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Président de la Section CF(H) Jean-François BEAULIEU  06 81 51 43 71  jfr.beaulieu0@orange.fr 
Vice-prés

t
. s-section  Nantes CF(H) Jean-Louis RENAULT         06 04 44 10 68  jean-louis.renault0524@orange.fr 

Communication & Coopérative 

Vice-prés
t
. s-section  Angers   CF(H) Philippe PAON  06 82 39 84 32  philippe-paon@wanadoo.fr 

Vice-prés
t
. s-section  Angers  CDC*(H) Philippe ROCQUET  philippe.rocquet@gmail.com 

Secrétaire de la section  EV1 (R) Sébastien ARNOUX  06 46 91 54 70  sebastien.arnoux@paysdelaloire.fr 
Référent Défense pour la Région Pays de la Loire 

Trésorier de la section LV (H) François LOUVARD  06 78 05 03 08  francois.louvard@wanadoo.fr 

Assistant du Trésorier :  LV (H) Jean-Marc BRAUD 06 68 70 79 18  jmbraud@bbox.fr 

Membre du Bureau CF(R) Jean-Pierre GOSNET  06 80 88 31 08  jean-pierre.gosnet@ratp.fr 

Membre du bureau  CC(R) Jean-François MORGAN-JAFFEUX  morgant-jaffeux@wanadoo.fr 

Membre du Bureau EV2(R) Pedro CAVADO RODRIGUES 06 01 43 84 39 pedro_rodrigues_07@hotmail.com 

 

 

Chers Amis,  

Les évènements s'entrechoquent comme dans une belle houle de tempête soulevant tour à 
tour la poupe pour nous précipiter lentement dans le creux puis la proue pour mieux nous 
rappeler  notre propre insignifiance,  juste avant de nous précipiter une nouvelle fois vers le 
creux. Étrangement, à la passerelle, sans jamais accuser la mer, nous étions toujours et 
toujours sûrs de nos navires.  

Il y a des phrases puissantes qui reviennent parfois se tracer dans le ciel à notre intention. 
Que nous soyons actifs, réservistes ou  honoraires. Vous les avez certainement revisitées il 
y a peu. 

"Puisque je suis l'un d'eux, je ne renierai jamais les miens quoiqu'ils fassent. Je ne prêcherai jamais 
contre eux devant autrui. S'il est possible de prendre leur défense, je les défendrai. S'ils sont couverts 
de honte, j'enfermerai cette honte dans mon cœur, et je me tairai ! Quoique je pense alors sur eux, je 
ne servirai jamais de témoin à charge." 
Pilote de Guerre, écrit en 1942 comme témoignage personnel de missions durant la "drôle de 
guerre" 1939-1940, Antoine de Saint-Exupéry  (1900-1944) 

 

 

Compte rendu de l'Assemblée générale de notre section Pays de la Loire tenue en visio le 24 avril 
2021. 

Nous n'avons pas pu l'éviter. Cette assemblée s'est tenue le 24 avril dernier en 
visioconférence via zoom.  

Certes il y a eu des problèmes techniques, mais dix minutes après s'être déconnecté,  
l'appareil à gouverner s'est remis à fonctionner.  

Le quorum étant atteint, nous pouvons considérer cette première visio assemblée générale 
comme réussie mais je dois un très grand merci aux membres du bureau pour leurs 
conseils. 
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Allocution du COMAR  

Le CV Philippe PETITDIDIER s'est proposé de nous rencontrer prochainement par visio 
conférence. 

Nous vous en informerons dès que connues de la date et des modalités de connexions 

 
Assemblée générale de l'ACORAM 

La prochaine Assemblée générale de l'ACORAM à Saint-Servan/Saint-Malo est reportée au 
18 septembre 2021.  

 Le programme est détaillé dans le numéro N°271 de  MARINE ACORAM 
 
Vendredi 17 septembre 2021 après-midi: Visite d'un site touristique à Saint-Malo. 
 
Samedi 18 septembre 

 matin 
Assemblée générale; 
Visite touristique pour les conjoints; 
Déjeuner à l'Hôtel France & Chateaubriand; 

Cérémonie d'hommage aux disparus de la mer: heure non encore définie 

soirée : 
Dîner de gala. 

Dimanche 19 septembre   
Messe à la cathédrale. 

 

Les assemblées générales sont toujours parées  d'une ambiance fraternelle, conviviale et 
bienveillante. N'en doutons pas: celle-ci ne fera pas exception. Mais elle aura tout de même 
cette saveur particulière de liberté que seule une longue période de quarantaine, ou 
d'abstinence souligneront certains, sait distiller.  

Cotisations 

Une des conditions essentielles pour participer aux assemblées est d'être à jour de sa 
cotisation 2020. Pour cela, c'est simple. Rendez-vous sur la page d'accueil du site ACORAM 
avec votre carte bancaire pour y déposer 48 €(si vous voulez régulariser 2020) et 50€ pour 
2021. 

Votre cotisation de 48 €  vous reviendra alors à 21 €   =  48€ - 27€   (27=66% de 42) 

Le reçu fiscal correspondant sera établi sur 42 €, la différence de 6 € correspond à une 
quote-part non  considérée fiscalement comme don.   

Vous mentionnerez le montant de 42 € dans la case 7VC de votre déclaration n°2042 RICI 
afin que l'administration fiscale puisse réduire votre cotisation d'impôt de 27 €   (66% de 
42).  

 

Colloque 

Depuis la Faculté de droit de Nantes se tiendra le 15 juin 2021 un colloque en visio sur les 
répercussions de l'élévation du niveau de la mer sur le droit international de 09 heures à 18 
heures. Vous pouvez consulter le programme du colloque et vous connecter à l'heure du 
thème qui vous conviendra: il nous suffit de vous y inscrire avant le 8 juin. 
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Décès Nous avons à déplorer le décès de notre camarade Frédéric Convert (EV1) dans sa 
98ème année le 24 avril 2021. 

 

 
Programme des activités 

La levée échelonnée des contraintes annoncée va enfin nous permettre de réserver 
quelques tables ! Nous regardons le calendrier pour en fixer les dates. 

 

Conférence 

Cité des sciences: 20 mai 2021 14:30 Visioconférence sur les grands drones. 

 

La Guerre sur Mer au Moyen-âge et la Guerre de 100 ans (1337 – 1453)  

Cette conférence est programmée pour mardi 8 juin à 17h30 à la Maison de la Mer à 
Nantes (face au 54 du quai de la Fosse) Jean-Louis RENAULT CF(H) nous prépare une 
conférence 

 

Dans le cadre de la campagne MERCI LA MER  destinée aux lycéens, nos camarades Jean-
Pierre GOSNET CF (R) et Sébastien ARNOUX EV1(R) seront à BELLEVIGNY en Vendée le 10 
juin prochain. 

 

 

Cérémonie de remise de brevets des PMM. 

En raison des mesures sanitaires, la section ACORAM Pays de la Loire a envoyé par la poste 
à chaque chef de PMM le petit ouvrage "La France sur mer" de Patrick Villiers à remettre à 
l'un des heureux brevetés. 

La cérémonie de la PMM de Nantes aura lieu au Quartier Richemont, à Nantes, samedi 22 
mai à 11 heures. 

La section ACORAM Pays de la Loire y sera représentée par votre serviteur. 

Celle de la PMM  de Saint-Nazaire se tiendra à TRINIAC le 22 mai à 14 heures. 

La section ACORAM Pays de la Loire y sera représentée par CF(H) Jean-Louis Renault 

Les autres PMM ne nous pas encore communiqué leurs dates. 
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