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Le Mot du Président 
 

Ce deuxième bulletin de l'année 2015 consacre le nouveau bureau issu de l'assemblée générale du 7 février.  

Permettez-moi tout d'abord de remercier et de féliciter, en votre nom, le président quittant pour son dynamisme, sa 

curiosité intellectuelle et son savoir. 

Cet hyper actif a permis à la section Var de l'ACORAM de rentrer dans le vingt et unième siècle grâce à l'outil 

informatique, parfaitement maîtrisé. 

Ses synthèses de journaux spécialisés dans le monde maritime et ses analyses sur la politique de défense de 

notre pays nous ont permis de rester au plus prés de l'actualité. Soyez rassuré Jean conserve cette fonction 

d'information et son blog restera alimenté. 

Pour ma part, je vais continuer dans le droit fil de mon prédécesseur à animer cette section en faisant "au 

mieux" pour vous satisfaire. 

J'ai bien reçu vos doléances lors de l'AG, en particulier vos demandes de visites de 

bateaux modernes, auxquelles je vais essayer de répondre, dans un contexte pas très favorable Vigipirate oblige. 

Le rapprochement avec d'autres associations, pour les voyages et les visites d'informations, va être 

généralisé sur le modèle de ce que François DESPAX fait pour les randonnées.  

Le recrutement reste un sujet sensible et concerne la pérennité de notre association ; pour l'instant les solutions 

envisagées n'ont pas été couronnées de succès. 

Le trimestre écoulé a été dense en événements tragiques qui nous montrent (s'il en est besoin) que le danger 

n'est plus aux portes de notre pays mais au sein même de nos villes. 

Notre monde loin de se civiliser rentre dans une spirale de violence et de haine. Sur tous les continents des 

groupes fanatisées sèment ruines et désolation. 

Les politiques de défense de nos démocraties basés sur une déflation toujours renouvelée des effectifs des 

forces armées trouvent là un motif d'inquiétude ; gageons que notre pays sache prendre les bonnes décisions en 

temps voulu.  
  

CV(H) Michel JAMMES - Président de la section Var de l’ACORAM 
 
 

En couverture, ce montage photos fait référence, au centre à la perte du cuirassé Bouvet aux Dardanelles le 18 mars 

1915, en bas à l'Albatros qui vient de perdre un de ses officiers en mer, en haut à droite à la mission Jeanne d'Arc au 

large de la Corse, et aux FREMM Aquitaine et Normandie. 



COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE - HYERES le 7 Février 2015 
 

Après avoir souhaité la bienvenue aux membres de la section Var assistant à l’assemblée générale 2015, je voudrais, sans 

attendre, que nous nous souvenions de nos camarades et des membres de nos familles décédés durant l’année 2014 et en 

ce tout début d’année 2015. Je vous prie de vous lever pour observer une minute de recueillement - Merci. 
 

Nombre de membres actifs de la section à jour de leur cotisation 2014 : 260 sur 327 

Présents : 54  Pouvoirs : 45  Total : 99 

 

ORDRE DU JOUR : 

 

1. En guise d’introduction 

2. Rapport moral 

3. Rapport d’activités 

4. Rapport financier 

5. Renouvellement du bureau 

 

1 - EN GUISE D’INTRODUCTION 
 

L’assassinat d’un certain nombre de journalistes et collaborateurs du journal Charlie Hebdo, mais aussi de policiers et 

d’autres plus anonymes (super marché Casher), lors de ces journées de janvier 2015 (il y a tout juste un mois) a révélé à 

ceux de nos concitoyens qui l’ignoraient, ou ne voulaient pas l’entendre, le monde dangereux dans lequel nous vivons et 

dans lequel nous sommes installés pour de longues années. La réaction autour de cet événement, comme pour conjurer 

une peur diffuse, est à la hauteur du choc. Cela va beaucoup plus loin que la défense d’une liberté d’expression. C’est un 

élan qui durera ce qu’il durera, mais c’était un élan positif. Peut-être sommes-nous finalement moins repliés sur nous-

mêmes que ce l’on pense. 

A cette occasion, le mot de « Guerre » a été prononcé et il n’est pas faux. On redécouvre que pour faire la guerre il faut 

des combattants : forces de l’ordre, scientifiques (la cybercriminalité) et militaires. Et alors que 10 000 militaires sont 

présents hors du territoire national (OPEX), on en « mobilise » (attention aux mots employés, qui rappellent d’autres 

temps) 10 000 autres sur le territoire national, soit 20 000 hommes et femmes en opérations. Le Français constate à cette 

occasion qu’on ne peut pas faire plus, ni en effectifs ni en équipement. Ni en durée : 1 million d’euros par jour pour 

l’OPINT ! Alors certains politiques parlent de rétablir le service national (Rappel : une classe d’âge représente 7 à 

800 000 jeunes gens et jeunes filles …), au minimum un service civique … volontaire, et de faire donner la réserve (en 

oubliant qu’on en a changé l’objet et le volume). Les diminutions d’effectifs prévues sur 2015-2018 ont été gelées, c’est 

déjà ça, mais il va falloir le payer. Alors, pour économiser, on va louer les avions, les chars et les bateaux que l’on ne sait 

pas payer ! Le livre blanc de 2013 va en outre être actualisé : « Il ne faut pas adapter notre outil aux seules menaces 

d’aujourd’hui, sans penser à l’avenir incertain. » a déclaré le CEMA, en recevant la presse spécialisée 
 

Quant au moral du pays, tout le monde va s’en occuper, les valeurs de la République vont être rappelées. L’Éducation 

Nationale sera en première ligne, bien sûr car l’instruction pour tous est une clé majeure. Mais au-delà de l’instruction, de 

l’école, il y a la culture, la langue et le partage de valeurs. C’est ce que l’on n’a pas su ou pu faire. Il faut reconstruire la 

Nation, plus que la République. 
 

Alors retroussons nos manches, modestement, rappelons ces valeurs qui figurent sur nos bateaux, expliquons que ce qui 

fait notre force c’est d’être un équipage, chacun dépendant de l’autre. Donnons à nos enfants un cap, ou le moyen de le 

fixer. 

Expliquons sans cesse aussi que ce monde est ouvert, maritime, et le sera de plus en plus, il n’y a pas de portes à fermer 

pour se retrouver tranquilles, entre nous, à l’abri. Nous avons quatre-vingt pays frontaliers ... par les mers et les océans. 

Notre horizon ne se limite pas aux frontières terrestres. Alors bien sûr, il y a les migrants sur mer, il y a des trafiquants de 

toutes sortes sur mer. Et il y a au fond des océans des ressources qu’on ferait bien de ne pas laisser perdre ou piller, mais 

qu’il faudra savoir partager. 

Ce monde maritime, c’est aussi notre approvisionnement en matières énergétiques (à hauteur de 90%) et l’essentiel de nos 

échanges commerciaux. C’est aussi le lieu où la « transition énergétique » va se faire ; au-delà des mots, il s’agit de 

développer l’éolien en mer, l’hydrolien, ou encore l’Énergie Thermique des mers (ETM), nous avons des atouts, ne les 

laissons pas perdre. 

Ce monde maritime, et ses lois, c’est enfin un terrain géopolitique et stratégique qui donne une grande liberté de 

manœuvre à qui sait y être présent. Restons présents sur les océans, convainquons nos concitoyens de cette nécessité. Ne 

baissons pas la garde ! 
 

Au-delà de la réécriture du Livre Blanc et des travaux de la prochaine Loi de Programmation militaire, quel est le cap ? 

