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J’espère que vous avez passé un agréable été malgré les conditions sanitaires.
Deux évènements ont eu lieu en région parisienne en septembre en présence d’acoramiens :
-

La remise des diplômes de la promotion Rousselot de la PMS Etat-major le samedi 12
septembre dans la cour d’honneur des Invalides :
La cérémonie de fin de cycle de la PMM Versailles 2019-2020 le samedi 19 septembre.

Le 22 septembre, le lieutenant-colonel (air) de réserve Philippe Ribatto, président de l’Unor a nommé
les enseignes de vaisseau de réserve Nicolas Henry et Charles du Couedic respectivement Délégué
Unor Jeunes et Adjoint au Délégué Unor Jeunes.
J’annonçais fin juillet une reprogrammation des conférences annulées au premier semestre.
Nous sommes malheureusement contraints d’annuler la première – ‘’Des ordres de chevalerie à la
Légion d’honneur’’ – du capitaine de frégate de réserve Bertrand Galimard-Flavigny le 30 septembre.
A ce stade, nous maintenons les deux autres conférences prévues à l’Ecole militaire :
- La naissance des vaisseaux de premier rang dans la marine royale – 1661-1672 par le
professeur Patrick Villiers le mercredi 14 octobre (inscriptions dès maintenant possibles à
l’adresse https://www.paris-ecole-militaire.fr/fr/forms/acoramconference) ;
- Guerres et combats navals en Méditerranée – 1940-1945 par le capitaine de frégate honoraire
François Tesson le mercredi 25 novembre.
Dans une première version de ce bulletin j’annonçais le lancement des inscriptions par la lieutenant
de vaisseau de réserve Audrey Jenback au salon Euronaval. Malheureusement, le salon a été annulé
dans sa forme présentielle et transformé au format numérique. Les conférences programmées
pendant le salon pourront être suivies en ligne à l’adresse https://www.euronaval.fr/97/programmewebconferences.
L’association des Amis du musée de la marine a publié le programme de leurs conférences pour le
dernier trimestre, toutes à 17h30 à la mairie du 16ème arrondissement de Paris :
-

Les messageries maritimes à Hong Kong par François Drémeaux le mercredi 18 novembre ;
Câbles sous-marins et Internet. Quelle Histoire ! par Emmanuel Decugis le mercredi 25
novembre ;
Histoire de French Lines par Dorian Dallongeville le mercredi 2 décembre.

La mairie limitant le nombre de participants à 20/25 personnes, les inscriptions, obligatoires, seront
prises en compte par ordre d'arrivée.
L’assemblée générale de notre association a été reportée au samedi 7 novembre à l’Ecole militaire.
Les modalités d’inscription figureront dans le prochain numéro de Marine Acoram qui paraitra début
octobre.
Les Assises de l’économie de la mer sont toujours programmées à Nice les 1er et 2 décembre. Le Cluster
Maritime Français a lancé des pré-inscriptions.
Le Shom présente depuis le 19 septembre et jusqu’au 31 janvier 2021 une belle exposition au château
de Vincennes ‘’300 ans d’hydrographies françaises’’.

1

Le Mot du délégué Ile-de-France n°107
Octobre 2020
La mise en ligne de l’annuaire électronique sera annoncée et son mode de fonctionnement sera publié
dans le prochain Marine Acoram. Il est encore temps de 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).
Portez vous bien et prenez soin de vous et de vos proches.
CV (H) Frédéric Bouffard
frederic .bouffard@acoram.fr
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