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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 17 juin 2015 

 

 

 

Présidence de l’ACORAM – élections – déménagement du siège 
 
Voici les résultats du renouvellement du tiers sortant du conseil d’administration : 

Ont été élus : LV (R) Olivier TUPET, CF (R) Jean-Luc GUITERA, LV (R) Pierre-Gilles DELOFFRE, LV (R) 

Sébastien CABARET, LV (R) Marc ROBY, EV1 (R) David ALFORT. 

 

À la suite de l’assemblée générale du 30 mai, le conseil d’administration s’est réuni. Ont été élus : 

le CV (H) Bruno GROUT de BEAUFORT, président de l’ACORAM 

le CV (H) Gérald BONNIER, président d’honneur de l’ACORAM. 

Les vice-présidents seront désignés lors de la prochaine réunion du CA, le 25 juin. 

 

Nous profitons de ce bulletin pour renouveler au président BONNIER nos remerciements pour l’action qu’il a menée 

ces dernières années au service de l’ACORAM et pour souhaiter au président GROUT de BEAUFORT nos meilleurs 

vœux pour la réussite de son mandat. 

 

Le siège de l’ACORAM a rejoint les locaux déjà occupés par d’autres associations de l’Alliance Navale (AEN, 

FAOMA, etc.) 86 rue d’Amsterdam 75009 Paris – téléphone 01 40 16 25 45. 

 

 

Cérémonie commémorative du 18 juin 1940 
 

La cérémonie en commémoration de « l’appel du Général de Gaulle à refuser la défaite et à poursuivre le combat contre 

l’ennemi » aura lieu le 18 juin à 10h30, Enclos de la Résistance. Il sera procédé au dévoilement d’une plaque offerte par 

l’Association des Vétérans et Amis de la France Libre et du Comité de Saint-Malo du Souvenir Français en l’honneur 

de malouins compagnons de la Libération : Henri COTTERET, colonel Bernard DEMOLINS, Joseph PECRO, colonel 

Joseph POULIQUEN. 

À 11 heures, réception dans la Tour des Moulins du Château avec les élèves lauréats du concours national de la 

Résistance et de la Déportation. 

 

Réunion du dimanche 21 juin – départ du PC1EM LEONARD 
 
Le PC1EM LEONARD étant amené à quitter ses fonctions de directeur de l’ENSM de Saint-Malo, la section sera 

heureuse de le recevoir à l’occasion de la réunion du 21 juin, 11 heures. Nous ne doutons pas que les membres de la 

section, anciens de cette école et de celles qui l’ont précédée sous d’autres appellations auront à cœur d’être présents ce 

jour-là. 

En début de réunion il sera procédé à un point d’information sur l’assemblée générale de l’ACORAM du 30 mai. 

 

Rappel : cette réunion remplace celle prévue le 28 juin. 
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Séminaire des réservistes de la Marine Nationale, 6 novembre 
 
Information communiquée par le siège de l’ACORAM : 

Réserviste, ancien marin, vous gardez un fort attachement pour la Marine Nationale et souhaitez vous investir dans des 

activités entre passionnés de la Marine, lui apporter votre soutien, donner votre avis, proposer des projets ? Participez au 

séminaire des réservistes et anciens marins le vendredi 6 novembre 2015 à la base des fusiliers commandos de 

Lorient-Lanester (13h30 – 19h00). 
L’objectif est de faire émerger des projets : 

- pour les réservistes : échanges d’informations, regroupements, activités sportives et culturelles 

- de soutien à la Marine Nationale : reconversion, aide aux familles, expertises juridiques 

Les meilleurs projets seront récompensés par des embarquements et des cadeaux offerts par la Marine Nationale, 

Marine Editions et Dassault. Ils feront l’objet d’un soutien pour leur réalisation. 

Programme de la journée : 

- accueil par le commandant FORFUSCO – démonstrations de la force Fusilier-Commando 

- interventions des partenaires du séminaire 

- conférence-débat avec émergence de projets sur le thème ‘La Réserve, c’est vous. Nouvelles missions – 

nouveaux besoins’ 

- cocktail 

Information et inscription en ligne sur le site : www.reserve.marine.defense.gouv.fr 

Renseignements auprès de la section ACORAM du Morbihan : acoramorbihan@orange.fr; tel 06 85 73 83 68. 

 

Archives de la section – 50 ans 
 
Document le plus ancien dans les archives de la section (janvier 1965) : 

 

En raison du Pardon des Terre-Neuvas, le repas de ‘carré’, ainsi que la visite du barrage de la Rance, prévus pour le 

23 janvier, sont reportés à une date ultérieure. 

 

Un ‘pot’ réunira les Officiers de réserve de l’Armée de Mer, le dimanche 31 janvier, à 11 heures, à l’Ecole Nationale 

de la Marine Marchande, et la date du repas de carré sera fixée au cours de cette sympathique réunion. 

 

À suivre. 

 

Dates à retenir 
 

- lundi 17 août, commémoration de la libération de Saint-Malo, cité d’Aleth 

- mardi 22 septembre, réunion du bureau de la section, salle polyvalente du port des Sablons 

- samedi 26 septembre, sortie ‘Grand Ouest’, Ile de Groix 

- dimanche 27 septembre, réunion de la section, salle polyvalente du port des Sablons 

- mardi 20 octobre, réunion du bureau de la section, salle polyvalente du port des Sablons 

- dimanche 25 octobre, réunion de la section, salle polyvalente du port des Sablons 

- mardi 24 novembre, réunion du bureau de la section, salle polyvalente du port des Sablons 

- dimanche 29 novembre, réunion de la section, salle polyvalente du port des Sablons 

- mardi 8 décembre, conférence CECLANT, Saint-Malo 

- mardi 15 décembre, réunion du bureau de la section, salle polyvalente du port des Sablons 

- dimanche 20 décembre, réunion de la section, salle polyvalente du port des Sablons 

 

Prochain bulletin en septembre. 

 

 

 

 

Bon été aux membres de la section et à leurs familles ! 

http://www.reserve.marine.defense.gouv.fr/
mailto:acoramorbihan@orange.fr