La marine a produit son document Horizon 2025, schéma déjà abordé lors des auditions du CEMM devant les 

représentants de la Nation. Ce n’est pas un énième « Plan Bleu », simplement la volonté de démontrer qu’avec les moyens 

et les effectifs actuels et ceux prévus dans la LPM, elle remplit l’ensemble des missions qui lui sont dévolues. Mais à la 



condition que ces moyens soient maintenus et renouvelés. Ce renouvellement nous conduit à 2025 : 

FREMM/MdCN/NH90, puis Barracuda, ATL2 Modernisé et Drones de GDM. En attendant la flotte logistique et les 

patrouilleurs. C’est plus que de la com’, un amiral est spécialement désigné pour cette Transformation, qui aura un impact 

sur les équipages. 
 

2 - RAPPORT MORAL 
 

J’aurais aimé que notre président national, le CV(H) Gérald Bonnier, soit présent aujourd’hui, mais un nouveau sérieux 

« pépin » de santé le contraint au repos. 
 

L’ACORAM va avoir 90 ans au mois d’août. Elle a en effet été fondée en 1925, ses statuts ont été déposés à la Préfecture 

de Police de Paris le 10 août 1925. 

C’est une date importante pour nous souvenir des attendus de la création de cette association et voir son évolution. Le 

contexte a très sensiblement changé, bien sûr. Nous étions dans l’après Grande Guerre, en réalité entre deux guerres. Au-

delà du lien de fraternité acquis au combat, c’est le souci de formation/instruction des officiers de réserves qui importait. 

Cette mission (reprise par les CIRAM avec l’appui de l’ACORAM) s’est estompée (fin de la mobilisation), mais le mode 

de recrutement des nouveaux réservistes (PMS, Recrutement direct et Réserve citoyenne) devrait nous inciter à y 

repenser. Subsistent l’amitié, la fraternité, le devoir de mémoire. Mais surtout, l’ACORAM est aux côtés de la marine 

pour sa politique de rayonnement et la connaissance du monde maritime qui est le nôtre. 

Quelque chose est en préparation à Paris pour ces 90 ans, en avril probablement. Il n’est pas interdit d’y songer ici aussi 

plus avant dans l’année. 

Le déménagement du siège vers la rue d’Amsterdam est l’occasion de classer des papiers et de remettre la main sur des 

textes fondateurs, des comptes-rendus de réunion, des échanges avec la marine. Une présentation sera faite, à une date 

ultérieure. 
 

Les préoccupations sont les mêmes que l’an passé :  

- Les effectifs, qui continuent à fléchir, la première raison étant le vieillissement,  

- Les comptes, difficiles à stabiliser tant que pèsera l’hypothèque « Marine & Océans », avec en sus le coût d’un 

déménagement du siège et sa réinstallation rue d’Amsterdam, 

- « Marine & Océans », dont l’avenir a encore été l’objet unique du dernier Conseil d’Administration, samedi 

dernier, 

- Le fonctionnement d’ensemble de l’association dont il faut poursuivre l’adaptation. 
 

Je vais m’efforcer d’être positif pour aborder les points suivants. 
 

 Concernant les effectifs : N’hésitez pas aussi à ouvrir l’adhésion, en tant que membres associés, aux personnes de 

vos cercles de relations qui partagent notre intérêt pour la Marine, les questions de défense et plus généralement le monde 

maritime. 
 

 Concernant le budget de l’ACORAM et le devenir de Marine & Océans : il y a bien sûr la baisse des cotisations 

liée à la baisse des effectifs. Mais ceux-ci semblent se stabiliser à 3 000 membres (un peu moins de 2 300 à jour). C’est 

bien entendu la revue Marine & Océans qui continuent à peser sur le bilan : baisse des subventions Mindef (Rappel : plus 

d’achat d’espace et d’abonnements par la Marine), recettes insuffisantes, en tout cas inférieures au coût de réalisation. Or 

cette revue est de qualité, même si sa diffusion est limitée : la cause principale est l’absence de « service commercial », ou 

plutôt l’inefficacité du « service commercial/marketing ACORAM » … dont ce n’est pas le métier. Plusieurs solutions 

ont été examinées.  Où en est-on ? 

Après avoir exploré plusieurs pistes d’adossement, voire de cession du titre, à des groupes de presse, c’est l’option du 

transfert de la licence d’exploitation du titre à un tiers qui a été retenue. Ce tiers sera une association Loi 1901. Ceci 

respecte le mandat reçu lors de l’AG de Nantes 2014 : on ne cherchait pas un repreneur, mais un associé, un partenaire. 

L’association nouvelle sera chargée de la promotion et de la commercialisation de la revue. Le porteur de projet (l’actuel 

rédacteur) crée l’association. Et l’ACORAM cède à cette association (sans nom pour l’instant), et pour une durée de 15 

ans, reconductible, la licence d’exploitation du titre Marine & Océans - dont l’ACORAM reste propriétaire - et transfère à 

cette association les coûts (salaires, coûts d’impression et frais généraux), les abonnements reçus et la liste des abonnés. 

L’objet de cette association devrait être suffisamment large, dans l’ordre culturel, pour être éligible à la déduction fiscale. 

Les statuts de cette association vont être rédigés par un groupe d’ACORAMIENS-avocats et présentés pour approbation 

lors du conseil d’administration du 7 mars. On y trouvera son mode de gouvernance (CA de 5 membres, l’ACORAM y 

étant obligatoirement représentée, mise en place d’un « conseil stratégique » chargée du développement), le mode 

d’adhésion, le montant de la cotisation, le montant de la redevance versée à l’ACORAM, etc… Je donnerai à notre 

nouveau président de section tous les éléments pour que vous soyez informés. 

Un point concernant le site Internet Marine & Océans, qui tourne bien de mon point de vue, avec un fil continu de 

dépêches issues de l’AFP et de la Newsletter Navale (Scoop.it). Depuis peu, un mail quotidien appelle l’attention sur un 

des articles. 
 

 En ce qui concerne le fonctionnement de l’ACORAM : un élément important, qui a une incidence en matière 

budgétaire, est le départ de la Pépinière du siège de l’ACORAM. Ce sera chose faite le 15 avril. C’est l’AEN qui nous 



accueille, au 86 rue d’Amsterdam (Paris 9
ème

). Nous lui louerons deux pièces et l’usage d’une salle de réunion. Nous 

partagerons une secrétaire. Coût probable : 15 000 €/an. Ce rapprochement physique est une bonne chose et va dans le 

sens de l’Alliance Navale qui est un rapprochement informel des associations représentant tous les corps d’officiers de la 

Marine nationale : AEN, OSC/OM, OSM, Intra Marine, Commissaires, Administrateurs des Affaires maritimes, officiers 

d’administration, professeurs de l’enseignement maritime (tous déjà réunis sous la bannière de la FAOMA) et bien sûr 

officiers de réserve, via l’ACORAM.  
 

 Réorganisation territoriale : lors de la dernière réunion des présidents de section, la méthodologie a été rappelée. 

Une première série d’actions a été décidée lors du dernier CA. La section « Côtes d’Armor » est mise en sommeil. Il va 

être proposé aux membres rattachés à cette section de rejoindre les sections voisines (Finistère, Saint-Malo ou Rennes) ou 

d’être rattaché au secteur 7 de l’Île de France. La même démarche est appliquée aux membres résidents en région Centre 

et dans la Nièvre où il n’y a plus de sections en activité pour administrer les membres résidant. L’objectif est de garder le 

contact, au minimum. 
  

 Autres points à signaler : 
 

- La réserve opérationnelle semble en régime de croisière, entre besoins de la marine et souhaits des réservistes, 

possibilités d’embarquements, avancements et récompenses, place de la réserve citoyenne. 

