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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@hotmail.fr 

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

 
Bulletin du 16 décembre 2015 

 

 
Bienvenue à bord. 
 
Nous sommes heureux de saluer l’arrivée du C.F. (R) Eric de La Grand’Rive. Voici son parcours divisé, comme il le 

souligne, en deux périodes de vingt ans : la Marine et les Ciments Lafarge.  EMF 75 ; Jeanne d'Arc 1976 -1977 ; ER 

Provençal ; Ecole des détecteurs ; Suffren 1980 - 1982, guerre Iran-Irak ; AE Balny  1982 – 1984, Papeete) ; Jeanne 

d'Arc 1984/85, instructeur ; Duguay-Trouin 1985- 1987, chef du service Détection ; Mercure 1987 – 1989, 

commandant ; Mauritanie 1989 – 1991, conseiller Marine Mauritanienne (surveillance des pêches) ; Etat-Major de la 

Marine, 1991 – 1992. Ciments Lafarge : directeur adjoint d’usine à Port La Nouvelle, directeur d’usine en région 

toulousaine et en Malaisie. Chargé des relations avec la Jordanie et l’Egypte, basé à Vienne, jusqu’à devenir directeur 

du développement du personnel Afrique-Moyen Orient de 2008 à 2013, en poste au Caire. Il est retraité à Saint-Malo 

depuis 2013 pour, entre autres, y préparer des Transats en équipage : Saint-Malo – Martinique en octobre-novembre 

2014 ; retour en avril – mai 2015. 

 

Le président du Propeller Club à la réunion du 20 décembre. 
 
Notre camarade, le CF Paul Renault, président du Propeller Club de Saint-Malo, sera présent à notre prochaine réunion. 

Il présentera le Propeller Club et ses activités. 

 

Attentats du 13 novembre, ACORAM, réservistes, convivialité.  
 

Notre attachement à l’ACORAM a de multiples raisons : désir de servir, intérêt pour la Marine, etc. Chacun complètera 

en fonction de son âge, de ses compétences, etc. L’intérêt pour la Marine pourrait se satisfaire de la lecture de Marine & 

Océans ou de la consultation de la dernière édition de Flottes de combat. Mais il y a un peu plus que cela et le nombre 

de participants à nos réunions mensuelles ou à diverses cérémonies en témoigne : c’est la convivialité de se retrouver 

entre camarades.  

Revenons sur les attentats du 13 novembre : si peu d’entre nous fréquentent les concerts de rock, si un peu plus sont 

assidus des matches de football, il est évident que, peu ou prou, nous aimons tous à nous retrouver en famille ou entre 

amis à la terrasse d’un café, que ce soit à Saint-Malo ou à Paris lorsque nous nous y rendons. Force est de constater, à 

propos des attentats du 13 novembre que tout le monde ‘connaît quelqu’un qui connaît quelqu’un’ qui y était ou était à 

proximité. D’une certaine façon la convivialité qui nous réunit un dimanche par mois a été attaquée un certain vendredi 

à Paris. Nous sommes en état d’urgence pour un temps non déterminé. S’il est peu visible dans notre région, un 

déplacement à Paris suffit pour en prendre conscience. Et nous sommes, hélas, convaincus que, comme disait Churchill, 

l’avenir nous réserve du sang, de la sueur et des larmes. 

Pour l’’engagement de la Marine, la mission du groupe aéronaval dont le commandant a pris le commandement de la 

CTF50 qui planifie et conduit les frappes dans la zone d’opérations de la 5
ème 

flotte américaine a été salué par les 

américains : Lafayette returns ! (site de l’US Navy : http://navylive.dodlive.mil/2015/12/09/lafayette-returns/). Plus près 

de nous, la direction du personnel militaire a exprimé un besoin important – et non prévu – de réservistes, notamment 

pour la surveillance du territoire. Le recrutement se fait par les CIRFA (centre d’information et de recrutement des 

forces armées). Information à communiquer à vos proches désireux de servir (voir le site internet du CIRFA Marine). 

 

Prix Marine & Océans 2015 
 

Ces prix ont été remis le 12 décembre, juste à temps pour donner des idées de cadeaux de fin d’année : 

http://navylive.dodlive.mil/2015/12/09/lafayette-returns/
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Livre : Anne Pons, James Cook, le compas et la fleur. Mention spéciale : Marc Fardet, René-Robert Cavelier de La 

Salle et La Belle. Beaux livres : Jean-Pierre Berthet et Didier Colus, Le fabuleux destin des canons de l’Hermione. 

