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In memoriam Jean-Marie Pladys. 

 
Nous avons appris tardivement le décès du L.V. Jean-Marie Pladys survenu le 19 avril, à l’âge de soixante 

ans, des suites d’un cancer. Il était né à Malo-les-Bains, près de Dunkerque, le 31 janvier 1956. Il fit son 

premier embarquement en 1972 à l’âge de douze ans à la compagnie de navigation Denis Frères. Après son 

baccalauréat technique obtenu à Dunkerque il entre en classe préparatoire à l'école maritime Les Rimains à 

Cancale puis à l’ENMM du Havre. Son service national commence en qualité de guetteur sémaphorique à 

Granville. Il exerça son activité professionnelle dans la marine marchande au sein des compagnies SNO 

(Société navale de l'ouest), Delmas puis Fouquet-Sacop (aujourd'hui Sea Tankers - Management) où il a 

terminé sa carrière comme commandant ; il était en retraite depuis le printemps 2014. 

 

Il était membre de la SNSM de Cancale depuis l'été 1989. Il fut président de la station puis président 

d'honneur quand il dût laisser sa place à cause de la maladie. Il était titulaire de la médaille de bronze des 

Sauveteurs en mer et chevalier du Mérite maritime. À plusieurs reprises il fut membre de jury pour les 

commissions d'examens des pilotes portuaires (Bordeaux, Nantes, Dunkerque, Port La Nouvelle-Port 

Vendres). Il était veuf depuis 2011, avait trois enfants et un petit-fils. Nous présentons ici à sa famille 

l’expression de nos plus sincères condoléances pour la disparition de notre camarade, membre de 

l’ACORAM depuis 1989. 

 

AG de l’ACORAM – Brest – date limite d’inscription reportée. 
 

Comme vous le savez votre assemblée générale à l’Ecole navale a lieu le samedi 11 juin 2016. Nous serons 

reçus par le CA Benoît LUGAN, commandant de l’Ecole navale, qui s’adressera à notre assemblée en fin de 

matinée et participera au déjeuner. Une visite du simulateur de navigation est organisée en début d’après-

midi avant le départ du Trans rade pour Brest, la visite d’une FREMM ou d’une frégate (en fonction de la 

disponibilité) et le diner de Gala le soir au Cercle Naval. 
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Le programme est donc exceptionnel et nous comptons sur la présence du plus grand nombre. Il a été décidé 

de reporter la date limite d’inscription au lundi 30 mai 2016. Le formulaire d’inscription était joint aux Pages 

spéciales que vous avez reçues récemment. Plusieurs membres de la section de Saint-Malo faisant le 

déplacement brestois nous vous encourager à profiter du report de la date limite pour vous inscrire.  
  

Paul-Louis Paoli : Histoires et aventures polaires, 29 mai. 
 

Nous rappelons que Paul-Louis qui vient d’écrire un livre, Histoires et aventures polaires (1738-2000) sera 

présent à la réunion de la section du dimanche 29 mai avec quelques exemplaires de son livre. Suggestion à 

transmettre pour un cadeau de fête des pères ? 
 

Message pour les abonnés de Marine & Océans. 

 
En complément aux informations communiquées dans le dernier bulletin, nous publions la lettre du 9 mai du 

président de l’ACORAM, directeur de publication de Marine & Océans, aux abonnés de la revue : 

 

« Nous avons le plaisir de vous informer d’un projet de transfert de votre revue Marine & Océans  au 

Groupe de Presse VALMONDE.  

Celui-ci en assurera désormais le développement toujours sous la direction de Bertrand de Lesquen afin de 

lui donner encore plus d’importance et d’écho, ceci dans le plus grand respect et le maintien de sa ligne 

éditoriale habituelle à savoir la promotion de l’esprit de défense, de la Marine Nationale, de la Réserve, des 

acteurs du monde maritime et plus largement de la mer et de ses enjeux. 

L’ACORAM, éditeur historique de la revue Marine & Océans  sera toujours présente dans ses colonnes, à 

travers la publication dans chacun de ses numéros trimestriels d’une tribune de son Président. 

Dans ce cadre et afin d’éviter toute interruption, votre abonnement ainsi que les données y afférentes seront 

transférées au Groupe de Presse VALMONDE qui en assurera la gestion après la cession. 