Les préoccupations propres aux réservistes opérationnels sont maintenant traitées au sein de Commissions Consultatives 

de la Réserve Opérationnelle, et c’est plutôt une bonne chose. Cette CCRO(M), qui s’est réunie ce lundi à Toulon, est 

chargée d’entretenir le dialogue avec tous les réservistes opérationnels, d’informer les réservistes de la Marine sur les 

évolutions du ministère de la défense et de la marine et de leur répercussion sur la réserve militaire, et de répondre aux 

questions d’ordre général posées par ses membres (carrière, chancellerie, emploi, avancement). Les trois représentants 

officiers appartiennent à l’ACORAM. Dès que j’aurai un retour sur cette CCRO(M), un petit article sera inséré dans le 

bulletin. 

- Le vote par correspondance a globalement bien fonctionné lors de l’assemblée générale 2014. Le dépouillement 

requiert du monde. Il y aura des postes à renouveler en 2015, lors de l’AG ordinaire qui se tiendra à Paris, à l’École 

Militaire. N’oubliez pas d’être candidats, il est important que les sections soient représentées. 

- Défiscalisation des dons : Elle n’a pas pu être obtenue. L’association qui va porter la revue Marine & Océans 

devrait en bénéficier. Attendre confirmation. 
 

Concernant votre section Var maintenant :  
 

 Nous avons signé une convention avec l’IGeSA pour notre hébergement gratuit au sein de l’Escale Louvois. On 

va pouvoir y faire de menus travaux (revêtement de sol …). 

 Nous allons relancer un site Internet de l’ACORAM Var, il est prêt. Il ne reste plus qu’à le « nourrir ». Nous 

avons opté pour quelque chose d’ultra simple : une page d’accueil (la seule chose qui sera chez l’hébergeur, le risque de 

piratage est donc minime), un certain nombre d’onglets, et autant de liens sur lesquels cliquer pour trouver les 

renseignements et comptes-rendus cherchés (article, dates, photos, …). Le Webmaster est le CV Gérard Bonnet, il gère 

aussi celui de la « corvette » MEDHERMIONE pour le Club Nautique. 
 

De manière plus personnelle : 
 

Je n’ai pas grand-chose à dire à ce titre que je n’ai déjà formulé dans mon préambule, concernant la vie de notre 

association, tant au plan national qu’au plan local. 

Je voudrais revenir sur un point : la question des effectifs et du recrutement. Ici, à Toulon, la ressource réside 

principalement dans les officiers quittant l’active. En l’absence de PMS État-major, en effet, l’arrivée de jeunes 

« étudiants » est peu probable (mais pourquoi pas ?).  

Il y a trop de réservistes officiers qui « boudent » ou ignorent simplement l’ACORAM. Ce sont en particulier ceux qui 

quittent le service actif, en fin de contrats ou en fin de carrière. On les retrouve à l’occasion de tel ou tel stage, au contact 

de Préparations militaires qu’ils encadrent ou dans les coursives des états-majors. Ils ne sont pas opposés à venir … mais 

ne viennent finalement pas. Le sujet n’est par conséquent pas facile, et je reconnais que l’on n’a pas vraiment progressé 

sur le sujet. Je laisse le soin au nouveau président que vous allez choisir de faire apparaître dans le nouveau bureau un 

« Responsable recrutement » : ce n’est pas un poste « bidon » mais bien une tâche qui mérite qu’on s’y attelle. 
 

Un des axes d’effort, qui nous concerne tous, est l’image que l’on donne de l’association. Si l’on ne met pas en avant 

notre dynamisme, nos atouts, nos actions, en étant présents, en participant, en offrant nos services (formation des plus 

jeunes, conférences), même sans ESR à la clef (l’âge étant ce qu’il est), on accréditera ce qui se dit mezzo voce que 

l’ACORAM n’est qu’une amicale d’anciens, pas de « réservistes » de la République qui soutiennent la marine et sa 

Réserve ! Le créneau est celui du « rayonnement » au profit de la marine et du monde maritime. Témoignons, parlons de 

ce que l’on connaît et de ce qui nous passionne. Quelques-uns d’entre nous le font, je suis sûr qu’il y a des pistes. 

Comme je l’ai dit l’an passé, ce n’est pas incompatible avec la camaraderie née de la fréquentation d’un milieu qui nous a 

séduits un jour, tous âges et corps confondus. Élargissons en outre notre prospection à ceux qui appartiennent à ce monde 

maritime, en les associant à nos activités. 
 

 Vote sur le rapport moral : approuvé à l’unanimité. 
 



3 - RAPPORT D’ACTIVITES 
 

Votre section a participé à un certain nombre d’activités. 
 

 Vente ADOSM : Nous avons participé au Marché de Noël du mois de novembre, principalement sur le stand de 

Bacchus, mais pas seulement (marcophilie, huîtres, …). Nous avions auparavant apporté notre concours au stand 

ADOSM à l’occasion des Journées du Patrimoine, fin septembre, au Fort Lamalgue. A chaque fois, c’est bien 

l’ACORAM qui est présente, aux côtés de l’ADOSM. En témoigne notre « kakémono » ! Et cela est bon. Nous 

appartenons à la famille Marine. Je rappelle que ces ventes ADOSM servent à récolter des fonds destinés, pour l’essentiel, 

à des bourses d’études à des enfants orphelins du personnel militaire et civil de la marine, à tous les niveaux d’étude. Je 

réitère l’appel lancé par mail d’un (ou plusieurs) volontaires pour prendre en charge, au fil de l’année, un stand réduit de 

vente d’articles « Marine », pour profiter de toutes les occasions offertes. 
 

 Les autres activités, plus traditionnelles, vous sont présentées par leurs responsables. 

 Pour les conférences et la diffusion de l’information sur le monde maritime : c’est « une affaire qui roule », mais 

parce que notre camarade Jean-Marie BROSSARD, délégué régional de l’Association des Amis du Musée de la Marine, y 

consacre son énergie, au profit de l’AAMM et de l’ACORAM par contre coup. Je l’en remercie. … La messagerie 

Internet reste le moyen privilégié pour vous informer de telle ou telle conférence non prévue trois mois à l’avance (la 

périodicité du bulletin), efforcez-vous d’informer ceux qui pourraient être intéressés mais n’ont pas Internet, je ne vois 

pas d’autres solutions. Les conférences de l’Académie du Var ouvertes au public, enfin, sont de haut niveau. Mais il y en 

a d’autres. 

La commémoration de la Guerre 14/18 donne lieu à des cycles de conférences, tant au Service Historique qu’au Musée de 

la Marine, ou encore Salle Mozart (Académie du Var). Si vous avez des talents de conférenciers, sur tel ou tel sujet, 

n’hésitez pas. La programmation est faite suffisamment tôt pour être dans le bulletin, les changements sont en revanche 

communiqués par mail. 

 L’ingénieur en chef Jean-Claude BELLONNE et le capitaine de frégate René LE SOUHAITIER pour les visites   

d’information. En lien souvent avec Jean-Marie BROSSARD, on navigue loin sur l’avant, ce qui est rassurant. Reste une 

difficulté, importante : la visite de bâtiments de guerre modernes : très difficile, sauf contact personnel. 

