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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 21 81 12 18  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@hotmail.fr 

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

 

    

 
Bulletin du 22 avril  2015 

 

 

 

Dimanche 3 mai - remise de l'ordre du Mérite maritime à Loïc 
Coulbeaux 
 
Au cours de notre réunion mensuelle, le capitaine de frégate (R) Paul-Louis Paoli, président d'honneur de notre section, 

remettra les insignes de chevalier dans l'ordre du Mérite maritime au capitaine de frégate (H) Loïc Coulbeaux. Cette 

distinction récompense tant la carrière civile de notre camarade que son engagement auprès de l'ACORAM. 

 

L'AC1AM Philippe Cerighelli, président de la section de Saint-Malo des membres du Mérite maritime a souhaité que 

les titulaires de cet ordre ministériel  arborent leur décoration à cette occasion (tenue civile, insigne porté au-dessus de 

la poche de poitrine, soit ‘décoration pendante’). 

 

Il est rappelé que les épouses sont les bienvenues aux réunions de la section et donc, plus que jamais, lors de cette 

cérémonie en l’honneur d’un de nos camarades. 

 

Pour confirmation : pas de réunion de la section le 26 avril, la salle étant indisponible. 
 

Elections du conseil d’administration de l’ACORAM 
 
Les prochaines pages spéciales de la revue Marine & Océans seront notamment consacrées aux modalités du 

renouvellement partiel des membres du CA de l’ACORAM, le vote se faisant par correspondance. 

Neuf candidatures ont été reçues pour les six postes à pourvoir. 

Les pages  spéciales comprendront les fiches de présentation des neuf candidats et l’indication de la procédure à suivre 

pour le vote : enveloppe spéciale pour le bulletin de vote – enveloppe de retour au siège de l’ACORAM. Celle-ci devra 

être reçue pour le lundi 18 mai au plus tard (bien veiller à affranchir cette enveloppe !). 

 

Commémorations pour la libération des camps : 
 

- 24 avril, 17h30, cérémonie à la mémoire de Marie BERENGER, résistante, assassinée par les nazis à 

Ravensbrück (à l’initiative du comité malouin de Femmes solidaires, 39 avenue de Lorraine à Paramé – chants 

interprétés par le groupe vocal Les Corsaires Malouins 

 

- 25 avril à Rennes, au TNB, 18h30 et 20 h, concerts de l’Orchestre symphonique de Bretagne autour du thème 

‘Espoir et Résistance’ 

 

- 25 avril au 3 mai (de 14h à 18h) exposition 70
ème 

anniversaire de la libération des camps, Pôle culturel ‘la 

Grande passerelle’, rue Théodore Monod 
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- 25 au 27 avril : exposition ‘la musique dans le système concentrationnaire nazi’ organisée par l’Association 

des Amis de la Fondation pour la mémoire de la Déportation (AFMD), Ecole nationale supérieure maritime. 

Cette exposition sera ensuite visible au lycée Jacques Cartier. 

 

- 26 avril : messe à 11 h à la cathédrale Saint-Vincent – cérémonie à 12h30 à l’Enclos de la Résistance – 16h à 

l’ENSM, conférence par Amaury du Closel, directeur du forum des Voix étouffées de Strasbourg 

 

- 27 avril, Conférences et projections au centre culturel la Grande Passerelle à l’initiative de la SHAASM : 

9h00 : Erwan Legall, Le carnet de Jean-Baptiste Baroin, libération du camp de Mauthausen  – 10h00 : 

projection en avant-première du film Le labyrinthe du silence de Giulio Ricciarelli (V.O. allemand, sous-titré ; 

le film sort en salles le 29 avril)  – 12h00 : table ronde – 14h00 : M. de Beaucoudray ‘Autour des carnets de 

son père prisonnier dans un camp’ – 15h00 Alban Perrin : La libération des camps et la découverte de 

l’univers concentrationnaire par les alliés en 1945 

 

- 27 avril, 17h45, Enclos de la Résistance, cérémonie de recueillement organisée par l’AFMD avec la 

participation du groupe vocal Les Corsaires Malouins (appel des déportés et allumage de bougies) – 20h30 

concert-lecture à l’ENSM. 