Nous vous rappelons que vos données personnelles sont traitées par le secrétariat de l’ACORAM 

conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 à des fins de gestion de votre abonnement 

et qu’à ce titre vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition au traitement de vos 

données que vous pouvez exercer en écrivant à l’adresse suivante : secretariat@acoram.fr » 

 

Il est précisé que les références du prélèvement SEPA ne seront pas transmises au Groupe VALMONDE. 

 

Vote pour le renouvellement du CA de l’ACORAM. 
 

Vous trouverez, ci-joint, les fiches de candidatures pour le renouvellement partiel du CA de l'ACORAM. En 

confirmation des informations communiquées dans les Pages Spéciales que vous avez dû recevoir: 

Il y a neuf candidatures et sept postes à pourvoir: vous ne devez pas laisser plus de sept noms (autrement dit 

vous pouvez en rayer plus de deux). 

Votre bulletin doit être inséré dans l'enveloppe bleue, rabat non collé. 

L'enveloppe bleue doit être insérée dans l'enveloppe blanche en renseignant sur le rabat 'nom, prénom, 

adresse, numéro d'adhérent'. 

Si vous ne connaissez pas votre numéro d'adhérent, n'hésitez pas le demander à nous le demander 

Mise à la poste pour réception au plus tard au siège parisien le lundi 30 mai 

 

SI VOUS N'AVEZ PAS RECU LES ENVELOPPES POUR LE VOTE, MERCI DE NOUS LE SIGNALER. 

RAPPEL: le vote ne peut être pris en considération que si vous êtes à jour de votre cotisation pour 2016. 

 

Bien sûr il n'y a aucune 'consigne de vote' mais je suis persuadé que vous réserverez le meilleur accueil à la 

candidature de Paul-Louis Paoli pour le renouvellement de son mandat d'administrateur. Au-delà des qualités 

de notre camarade, sa présence au CA national nous permet d'avoir de façon directe des informations sur les 

enjeux auxquels l'ACORAM doit faire face au plan national. 

 

Capitaine de frégate (R) Antoine Virenque 
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Journée nationale d’hommage aux Morts pour la France 
d’Indochine – Dinan – mercredi 8 juin. 
Messe à 9h30, église Saint-Sauveur – 10h30, cortège de la place Saint-Sauveur vers le square du Monument Indochine 

(route de Dinan, près des cinémas Vers le large) – 11 heures, mise en place, honneurs militaires, offrandes de fleurs et 

d’encens – 12h45, déjeuner sur inscription au restaurant Le Saint-Louis – 14h45, bibliothèque municipale, 20 rue 

Waldeck-Rousseau, table ronde Mémoire d’Indochine.  

 

De 1946 à 1953, 543 soldats des Côtes d’Armor et d’Ille et Vilaine sont Morts pour la France en Indochine. Le 

monument de Dinan, le ‘pagodon’, dont l’architecture est d’inspiration vietnamienne, leur est dédié. La cérémonie est 

toujours très émouvante avec le déroulement habituel des hommages civils et militaires complété par des dépôts de 

fleurs auxquels les participants à la cérémonie sont invités à se joindre.  

 

Nouvelles de camarades de la section. 
Le CF (R) Yvenile Caous a été promue officier dans l’ordre national du Mérite. Elle a reçu cette distinction à titre 

militaire dans la catégorie des ‘personnels n’appartenant pas à l’armée d’active’.  

 

Le LV (R) Ronan Chaussepied a été promu au grade de capitaine de corvette (R). 

 

Nous adressons nos plus vives félicitations à nos camarades. 

 

[cette rubrique est destinée à communiquer les informations concernant la vie des camarades de la section et de leurs 

familles – prendre contact avec le président pour toute information à diffuser] 

 

Colloque Jean Le Bot, 10 et 11 juin. 
Ce colloque est organisé par la SHAASM et l’IUT de Saint-Malo à l’IUT et consacré à Jean Le Bot (1921 – 2010), 

malouin, universitaire et amateur de marine. Précisions sur shaasm.org ou iutsm.univ-rennes1.fr 

 

1ère coupe du monde militaire de football féminin. 
Il n’y a pas que l’Euro 2016 ! Pour les amateurs et amatrices, matches au stade de Marville le 31 mai à 14h30 (France – 

Canada) et 18h30 (Corée du Sud – Allemagne) et le jeudi 2 juin à 14h30 (demi-finale). 

 

Dates à retenir : 
  

- vendredi 27 mai, journée nationale de la Résistance 

- 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  

- 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  
- 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’ 

 

L’ACORAM est membre de : 

  

 
 

 
 
 
 

 

 


