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Nous aurons été encalminés une bonne partie de l’année 2020 que, je l’espère vous aurez vécu sans 

trop de mauvaises passes. L’annulation de la galette des Rois début janvier 2020 avait 

malheureusement donné le ton de cette année dont le bilan pour l‘Acoram Ile-de-France est rapide à 

effectuer :  

- deux conférences qui ont malgré tout réuni des auditoires fournis : Mers-el-Kébir le 23 

janvier à la mairie du 8ème arrondissement de Paris et les vaisseaux de premier rang de la 

Marine royale le 14 octobre à l’Ecole militaire , 

- les Journées Rencontres des 11 et 12 mars à Brest avec une vingtaine de participants. 

L’assemblée générale statutaire de l’association a eu lieu le 7 novembre dernier par visio-conférence. 

144 membres y ont participé, en direct ou par procuration. Outre les obligations légales (quitus et 

approbation des comptes) qui ont toutes été approuvées à l’unanimité, l’augmentation de la 

cotisation à 50 € - inchangée depuis de nombreuses années alors que les dépenses augmentent 

régulièrement - a également été votée en rappelant que 44 € sont défiscalisables. Bonne nouvelle : la 

décroissance du nombre d’adhérents reste faible et le nombre de nouvelles adhésions est supérieur à 

celui des départs naturels. 

La fidélisation reste le nerf du maintien de l’Acoram à son niveau et à ce titre, le paiement des 

cotisations est maintenant possible par carte bancaire sur le site Internet de l’association à la rubrique 

boutique. Privilégiez-le, c’est rapide et cela réduit considérablement les tâches administratives du 

siège. 

Regardant au-delà de l’horizon, nous avons une réserve d’activités accumulées au long des 

annulations contraintes et répétées en 2020 que nous espérons pouvoir réactiver sans risque d’ici à la 

fin du premier trimestre. 

Les vacances scolaires dites d’hiver s’étalant tout au long du mois de février, la reprise des conférences 

pourrait être envisagée au plus tôt en mars. Nous avons en réserve : 

- Histoire des décorations et de la Légion d’honneur par le capitaine de frégate de réserve 

Bertrand Galimard-Flavigny, 

- et Guerres et combats navals en Méditerranée – 1940-1945 par le capitaine de frégate 

honoraire François Tesson. 

Une conférence sur le bailli de Suffren par le professeur émérite Jean-Charles Jauffret est également 

dans les cartons ; de même, le professeur Patrick Villiers qui a passionné l’auditoire de l’amphi Suffren 

en octobre propose de revenir à intervalles réguliers parler d’histoire maritime. 

J’espère revenir le plus rapidement possible vers vous pour donner le feu vert à la reprise ! 

Les Amis du musée de la marine sont dans une situation identique. Ils ont en réserve quatre 

conférences pour le premier semestre : 

 Les Messageries Maritimes à Hong-Kong, 

 Câbles sous-marins et Internet – Quelle histoire !, 

 Histoire de l’association French Lines, 

 Restauration du Canot de l’Empereur. 

Les conférences des Mardis de la mer sont maintenant diffusées en direct sur Internet, inscription à 

l’adresse https://www.eventbrite.fr/e/billets-les-mardis-de-la-mer-2020-2021-121512096953.  

https://www.eventbrite.fr/e/billets-les-mardis-de-la-mer-2020-2021-121512096953
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Des Journées Rencontres à Cherbourg devraient pouvoir avoir lieu au dernier trimestre avec trois 

volets au programme : Marine nationale, Affaires maritimes et industrie de construction navale (Naval 

Group et CMN). 

Autres activités en vue dès que les conditions le permettront pour réanimer l’esprit d’équipage qui 

nous réunis : déjeuners et afterworks, visites guidées et weekend en mer sur un voilier traditionnel. 

Rappels : 

 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 ; 

 l’assemblée générale 2021 aura lieu le 5 juin à Saint Servan-Saint Malo ; programme et 

modalités de participation seront publiés dans le numéro 271 de Marine Acoram ; 

 dix jours plus tard débutera le voyage en Albanie (du 15 au 26 juin) qui avait été programmé 

en juin 2020 ; 

 l’annuaire électronique est maintenant 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 votre nom 

étant l’identifiant) ; 

 la recherche d’animateurs est permanente, partagez vos compétences et vos gouts en 

proposant des activités 

 

Belle et heureuse année à toutes et à tous ainsi qu’à vos proches. 

 

CV (H) Frédéric Bouffard 

frederic.bouffard@acoram.fr  
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