 En ce qui concerne les voyages, c’est une activité qui a besoin d’évoluer. De nouveau en 2014, il a fallu annuler le 

voyage à Barcelone, faute de candidats. Cette année on vous propose un voyage à Istanbul, (avec extension possible aux 

Dardanelles dont on commémore le centenaire du début des opérations). La leçon à tirer des échecs répétés en matière de 

voyage est qu’il faut, non seulement s’y prendre longtemps à l’avance, mais surtout qu’il faut se concerter avec d’autres 

associations dés le stade de la programmation. C’est désormais ce qu’il faut faire, avec l’ANFEM bien sûr, mais aussi 

avec l’ANOCR, et autres associations. 

 L’activité randonnée, pilotée par l’ingénieur général de l’armement François DESPAX, avec le concours fidèle 

de René TISSERAND, tourne bien. Elle a ses affidés ! Mais là, un rapprochement avec d’autres associations est 

souhaitable. Avec l’ANOCR, le contact est déjà pris, l’ANOCR marche le mardi et nous le vendredi ! Complémentarité ! 

Mais il faut le faire très en amont pour que le bulletin trimestriel en parle. 

 Pour le bulletin, qui a atteint son rythme de croisière, et fait transpirer ses deux rédacteurs. Essayons de réduire 

encore l’envoi par courrier. Si vous pouvez, faites-le. Des ‘bonus’ ne sont en outre pas exclus dans ce cas : pas de 

limitation du nombre de pages !  

 Soutien informatique : Lorsque nous sommes retournés à l’Escale Louvois, en mars, nous avons constaté la 

disparition d’un ordinateur, pas le plus récent heureusement. Compte tenu de la durée de notre absence et du transfert vers 

l’IGeSA, inutile de chercher où est passé cette machine. Par ailleurs, le fonctionnement du site Internet de la section 

s’accommoderait bien de la mise en service du NAS, mais des difficultés sont apparues avec la box SFR. Il faut creuser. 

 J’insiste de nouveau sur les adresses, qu’elles soient postales ou de messagerie Internet. Votre section doit être 

avisée des changements d’adresses, des renumérotations de rues, et des nouveaux numéros de téléphone (nouveaux 

opérateurs), afin de pouvoir vous joindre, vous adresser un document, etc… On ne connaît pas encore le devenir de 

l’annuaire de l’ACORAM …Pensez à mettre à jour.  
 

Récompenses :  

Ont été récompensés cette année par la médaille de bronze de l’ACORAM : l’OC2(H) Giovanni ANDREINI et le LV(H) 

Pierre-Yves ARQUES.  

Par ailleurs trois médailles d’argent des services militaires volontaires (MSMV) ont été attribuées par le ministre de la 

défense à : 

- A titre exceptionnel à l’OT1(H) Roger LAVIGNE 

- A titre normal (activité sous ESR) au CF(R) Marc BERGER, au CC(R) Serge LHOTELLIER et au LV(R) Pierre-

Gilles DELOFFRE. 

Toutes nos félicitations. 
 

AG nationale : 
Cette année, l’AG nationale aura lieu à Paris (École Militaire) le samedi 30 mai 2015. 

Des postes d’administrateur sont à pourvoir. Nous sommes actuellement 4 « non parisiens » au sein du CA, c’est un 

minimum. Si vous le pouvez, n’hésitez pas. Rappel : le vote a désormais lieu par correspondance, sans possibilité de 



pouvoirs. A vous de faire l’effort de participer à ce vote. Tous les outils pour voter seront joints aux prochaines pages 

spéciales, fin avril début mai en principe. 
 

4 - RAPPORT FINANCIER 
 

La situation financière de la section est saine, l’exercice 2014 se solde par un excédent d’exploitation de 1 649,56€ (544€ 

en 2013) !  

Encore beaucoup d’erreurs sur le montant de la cotisation. Lisez bien la grille des tarifs avant de prendre votre chéquier. 

Ces erreurs entraînent rappel et remboursement par le trésorier. 
 

BILAN 2014 ACTIF 

Avoirs au 31/12/2014 
PASSIF 

Avoirs au 31/12/2013 

Stock d’articles ACORAM 334,00€ 607 ,50€ 

Compte courant (La Banque Postale) 6.458,43€ 4.775,93€ 

Compte sur livret (y compris les intérêts 2014) 11.070,01€ 10.837,46€ 

Caisse (en espèces) 541,12€ 533,11€ 

TOTAL 18.403,56€ 16.754,00€ 

Excédent d’exploitation 2014  1.649,56€ 

TOTAL ACTIF 18.403,56€ 18.403,56€ 

Comme en 2013 la gestion serrée des sorties par notre camarade JC Bellonne : remplissage des cars, ou covoiturage, 

participation d’autres associations…etc A noter aussi une légère augmentation des cotisations reçues et une diminution 

sensible des dépenses d’activités ce qui ne signifie pas une diminution de ces activités mais à un moindre coût de leur 

réalisation. 

COMPTE D’EXPLOITATION  2014  Comparatif 2013 

 recettes dépenses recettes dépenses 

Cotisations reçues 10.395,00€  9.615,00€  

Cotisations reversées au Siège  6.780.00€  6.496,00€ 

Abonnements « MARINE& 

OCEANS »reçus 

4.840,00€  4.215,00€  

Abonnements reversés au Siège  4.845,00€  4.415,00€ 

Activités : dépenses de la Section  6.645,78€  9.286,71€ 

Activités : participation des adhérents 6.086,50€  9.084,00€  

Frais de fonctionnements (secrétariat)  1.369,51€  1.475,21€ 

Remboursements de frais aux membres  225,50€  747,40€ 

Produits financiers (intérêts du livret + dons) 425,55€  272,92€  

Frais bancaires   98,40€  98,50€ 

Achats d’articles ACORAM  153,30€  311,30€ 

Ventes d’articles ACORAM 293,50€  335,80€  

Variation du stock d’articles ACORAM  273,50€  74,00€ 

TOTAL (recettes – dépenses) 22.040,55 20.390.99 23.522,72€ 22.904,12€ 

Excédent d’exploitation  1.649,56  618,60€ 

TOTAL GENERAL 22.040,55 22.040,55 23.522,72€ 23.522,72€ 
 

Prévision 2015 : En dehors d’une dépense exceptionnelle de 800€ engagée en février 2015 pour la réfection du 

revêtement de sol de notre permanence (55 m2) à l’Espace Louvois (remplacement de la vieille moquette par un sol 

plastique, pose assurée par les membres du Bureau), les dépenses à envisager sont augmentées cette année du 

renouvellement du stock de papier déposé à l’imprimerie de la Base de Défense (environ 250€). Ce stock représente 

quatre années d’édition du bulletin. Il faut aussi envisager le réassortiment du stock d’articles ACORAM. 

Suite à l’augmentation de la cotisation et donc de la quote-part de la section qui passe de 13€ à 14€ les recettes devraient 

augmenter de 250 à 300€. 

 Vote sur le rapport financier : approuvé à l’unanimité. 
 

 

5 - RENOUVELLEMENT DU BUREAU 

 

L’an passé je vous avais annoncé un important « turn over » dans le bureau : 

dix membres du bureau sont effectivement en fin de mandat. Trois ne sont pas 

renouvelables : votre serviteur, l’OC2(H) Giovanni ANDREINI et le LV(R) 

Pierre-Gilles DELOFFRE. 

Je les remercie pour le travail fait au sein du bureau. 
 



Sept sont donc renouvelables, et tous les sept sont volontaires pour poursuivre l’aventure. Il s’agit de : 
 

- CV(R) Benoît COPPIN 

- CV(H) Bernard OMNES 

- CV(H) Pierre MAURISSE 

- LV(R) Jean-Claude LAGRANGE 

- ICETA(H) Jean-Claude BELLONNE 

- LV(H) Pierre-Yves ARQUES 

- EV1(H) Philippe GRALL. 
 

