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L’été est maintenant bien installé et je souhaite que chacune et chacun ait trouvé une alternative au
confinement.
Comme annoncé, les locaux du siège de la rue d’Amsterdam ont été libérés fin mai. Dans l’attente d’un
nouveau local, le courrier doit cependant toujours être envoyé au 86 rue d’Amsterdam 75009 Paris.
Les activités collectives de l’Acoram n’ont malheureusement pas pu reprendre et l'assemblée générale
a été reportée au 7 novembre à l’Ecole militaire. La vie de l’association a cependant connu un temps
fort avec les élections et le renouvellement du tiers des administrateurs. Vous avez noté que les sept
candidats étaient franciliens. Cinq candidats se représentaient aux cotés de deux nouveaux, le
capitaine de frégate de réserve Eric Naddéo et l’enseigne de vaisseau de réserve Charles du Couédic.
Bien qu’ayant reçu 314 voix sur 425, de dernier n’a pas été élu mais je reste persuadé qu’il continuera
à œuvrer pour l’Acoram.
Au cours de la réunion par visio-conférence du conseil d’administration du 13 juin, le capitaine de
frégate de réserve Eric Muller-Borde a proposé que le capitaine de corvette de réserve Jean-Pascal
Dannaud prenne sa suite au poste de 1er vice-président. Le capitaine de frégate Eric Muller-Borde
reste responsable de la communication. Il a été également été décidé que la fonction d’officier des
sports soit reprise par le groupe Jeunes. Les sports incluront les embarquements sur grands voiliers,
activités que je souhaite voir se développer.
Le capitaine de frégate de réserve Eric Naddéo a intégré le bureau de la délégation Ile-de-France qui
est maintenant constitué de huit membres :
-

le capitaine de corvette de réserve Jean-Claude Fichet, trésorier,
l’enseigne de vaisseau de réserve Marie-Hélène Ansquer,
le capitaine de corvette de réserve Pierre Bordessoule de Bellefeuille,
l’enseigne de vaisseau de réserve Joel Dequenne,
le capitaine de corvette honoraire Pierre-Guy Foucher,
l’enseigne de vaisseau de réserve Benoit Laurent,
le capitaine de frégate de réserve Eric Naddéo,
et du délégué.

Le bureau de réunira dès la rentrée pour développer et étoffer ce programme.
Les conférences qui avaient été programmées au premier semestre sont en cours de
reprogrammation, sous réserve liée aux conditions sanitaires, toutes à l’Ecole militaire :
-

Histoire des décorations et de la Légion d’honneur par le capitaine de frégate de réserve
Bertrand Galimard-Flavigny le 30 septembre,
La naissance des vaisseaux de premier rang dans la marine royale – 1661-1672 par le
professeur Patrick Villiers le 14 octobre,
Guerres et combats navals en Méditerranée – 1940-1945 par le capitaine de frégate honoraire
François Tesson le 25 novembre.

La conférence sur le bailli de Suffren par le professeur Jean-Charles Jauffret aura lieu en janvier
prochain.
La salon Euronaval est confirmé et la visite habituelle pour les acoramiens aura lieu le 23 octobre.
Les Assises de l’économie de la mer sont également confirmées ; elles se tiendront à Nice les 1er et 2
décembre.
1

Le Mot du délégué Ile-de-France n°106
Juillet 2020
Outre les nominations de l’amiral Jean-Philippe Rolland et de l’amiral Pierre Vandier respectivement
au poste de chef d’état-major particulier du président de la République et de chef d’état-major de la
Marine, le vice-amiral d’escadre Olivier Lebas est nommé commandant de la zone Atlantique à
compter du 31 août et le vice-amiral Xavier Baudouard commandant de la force d’action navale le 1er
août.
Il y aura également une relève de quart cet été pour le délégué aux réserves par le capitaine de
vaisseau Serge Bordurier.
L’annuaire électronique sera bientôt mis en ligne pour les adhérents à jour de leur cotisation ; pensez
à mettre à jour votre fiche sur le site Internet de l’association, en particulier vos données
professionnelles pour que le réseau de l’Acoram soit le plus efficient possible (votre fiche est
accessible dans la rubrique Adhérents, les quatre premières lettres de nom étant identifiant).
Daniel Poirsons ayant travaillé récemment sur son développement, il se pourrait que rencontriez des
problèmes pour vous connecter à la base. Il faudrait alors désinstaller sur votre ordinateur
ACORAM2015 et le réinstaller à partir de http://www.acoram.net/acoramne/ et suivre les
instructions, votre mot de passe restant le même.
Bel été et bon vent à toutes et à tous.
CV (H) Frédéric Bouffard
frederic.bouffard@acoram.fr

Groupe Jeunes Actifs

Après cette période de confinement de 3 mois, les jeunes de l’ACORAM Ile-de-France se sont
retrouvés ensemble avec d’autres jeunes militaires dans un moment de joie et de convivialité lors
d’un pique-nique amical le 8 juillet. En effet, l’intérêt est de se retrouver dans un esprit inter-armée
(avec l’active également présente) et de connaitre d’autres personnes pour enrichir le réseau dans
cette grande famille militaire. Nous avons pu échanger sur les différentes missions actuelles et à
venir et aussi pour préparer la rentrée prochaine.
LV (R)Jean-Reynald Vivien-Gayout de Falco
jeunes@acoram.fr
Annonce permanente : l’Acoram est votre association et ne vit que par ses membres. La recherche
d’animateurs est permanente. Partager vos compétences et vos gouts en proposant des activités.
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