainement en mesure de communiquer les modalités pratiques d’inscription et d’accès à 

l’assemblée générale. Il est souhaité que les sections bretonnes de l’ACORAM soient bien représentées à 

cet évènement d’importance majeure dans la vie de notre association. Nous vous informerons également 

des visites pouvant être organisées en marge de cette réunion. 

- mardi 21 juin, réunion du bureau 

- dimanche 26 juin, 11 heures, réunion de la section, salle polyvalente du port des Sablons 

- 1
er

 au 9 juillet, escale de l’Hermione à Saint-Malo 

- vendredi 23 septembre, sortie ‘Grand Ouest’ (voir au verso) 

 

 

 

L’ACORAM est membre de : 
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Déjeuner de carré, Lycée hôtelier de Dinard, 31 mai. 
Rappel de ce déjeuner dans le restaurant d’application du Lycée hôtelier, son restaurant gastronomique. Accueil autour 

d’un apéritif à partir de 11h30, passage à table vers 12h20. Les mets (mise en bouche, entrée, plat, dessert) seront 

accompagnés de vins s’harmonisant avec eux. Les propositions suivantes devraient être faites : tartare de saumon aux 

saveurs acidulées ou sablé breton aux asperges vertes de pays ; filet de sole façon bonne femme ou râble de lapin à la 

tapenade [nous serons à terre !], accompagné de son tian de légumes et de son jus court ; déconstruction de tarte citron 

meringuée ou traditionnelle tarte aux fraises. La présence des épouses est souhaitée. Prix de 28€ par personne (apéritif, 

menu complet, vins et eau minérale, café). Inscriptions à envoyer avant le 23 mai à Jean-Luc Briet : 
  

NOM :……………………………………………….. Prénom :……………………………….. 

Nombre de personnes :……….. ci-joint règlement de 28€ / personne à l’ordre de ACORAM. 

À envoyer à Jean-Luc Briet, La Bréhaudais, 35430 Saint-Jouan des Guérêts. Si nécessaire faire part de contraintes de 

nature diététique. Les chèques seront encaissés seulement au moment du repas. 

 

Soirée de gala – 27 mai, Paris. 
Traditionnellement un concert était organisé dans les salons de l’Hôtel de la Marine. En raison du transfert de l’EMM à 

Balard cette soirée aura lieu dans les salons du Gouverneur militaire de Paris, aux Invalides, de 19h à 1h du matin. Elle 

est ouverte aux adhérents des sections, leurs familles et amis : cocktail dinatoire suivi d’une soirée dansante et est 

organisée au profit de l’ADOSM (Association pour le développement des œuvres sociales de la Marine). Tenue de 

soirée ou tenue 22. Bulletin d’inscription à adresser à l’ACORAM, 86 rue d’Amsterdam 75009 Paris, avant le 15 mai : 

 

Nom :…………………………………….……….. Prénom :………………………………. Grade :………… 

Date et lieu de naissance :………………………………………………………………………………………. 

Adresse :………………………………………………………………………………………………………… 

Courrier :……………………………………………………..Téléphone :…………………………………….. 

Participera à la soirée de gala et sera accompagné de …………. Personnes 

Noms, prénoms, dates et lieux de naissance des accompagnants : 

………………………………………………………………………………………………………………...…….. ……

………………………………………………………………………………………………………. 

Participation aux frais : personne seule, 45€ - couple, 60€. Chèque joint de …….€ à l’ordre de ACORAM Ile de France. 

 

Sortie des sections ‘Grand Ouest’, 23 septembre 2016. 
Rappel du programme communiqué dans le bulletin de mars : visite le matin du chantier STX et l’après-midi de l’usine 

Airbus, deux entreprises en  pointe dans leurs domaines respectifs.  

- Rendez-vous à partir de 10h00, 10h15 au plus tard, Office du Tourisme, 3 boulevard de la Légion d’Honneur, 

devant la base sous-marine, en face du grand parking (carte donnée aux inscrits) 

- 10h30, départ en car pour la visite de STX (visite guidée et commentée par un guide de l’Office du Tourisme 

- 12h30, déjeuner dans un restaurant à proximité de la base sous-marine  

- 14h15, départ du car vers l’usine Airbus – visite de 14h30 à 16h 

- 16h30 retour à l’Office du Tourisme. fin des visites ; dispersion du groupe. 

Participation : 59 € par personne (car avec guide, déjeuner). Inscription avant le 15 Mai 2016 par le bulletin ci-dessous, 

à confirmer au plus tard le 1
er

 juillet, avec un chèque de 59 € par personne.   

 

Bulletin d’inscription à la sortie ‘Grand Ouest’ des sections ACORAM, 23 septembre, Saint-Nazaire 

Nom : ……………………Prénom :……………………..   Section : …………………………………….. 

Nombre de personnes : ………. 

mail …..…………………………………………Téléphone : ………………………….………………… 

Adresse postale (si pas d’e-mail) :………………………………………………………………………..… 

 

Bulletin à renvoyer avant le 15 Mai 2016 par mail  jaffre.yves@orange.fr ou par courrier à CF(H) Yves Jaffré, 

Botanica A33 ; 32 avenue Ferdinand de Lesseps 44600 Saint-Nazaire - téléphone : 02 40 70 39 66. 

 

Pour information et organisation de covoiturages nous demandons aux membres de la section de Saint-Malo 

d’informer le président de leur inscription. 

 

 

 
 

 

 

mailto:jaffre.yves@orange.fr