Trois candidats se sont portés volontaires pour remplacer les sortants. Il s’agit de : 

- CRC1(H) Laurent JANDOT dit DANJOU 

- CF(R) Sylvain MOTTE 

- CF(H) Guy VIGOUROUX (qui reprend le collier !) 
 

Je vous propose donc d’élire ou réélire les officiers suivants : 
 

Capitaine de vaisseau Benoît COPPIN :  

Capitaine de vaisseau Bernard OMNES :  

Capitaine de vaisseau Pierre MAURISSE :  

Commissaire en chef de 1ère classe Laurent JANDOT dit DANJOU :  

Capitaine de frégate Sylvain MOTTE :  

Capitaine de frégate Guy VIGOUROUX : 

ICETA Jean-Claude BELLONNE : 

Lieutenant de vaisseau Jean-Claude LAGRANGE : 

Lieutenant de vaisseau Pierre-Yves ARQUES : 

Enseigne de vaisseau de 1
ère

 classe Philippe GRALL : 

 

Et je vous propose de choisir comme nouveau président de notre section le capitaine de vaisseau Michel JAMMES, que 

tout le monde connaît ici, et qui est un vieil acoramien ! 

 

Vote : élus à l’unanimité 

 

Je vous remercie, et remercie les nouveaux membres du bureau. 

 

Je rappelle que certaines activités ou domaines sont sous la responsabilité de membres extérieurs au bureau : 
 

- L’IGA François DESPAX pour les randonnées et la messe des associations, 

- Le CV Jean-Claude AVERSO pour les relations avec les élus (JC AVERSO est membre du CA de l’ACORAM), 

- Le CRC1 Jean-Marie GIRAULT pour la chronique nécrologique. 
 

Les fonctions au sein du bureau seront définies en réunion de bureau mercredi prochain 11 février. 

Merci pour votre participation. 

Toulon, le 7 février 2015 

Le capitaine de vaisseau (H) Jean FOSSATI 

Président (quittant) de la section Var de l’ACORAM 
 

----------------------------------- 
 

Informations ACORAM 

 

Cette année, l’AG nationale aura lieu le samedi 30 mai 2015 à Paris (École Militaire).  

Rappel : le vote a désormais lieu par correspondance, sans possibilité de pouvoirs. A vous de faire l’effort de participer à 

ce vote. Tous les outils pour voter seront joints aux prochaines pages spéciales, fin avril début mai en principe. 
 

Informations ACORAM-VAR 

 

QUAND LA MARINE D’ACTIVE, LES FUTURS MARINS ET LES RÉSERVISTES TRAVAILLENT 

ENSEMBLE 
 

Chacun sait que l’une des caractéristiques de la marine est l’esprit d’équipage qui est bien plus qu’une tradition, une 

condition d’efficacité, parfois de survie. Dans ce contexte toute occasion de le faire découvrir, de l’inculquer et d’en 

éprouver les limites est mise à profit et c’est pourquoi les exercices récurrents type RESEVAC (en clair l’évacuation de 

ressortissants en zone dangereuse ou hostile) amènent classiquement à faire appel aux stagiaires de PMM, encadrés de 

réservistes, pour jouer le rôle des personnes exfiltrées. 



C’est ainsi que les stagiaires de la PMM de Brignoles ont quitté leurs locaux le 14 janvier 2015 à 5H45, encadrés de trois 

réservistes volontaires, tout le monde étant, par 

exception aux habitudes, en tenue civile, pour être 

acheminés à Port Pothuau (Salins d’Hyères) afin 

d’effectuer la traversée vers Port Avis (Île du 

Levant) et être déposés vers 9H00 en pleine nature, 

au pied du phare du Titan situé à l’extrémité Est de 

l’île.  

Un bel exercice d'aguerrissement en raison de la 

traversée de l’île dans sa longueur, à pied sur 7 km, 

de nuit, sac au dos, avec convoyage des blessés, 

sans la moindre lumière pour ne pas alerter 

l'ennemi, les arrêts étant multiples en raison de la 

nécessité de déjouer plusieurs dangers, en 

empruntant de petits sentiers dans la garrigue  la 

route principale étant réputée minée, le tout par un 

vent ressenti devenant vivifiant pour certains, rude 

pour les autres la fatigue et l'absence de sommeil 

aidant… 
Les stagiaires de la PMM de Brignoles et les réservistes à bord du TCD Siroco 
 

En effet, après sept heures de marche, à 23H30, long arrêt sur le stade de la base-vie puis reprise d'un plus court trajet 

amenant tout le monde à Port Avis vers 3H00 (du matin naturellement) où commencèrent les formalités et fouilles avant 

embarquement à bord des CTM (chalands de transport de matériel) dépêchés par le Siroco attendant « au large », dont le 

bord fut gagné vers 5H00. Tout petit somme à partir de 6H00 puis réveil deux heures après en raison des exercices du 

bâtiment et des postes de combat, mais récompense suprême pour les jeunes stagiaires PMM qui ont ainsi vécu 

l'atmosphère d'un bateau à la mer puisque nous regagnâmes le quai à Toulon à 15H30 le 15 janvier, avant leur 

transbordement par bus vers leur centre à Brignoles atteint à 17H30. 

Bel exemple de deux jours et une nuit, longs et physiquement éprouvants, mais de bonne humeur constante et de cohésion 

totale entre active, futurs marins et réservistes.  
 

Commissaire en Chef de 1ère classe (R) Didier Gestat de Garambé 
 
 

 

 Les informations concernant le voyage inaugural aux USA de l’Hermione peuvent être consultées sur le site 

« MEDHERMIONE » du club nautique de la Marine. 
 

 Le coquetèle annuel de l’ACORAM est prévu courant septembre et sera confirmé dans le prochain bulletin 
 

 La Nuit des « Ordres et des Armes » aura lieu, comme en 2014, au fort Lamalgue, le 27 juin 2015. 

Pour les inscriptions, s’adresser au : 04 94 75 29 94 ou au général GUERIN : guerin.jacques4@orange.fr  
 

 Le repas des « sortants » le 10 mars au cercle naval « escale Vauban » : 

Une petite cérémonie, dans le salon de la rotonde, a réuni le bureau afin d’honorer les membres sortants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------- 
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Activités prévues au 2ème trimestre 2015 

 
I. Conférences :  

 

*Les Mardis du Musée : Concert de la Musique des Équipages de la Flotte et Conférences organisées par 

l’Association des Amis du musée national de la Marine (AAMM), à 15heures. 
 

  

Musée de la Marine de Toulon, au cœur des collections, entrée libre.  
 

*Les conférences du SHD : les jeudis, à 17H30, dans les locaux du SHD, passage de la Corderie.  
 

- Jeudi 23 avril 2015 : « Dartige du Fournet et la crise d’Athènes. » Par l’Amiral Benoît CHOMEL de JARNIEU.  

- Jeudi 28 mai 2015 : « Le blocus allié pendant la Première Guerre mondiale. » Par Madame Emmanuelle BRAUD, 

chargée d’études documentaires, adjointe du conservateur du SHD Toulon.  

- Jeudi 18 juin 2015 : « L’engagement des troupes coloniales sur le front d’Orient. » Par le Chef de Bataillon Philippe 

ROUDIER, conservateur du musée des troupes de marine de Fréjus. 
 

II. Visites d’information : 
 

1. VISITE DU CHANTIER NAVAL H2X À LA CIOTAT LE 16 AVRIL 2015 
 

La visite se déroulera de 10h à 12h le jeudi matin du 16 avril 2015. 