 

- 28 avril, 14h, conférence La shoah par balles par Pierre-Philippe Preux (association Yahad in unum), La 

Grande Passerelle 

 

- 30 avril, 14h, témoignage de Mme Lisette Heinic, déportée en 1944, La Grande Passerelle 

  

Journée du Marin 2015 
 
Cette journée, principalement organisée à l’intention des personnels d’active basés à terre, à l’image des ‘journées des 

familles’ ayant lieu à bord des unités, dont l’initiative revient au CEMM, aura lieu à la mi-mai pour nos camarades 

basés à Rennes. Elle est aussi l’occasion de renforcer les liens entre l’active et la réserve. Une délégation de rennais est 

attendue à Saint-Cast à la mi-mai pour une journée. Des précisions seront données par message spécial ou lors de la 

réunion du 3 mai, notamment quant aux visites proposées. 
 

Excursion à Chausey ‘50 ans de la section’ 
 

Nous proposons une sortie ‘conviviale’ pour laquelle familles et amis sont les bienvenus : aller-retour depuis Saint-

Malo par la Compagnie Corsaire, déjeuner sur l’île (restaurant ou option ‘pique-nique’). Date prévisionnelle le samedi 

13 juin. Précisions et modalités d’inscriptions à suivre. 

 
Cotisations 2015 
 
Jean-Luc Briet, trésorier de la section, remercie ceux qui ont répondu à son dernier appel. Il reste encore quelques 

retardataires ! Le montant est de 49 euros (27 euros pour les veuves), augmenté de 30 euros pour l’abonnement à la 

revue Marine & Océans.  

  

Dates à retenir : 
 

- Dimanche 3 mai, réunion de la section (salle indisponible le 26 avril) 

- Vendredi 8 mai, commémoration de la fin du second conflit mondial ; lieu et horaire à préciser, en principe à la 

Cité d’Alet 

- Mardi 26 mai, réunion du bureau 

- Samedi 30 mai, cérémonie de fin de cours de la PMM à Saint-Malo (lieu et horaire à préciser) / Assemblée 

générale de l’ACORAM en région parisienne 

- Dimanche 31 mai, réunion de la section 

- Lundi 8 juin, journée nationale d’hommage aux morts pour la France en Indochine (cérémonie unique à 

Dinan, route de Dinard, près des cinémas, horaire à préciser) 

- Jeudi 18 juin, journée nationale de l’Appel du Général de Gaulle, Enclos de la Résistance 

- Mardi 23 juin, réunion du bureau 

- Dimanche 28 juin, réunion de la section 

- Samedi 26 septembre, sortie ‘Grand Ouest’ organisée par la section de Lorient : excursion à l’île de Groix : 

voir au verso. 
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Sortie Grand Ouest 2015 : Ile de Groix – 26 septembre 
 
Nous vous transmettons ci-dessous le message du président de la section de Lorient : 

 

Chers Camarades, 

 

Nous vous proposons une sortie inter sections sur l'Ile de GROIX : 

 

Accueil et embarquement à Lorient (Cité de la Voile) vers 09h30 sur vedette attachée à notre déplacement. 

 

Visite guidée de l'Ile en car le matin. Déjeuner à Port Tudy à "l'Auberge du Pêcheur". Visite de l'Eco musée l'après-

midi. Retour à Lorient vers 17h30. 

 

Suivant le nombre de participants nous pourrions être amenés à nous répartir en deux groupes en alternant les visites 

matin-après midi. 

 

Le coût de la sortie est de 65 € par personne pour l'ensemble de la journée (bateau-car-guides-musée et déjeuner). 

 

Merci de vous inscrire avant le 15 MAI 2015 en renvoyant le bulletin d'inscription ci-dessous. La confirmation par le 

règlement vous sera  demandée ensuite. 

 

En espérant nous retrouver nombreux le 26 septembre, 

 

Soyez assurés, chers Camarades, de toute mon amitié. 

 

Hugues Bonnier                                       

 
 [Pour organiser d’éventuels covoiturages, merci aux membres de la section de Saint-Malo d’envoyer copie 

de leur formulaire d’inscription à section.saintmalo@acoram.fr]                                               
 
                                                                                                                 
INSCRIPTION  SORTIE INTER SECTIONS ACORAM  SAMEDI  26 SEPTEMBRE 2015 à l'ILE de GROIX    
 

  

NOM ................................................................... PRENOM.......................... SECTION................................. 

 
Nombre de personne inscrites ......... Adresse mail…………………………...................................................... 

 

Téléphone (portable de préférence).........................................Adresse postale (en absence de mail)................ 

 

............................................................................................................................................................................ 

 

A renvoyer avant le 15 mai 2015 par mail : acoramorbihan@orange.fr 

 
Par courrier postal : Hugues BONNIER -2 impasse du LAVOIR -56330 CAMORS. 

 

Vous pouvez également nous joindre par téléphone : +33 6 85 73 83 68. 

 