Bande dessinée : Sylvain Savoia, Les esclaves oubliés de Tromelin. 

 

Cotisations 2016. 
 

L’appel à cotisations pour 2016 est lancé. Le montant de la cotisation est de 49€, ramené à 27€ pour les veuves de nos 

camarades. L’abonnement à Marine & Océans (facultatif mais recommandé) est de 30€. Les règlements, à l’ordre de 

l’ACORAM, peuvent d’ores et déjà être adressés à Jean-Luc Briet, La Bréhaudais, 35430 Saint-Jouan des Guérêts (les 

chèques ne seront encaissés qu’en 2016 mais leur arrivée facilite le travail du trésorier). 

  

Dates à retenir 
 

- dimanche 20 décembre, 11 heures, réunion de la section, salle polyvalente du port des Sablons 

- samedi 30 janvier, 10h15, assemblée générale de la section (pas de réunion de la section le dimanche 31) 

- vendredi 5 février, Paris, après-midi sur les réserves organisée par l’ACORAM 

- mardi 23 février, réunion du bureau 

- dimanche 28 février, 11 heures, réunion de la section 

- mardi 15 mars, réunion du bureau 

- dimanche 20 mars, 11 heures, réunion de la section, (3
e
 dimanche de mars, Pâques étant le 4

e
 dimanche) 

 

Assemblée générale de la section –  samedi 30 janvier 2016 
 
Elle se tiendra à partir de 10h15 à l’Ecole nationale supérieur maritime, 4 rue de la Victoire, Saint-Malo, en présence du 

capitaine de vaisseau (H) Bruno de Beaufort, président de l’ACORAM. 

 

Ordre du jour : mot du président - rapport moral – rapport financier – renouvellement de membres du bureau – vote – 

quitus au bureau – projets pour 2016 – intervention du président national : point d’actualité sur l’ACORAM – questions 

diverses. Les bonnes volontés souhaitant rejoindre le bureau pour animer la section sont les bienvenues : information et 

candidatures auprès du président. Merci aux membres ne pouvant participer à l’AG d’adresser au secrétaire de la 

section, Alain Heurtel, le pouvoir ci-dessous. Les épouses peuvent assister à la réunion. Nous sommes persuadés que la 

présence du président national de l’ACORAM – nouvellement élu en 2015 – conduira à une participation importante 

des membres de la section à notre assemblée générale. Elle sera suivie d’un apéritif et du traditionnel déjeuner à l’Hôtel 

France & Chateaubriand (montant de la participation inchangé, sans préjudice sur la qualité). 

 

Tenue : en raison de l’état d’urgence, le port de la tenue militaire est réservé aux enceintes militaires. Nous préconisons 

la tenue civile, si possible avec la cravate ACORAM ou celle d’associations du monde maritime. 

 

À 15 heures notre camarade François Malglaive prononcera à l’Hôtel une conférence sur l’envasement de la Rance, 

mythe ou réalité ?, sujet qui devrait passionner les navigateurs en Rance et ceux qui s’intéressent à nos paysages. La 

présence à la conférence est indépendante du déjeuner ; vous pouvez y convier des personnes pouvant être intéressées. 

 

Assemblée Générale de la Section de Saint-Malo.  
Je soussigné : ……………………………………… donne pouvoir à : ……………………………,  

lui-même membre de la section de Saint-Malo, pour me représenter à l’Assemblée Générale Ordinaire 

convoquée le samedi 30-01-2016 à 10 h 30, à l’ENSM de Saint-Malo, tenant valables toutes les 

décisions qu’il jugera devoir prendre en mon nom conformément à l’ordre du jour.  

Fait à : ………………………………., le : …………………………………  

Signature :    à retourner à : CF(h) Alain Heurtel, 15 rue du Jerzual, 22100 DINAN 
 

Inscription au déjeuner du samedi 30 janvier 2016  
Nom : …………………………………. Prénom : ………………………………………..  

Ci-joint un chèque de 35 Euros x ……….. (nb. de participants) = …………………….. Euros  

à l’ordre de “ACORAM ”. Date : …………………………… Signature :  
(à retourner à Jean-Luc BRIET, « La Bréhaudais », 35430 Saint-Jouan-des-Guérets, avant le 23 janvier)  

 
 

 

 