Le chantier H2X réalise des coques de bateaux en matériaux composites comme, par exemple, celles du bâtiment 

océanographique André MALRAUX (déjà livré au ministère de la culture) et des trimarans Patrouilleurs EAGLE 43 de la 

marine mozambicaine (en sous-traitance des Chantiers CMN). 

Le repas de midi sera pris en commun au CHALE (Centre d'Hébergement et d'Accueil de la Légion Étrangère) à La 

Ciotat. Paiement individuel directement sur place. 

 Déplacement en covoiturage : il sera fait appel au volontariat pour trouver des véhicules. 

 Rendez-vous : 9h, parking de la porte Malbousquet. 

 Départ à 9h15, retour à Toulon dans l'après-midi (heure non précisée, mais avant 19h).  

 Les conjoints seront aussi les bienvenus. 

 Date limite d'inscription : au plus tard le mercredi 8 avril avant 12h. 
 

Si le temps le permet, nous pourrons décider, d’un commun accord, d'une "escapade buissonnière" sur La Route des 

Crêtes, après le repas, tout en retournant à Toulon.  
 

2. VISITES DU MUSEE DES GUEULES ROUGES A TOURVES ET DE LA BASILIQUE DE ST-

MAXIMIN LE 7 MAI 2015. 
 

La visite se déroulera en deux temps : 

 Le matin de 10h à 12h, à TOURVES, visite guidée du musée des Gueules Rouges. 

 Repas à l’auberge de Tourves. 

 L'après-midi, à SAINT MAXIMIN, visite guidée de la Basilique. 

 Nombre de participants : 49 maximum. 

 Rendez-vous : 8h45, parking DGA, arsenal du Mourillon. 

 Départ : 9h, retour à Toulon avant 19h. 

 Date limite d'inscription : vendredi 24 avril 2015. 
 

Les conjoints sont les bienvenus. 
 

Date Animation Conférencier ou sous ensemble musical 

Mardi 07 avril  Concert de la musique des équipages de la Flotte Quintette de cuivres 

Mardi 21 avril  "La Croix rouge dans la grande guerre " 
Contre-amiral (2S) Georges GIRARD, membre 

de l’académie du var 

Mardi 12 mai   Concert de la musique des équipages de la Flotte Sextuor de clarinettes 

Mardi 19 mai "Les combats en Adriatique (mai 1915)" CV (H) Jean FOSSATI, membre de l'AAMM 

Mardi 16 juin 
"La signalisation et la tactique en mer sous 

l’ancien régime " 

Patrice DECENCIERE, directeur de 

publication de la revue NEPTUNIA 



Un acompte de 45€ par participant (repas + guides + autocar) est à verser par chèque à l'ordre de l’ACORAM-VAR, à 

joindre au papillon de réponse en ANNEXE C. 
 
 

CONTACTS POUR TOUTES CES VISITES : 
 

- ICETA  Jean-Claude BELLONNE : 04 94 91 40 07 ou 07 81 23 56 32 ou Email : jc.bellonne@live.fr 
 

- CF René LESOUHAITIER : 04 94 41 43 49 ou Email : rlesouhaitier@hotmail.com 
 

III. Randonnées pédestres : 

 

* Nota préalable : 

Les marcheurs potentiels s’inscrivent auprès de François DESPAX de préférence par mail (f.despax@gmail.com), à 

défaut par téléphone (04 94 42 57 90 ou 06 72 76 70 57). Cela permet : 

 -d’annuler ou de modifier une balade s’il n’y a pas ou très peu d’inscrits, ou en cas de mauvais temps : dans ce 

cas évidemment, les inscrits sont prévenus au plus tard la veille ; 

 -de faciliter le cas échéant le covoiturage jusqu’au lieu de rendez-vous. 

Il est préférable d’éviter, si cela est possible, de s’inscrire à la dernière minute, sachant que le responsable gère les aléas 

météo. Bien évidemment, si l’on est inscrit, il est tout-à-fait loisible de renoncer finalement à venir, le seul engagement 

étant alors de prévenir le responsable, même le matin de la sortie. 
 

* Vendredi 10 avril (et non 3 avril, Vendredi Saint) : 

Les chapelles du Val et le Cuit : 15km, 600m de dénivelé, sur bonnes pistes et sentiers ; une montée raide au Cuit (100m 

de dénivelé). 

Rendez-vous à 8h30 au parking de Ste Musse.  

Tarif du covoiturage par personne : 7€. 
 

* Vendredi 15 mai (et non 1
er
 ou 8, pour cause d’engagements personnels) : 

Les Calanques de Marseille (Marseilleveyre et l’Homme Mort depuis la Cayolle) : 10km, 700m de dénivelé, sur sentiers 

pouvant être raides, mais non vertigineux. 

Rendez-vous à 8h30 sur le parking du Carrefour d’Ollioules, allée M.  

Tarif du covoiturage par personne : 8€, péages compris. 
 

* Vendredi 5 juin : 

Cap Lardier - Cap Taillat : 15km, 400m de dénivelé, sur pistes ou sentiers ; emporter un maillot de bain. 

Rendez-vous à 8h30 au parking de Ste Musse.  

Tarif du covoiturage par personne : 7€. 
 

Jeudi 25, vendredi 26 et samedi 27 juin : 

Estenc (Alpes Maritimes) : projet de séjour 3 jours 2 nuits, en hôtel. Compter environ 60€ par personne et par jour en 

demi-pension. Les randonnées prévues sont les suivantes : 

 1
er
 jour : gorges de Daluis (3h30, 500m de dénivelé) ; 

 -2
ème

 jour : col de la Boucharde (5h30, 870m mais possibilité d’alléger avec une manœuvre de voitures) ; 

 -3
ème

 jour : circuit des lacs à partir du col de la Cayolle (3h, 500m de dénivelé). 

Le covoiturage sera effectué à la demande, avec partage des frais d’essence et de péages. 

Les personnes intéressées contactent François DESPAX. 
 

IV. Voyage de l’ACORAM Var en 2015 : 
 

Le voyage à Istanbul est confirmé, le quota ayant été atteint avec l’apport d’autres sections et associations. 

Renseignements :  

 

- à la permanence du mercredi 

- auprès de : 

 - Henri-Pierre GERVAIS, tél. 04.94.71.80.96, henri-pierre.gervais@orange.fr 

  - Didier GESTAT de GARAMBE, tél. 09.52.43.31, gestat45@yahoo.fr  
 

V . Info Marine :  
 

Rubrique reportée au prochain bulletin. 
 

VI . Communications : 

 

* Académie du Var, à 17h00, salle Mozart : Heure. 

 

- Mercredi 22 avril : « Déesses ou Dieu, Un enjeu du pouvoir terrestre ? » par Geneviève et Claude Césari 

Présentation : Jacques Keriguy, projection : B.C.  
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Les dates et sujets des « Heures » des mois de mai et juin ne sont pas encore connus au moment où nous publions ce 

bulletin. Se renseigner sur le site de l’Académie du Var : www.academieduvar.fr  
 
 

* Interventions communes IHEDN / IFM / FMES :  Le jeudi soir, 18H30, à la maison des Technologies,  

 Place Georges Pompidou, 83000 Toulon. 
 

- Jeudi 23 avril : C. COUTENSAIS (Officier de la Marine Nationale), «Atlas des Empires Maritimes » 

-  Jeudi 28 mai : P. MARCHAND (Géographe français), « Russie » 

- Jeudi 25 juin : Sujet à confirmer auprès de la FMES, tél : 04.94.05.55.55 ou sur le site : www.fmes-france.org 
 

 

VII. Le carnet de l’ACORAM Var : 
 

Naissances : 

- Ambroise THÉVERT, 3
ème

 petit enfant du CV Gérard THÉVERT, le 12 décembre 2014 

- Mayeul CHARROT, arrière petit-fils du CV Jean GRINCOURT, le 31 janvier 2015 

- Naomie MOTTE, le 6 mars 2015, petite fille du CF (r) Sylvain MOTTE 
 

Décès : 

- MGI Pierre FORISSIER décédé le 20 février 2015 

- CA François LAVAINE décédé le 23 février 2015 
 

 

VIII. Mouvements dans la section : 

 

Démissions :  

 

- EV1 Jean DENIZOU 

- EV1 Jacques PIMIENTA 

- CRE C3 Jean-Philippe CADINO 

- CF Noël BUTTERATI 
 
 

IX. Rubrique High Tech :  
 

Vous retrouverez cette rubrique dans le prochain bulletin. 

 
 

Annexe A : Tableau récapitulatif des activités du 2ème trimestre 2015 

 
 

Date et Heure Lieu Activité Inscription 

AVRIL :    

Mardi 7 avril, à 

15H 
Musée de la Marine Quintette de cuivres  

Mercredi 8 avril, 

12H 
 Date limite d’inscription pour la visite du chantier H2X 

jc.bellonne@live.fr 
 

rlesouhaitier@hotmail.com 
 

Vendredi 10 avril, 

8H30 
Parking de Ste 
Musse 

Randonnée : Les chapelles du Val et le Cuit, 15km, 
600m de dénivelé. 

06 72 76 70 57  

ou 04 94 42 57 90 
Jeudi 16 avril, 

9H00 
Parking de la porte 
Malbousquet 

Visite du chantier naval H2X 
Visites ACORAM / 

AAMM 

Mardi 21 avril, 

15H00 
Musée de la Marine 

« La Croix rouge dans la grande guerre » par le contre-
amiral (2S) Georges GIRARD 

AAMM 

Mercredi 22 avril, 

17H00 
Salle Mozart 

« Déesses ou Dieu, Un enjeu du pouvoir terrestre ? » 
par Geneviève et Claude CESARI 

Académie du Var 

Jeudi 23 avril, 

17H30 

SHD, passage de la 

Corderie 

« Dartige du Fournet et la crise d’Athènes. » par 

l’amiral Benoît CHOMEL de JARNIEU 
SHD 

Jeudi 23 avril, 

18H30 

Maison des 

Technologies 

« Atlas des Empires Maritimes» par  

C. COUTENSAIS, officier de la Marine Nationale 
FMES 

Vendredi 24 avril  Date limite d’inscription pour les visites du 7 mai 
jc.bellonne@live.fr 
 

rlesouhaitier@hotmail.com 

MAI :    

Jeudi 7 mai, 8H45 
Parking Arsenal du 

Mourillon 

Visite du musée des Gueules Rouges à Tourves et de la 

basilique de Saint-Maximin 

Visites ACORAM / 

AAMM 

Mardi 12 mai, 

15H00 
Musée de la Marine Sextuor de clarinettes.  

http://www.academieduvar.fr/
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Vendredi 15 mai, 

8H30 

Parking du 

Carrefour 

d’Ollioules, allée M 

Randonnée : Les Calanques de Marseille, 10km, 700m 

de dénivelé. 

06 72 76 70 57  

ou 04 94 42 57 90 
Mardi 19 mai, 

15H00 
Musée de la Marine 

"Les combats en Adriatique (mai 1915)" par le CV (H) 

Jean FOSSATI 
AAMM 

Jeudi 28 mai, 

17H30 

SHD, passage de la 

Corderie 

« Le blocus allié pendant la Première Guerre 

mondiale. » par Madame Emmanuelle BRAUD 

JARNIEU 

SHD 

Jeudi 28 mai, 

18H30 

Maison des 

Technologies 
« Russie » par P. MARCHAND, géographe FMES 

JUIN :    

Vendredi 5 juin, 

8H30 

Parking de Ste 

Musse. 

Randonnée : Cap Lardier - Cap Taillat : 15km, 400m 

de dénivelé 

06 72 76 70 57  

ou 04 94 42 57 90 
Mardi 16 juin, 

15H 

Musée de la 

Marine. 

"La signalisation et la tactique en mer sous l’ancien 

régime ", par M. Patrice DECENCIERE, directeur de 

publication de la revue NEPTUNIA 

AAMM 

Jeudi 18 juin, 

17H30 

SHD, passage de la 

Corderie 

« L’engagement des troupes coloniales sur le front 

d’Orient. » par le Chef de Bataillon Philippe ROUDIER 
SHD 

Jeudi 25 juin, 

18H30 

Maison des 

Technologies 
Conférence à confirmer FMES 

Samedi 27 juin Fort Lamalgue Nuit des « Ordres et des Armes » 04 94 75 29 94  

Du jeudi 25 juin 
Randonnées sur 

trois jours 

J1 : gorges de Daluis 

J2 : col de la Boucharde 

J3 : circuit des lacs à partir du col de la Cayolle 

Inscription le plus 

tôt possible auprès 

de F.DESPAX :  

06 72 76 70 57  

ou 04 94 42 57 90 

Au samedi 27 juin 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Annexe B : Liste et fonctions des membres du bureau 
 

 

 

 

CV Michel JAMMES 

2016 renouvelable 2 fois 
Président 

Relations avec le Cdt Ducuing 

530, chemin des Bernard 

83220 LE PRADET 

04 94 75 27 88    /   06 19 83 84 41 

m2jammes@gmail.com 

CRC1 Laurent DANJOU 

2018 renouvelable 2 fois  
1

er
 vice-président 

Dossiers documentation conventions. 

Chancellerie 

14 Les Massets  

271 boulevard Sainte Geneviève 

83130 LA GARDE 

06 32 57 61 31 

laurent.danjou0787@orange.fr  

 CV Gérard BONNET 

2017 non renouvelable  
2

ème
 vice-président 

Chargé du site internet de la section. 

Correspondant internet de la section pour 

le siège. 

Dossier embarquement. 

3 traverse du Pinchinier 

83320 Carqueiranne 

04 94 38 68 02  

g3.bonnet@laposte.net  

LV Jean-Louis LAGRANGE 

2018 renouvelable 1 fois 
Trésorier 

Correspondant INTRACORAM 

 

Le Lafayette A3 

199, Avenue Vert Coteau 

83000 TOULON 

 06.71.38.58.41 

jeanlouis.lagrange@wanadoo.fr  

CV Pierre MAURISSE 

2018  renouvelable 1 fois 

Adjoint au trésorier 

 

1198 chemin de la Barre 

83000 Toulon 

04 94 42 47 54 

maurisse.pierre@numericable.com  

CV Bernard  OMNES 

2018 renouvelable 1 fois 
Secrétaire 

Correspondant INTRACORAM 

17, impasse des Genévriers, La Capelière 

83136 MEOUNES 

06 24 03 72 89 

omnes.bernard@neuf.fr  

mailto:m2jammes@gmail.com
mailto:laurent.danjou0787@orange.fr
mailto:g3.bonnet@laposte.net
mailto:jeanlouis.lagrange@wanadoo.fr
mailto:maurisse.pierre@numericable.com
mailto:omnes.bernard@neuf.fr


LV Alain NIZOU 

2016 non renouvelable 

Secrétaire adjoint 2, rue Chaulieu  

83000 TOULON 

08 77 47 41 74 / 06 80 32 84 85  

anizou@wanadoo.fr  

OT1 Roger LAVIGNE 

2017 renouvelable 2 fois 

Adjoint au secrétaire 

 Élections 

" Le Golfe Maregau" 9 avenue du Béarn 

83430 SAINT MANDRIER 

04  94 94  09 79  /  06 08 07 81 50 

LV Dominique ANDRE  

2017 non  renouvelable 

 

Rédacteur en chef du bulletin 

 

 

237 avenue des pins 

83220 Le Pradet 

04 94 48 37 33 - 06 64 57 92 42 

dom.andre131@free.fr  

CV Benoît COPPIN 

2018 renouvelable 1 fois 

Rédacteur-adjoint du bulletin 

Chargé des CR d’activités pour Marine & 

Océans 

Forever Le Cap Brun - 109 chemin de Costebelle 

83000 Toulon 

04 89 66 41 16 / 06 29 22 12 57 

Coppin.benoit@neuf.fr  

IC1ETA Jean-Claude BELLONNE 

2016  non renouvelable 

Chargé des visites d’information 

Chargé des repas 

186, chemin de La Martelle 

Dardenne  83200 TOULON  

04 94 91 40  07 

jc.bellonne@live.fr  

CF René LE SOUHAITIER 

2017 renouvelable 1 fois 

Adjoint au chargé des visites 

Chargé des relations avec la marine 

marchande et les affaires maritimes   

Parc Isthmia 

2680 avenue de la Résistance 

83000 Toulon 

04 94 41 43 49 

rlesouhaitier@hotmail.com  

EV  Henri GERVAIS 

2016 renouvelable 2 fois 

Chargé des voyages 167, Impasse des Myrtes 

83230 BORMES LES MIMOSAS 

04 94 71 80 96 

henri-pierre.gervais@orange.fr 

CRC1 Didier GESTAT de 

GARAMBE 

2017 renouvelable 2 fois 

Adjoint chargé  des voyages 1578 avenue de la Résistance 

83000 TOULON 

09 52 43 37 31 / 06 75 60 10 70 

gestat45@yahoo.fr  

CF Guy VIGOUROUX 

2018  renouvelable 2 fois 

Secrétaire adjoint 622 chemin Aimé Genoud-Les quatre moulins 

83500 LA SEYNE SUR MER 

04 94 30 75 95 

Ag.vigouroux@sfr.fr 

CF Sylvain MOTTE  

2018 renouvelable 2 fois 

 

Chargé du recrutement 123 impasse des chardonnerets  

83000 TOULON 

06 08 09 46 81 

sylvain.motte@wanadoo.fr 

LV Pierre-Yves ARQUES 

2018 non renouvelable  

 

 

Chargé de l’information scientifique 

Adjoint bureautique 

Villa Basque  189 G  

Avenue de l’ermitage 

83200 Toulon  

04 94 31 00 34  

pyarques@gmail.com  

EV Philippe GRALL 

2018 non renouvelable  

 

Chargé de l’informatique et de la 

bureautique 

 

Résidence Sainte Anne, Entrée B 

105, montée du Thouar  83130 LA GARDE 

04 94 21 37 33  /  06 24 91 03 61 

grallphilippe@yahoo.fr  

mailto:anizou@wanadoo.fr
mailto:dom.andre131@free.fr
mailto:Coppin.benoit@neuf.fr
mailto:jc.bellonne@live.fr
mailto:rlesouhaitier@hotmail.com
mailto:henri-pierre.gervais@orange.fr
mailto:gestat45@yahoo.fr
mailto:sylvain.motte@wanadoo.fr
mailto:pyarques@gmail.com
mailto:grallphilippe@yahoo.fr


                      Ces officiers non membres du bureau apportent leur concours à la vie de la section : 

LV  Pierre-Gilles DELOFFRE 

  

Chargé de la section jeune 9 bis avenue maréchal Gallieni 

83400 Hyères 

06 23 75 51 03/04 94 27 66 08 

pg.deloffre@gmail.com 

CV Jean FOSSATI Chargé de l’information maritime 8, place des Hirondelles 

83260 LA CRAU 

04 94 57 81 37 / 06 79 53 40 64 

jean.fossati@neuf.fr  

IGA François DESPAX Chargé de l’activité randonnées  

Chargé de la messe des associations 

Le Boscodon - 2 impasse des Loriots 

83000 Toulon 

04 94 42 57 00 / 06 72 76 70 57 

f.despax@gmail.com  

CRC1 Jean-Marie GIRAULT Chargé de la nécrologie et autres sujets 

connexes. 

Le Virginia - 583 avenue François Nardi 

83000 Toulon 

04 94 46 02 90 

 jmjgirault@orange.fr  

CV Jean-Claude AVERSO  

 

Relations avec la mairie et TPM 53, rue du Gal Changarnier 

83200 TOULON 

04 94 22 36 64  / 04 94 36 32 87 

jcaverso@mairie-toulon.fr  jcaverso@orange.fr 

 

Annexe C : INSCRIPTIONS POUR LES VISITES 
 

TALON A 

CONSERVER : 
 

VISITE du chantier 

H2X à La Ciotat 
 

Date : jeudi 16 avril 2015 

 

Lieu de RdV :  

Parking Porte Malbousquet 

 

Heure : 09H00 

Départ à 09H15 en 

covoiturage 

 

Date limite d’inscription : 

Mercredi 8 avril 2015 avant 

12H00 

Papillon à retourner au plus tard le mercredi 8 avril 2015, à l’adresse unique :  

ACORAM Var – Résidence IGESA - Escale Louvois - Bd Louvois – 83000 TOULON 
 

VISITE DU CHANTIER H2X A LA CIOTAT. 
 

NOM et Prénom :  ………………………………………………..       Grade : ………….. 

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

Mel : ……………………………………………………..@……………………………… 

C.N.I. : n° ……………………… , délivrée le ……………….. , par  ……………………… 

 

Accompagné du conjoint :  OUI NON (barrer la mention inutile) 
 

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

 C.N.I. : n° ……………………… , délivrée le ……………….. , par  ……………………… 
 

Paiement du restaurant sur place.  

 

TALON A CONSERVER : 

 

VISITE DU MUSEE DES 

GUEULES ROUGES A 

TOURVES ET DE LA 

BASILIQUE DE SAINT-

MAXIMIN 

 

Date : jeudi 7 mai 2015 

 

Lieu de RdV : parking de 

l’arsenal du Mourillon 
 

 

Heure : 08H45 

 

Date limite d’inscription : 

Vendredi 24 avril 2015 

Papillon à retourner au plus tard le vendredi 24 avril 2015, à l’adresse unique :  

ACORAM Var – Résidence IGESA - Escale Louvois - Bd Louvois – 83000 TOULON 
 

VISITE DU MUSEE DES GUEULES ROUGES A TOURVES ET DE LA BASILIQUE 

DE SAINT-MAXIMIN, LE JEUDI 7 MAI 2015. 

 

NOM et Prénom :  ………………………………………………..       Grade : ………….. 
 

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

Mel : ……………………………………………………..@……………………………… 
 

C.N.I. : n° ……………………… , délivrée le ……………….. , par  ……………………… 
 

Accompagné du conjoint :  OUI NON (barrer la mention inutile) 
 

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

C.N.I. : n° ……………………… , délivrée le ……………….. , par  ……………………… 
 

Joindre un chèque de 45 € x …… Personne(s) = ……… €, à l’ordre de : ACORAM-Var 

mailto:pg.deloffre@gmail.com
mailto:jean.fossati@neuf.fr
mailto:f.despax@gmail.com
mailto:jmjgirault@orange.fr
mailto:jcaverso@mairie-toulon.fr
mailto:jcaverso@orange.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


