Le Mot du délégué Ile-de-France n°110
Juillet 2021
Nous étions une quinzaine à avoir répondu à l’appel du chef de centre de la Préparation militaire
supérieure (PMS) Marine ‘’Etat-major’’, le capitaine de corvette de réserve Vincent Burrus, pour
parrainer les stagiaires de la promotion Suffren lors de la cérémonie de fin de cycle le samedi 26 juin
dans la cour d’honneur des Invalides. C’est probablement la cérémonie militaire parisienne avec le
plus grand nombre de marins après le défilé du 14 juillet !

Ce fut hélas la seule activité de la délégation Ile-de-France au second trimestre mais également au
premier semestre.
Après la fin du confinement, il faut relancer la machine en espérant que les conditions sanitaires le
permettront.
Il y aura deux évènements majeurs en septembre :
-

l’assemblée générale à Saint-Malo les 18 et 19,
et hors Acoram, les assises de l’économie de la mer à Nice les 14 et 15.

Les modalités de l’assemblée générale sont présentées dans le dernier numéro de Marine Acoram et
seront rappelées dans un email dédié au membre de la délégation.
La participation des franciliens à l’élection des administrateurs de l’Acoram a été supérieure à celle
des élections régionales et départementales mais même à l’Acoram l’abstention reste trop élevée. Les
résultats de ces élections seront annoncés à l ‘assemblée générale.
L’implantation du siège de l’association à l’Ecole militaire est confirmée dans les bureaux proches du
CESM qui hébergent la Garde nationale. Dans l’attente de l’emménagement, l’adresse postale de
l’association est au 118 rue Saint Dominique 75007 Paris.
Le CESM, organisme de rattachement de l’Acoram dans le cadre de la convention de partenariat a un
nouveau pacha depuis le 1er juin, le contre-amiral Marc-Antoine Lefebvre de Saint-Germain,
précèdent commandant du Charles de Gaulle.
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Nous espérons tous pouvoir reprendre les activités au dernier trimestre :
-

-

plusieurs conférences sont en attente depuis le début de la pandémie,
les Amis du musée de la Marine reprendront également les leurs, toujours à la mairie du 16ème
arrondissement de Paris ; une seule date est à ce stade bloquée, le mardi 19 octobre ; à noter
que la mairie du 16ème est maintenant équipée pour la transmission des conférences en direct
sur Internet,
les Journées Rencontres de Cherbourg auront lieu en novembre à une date qui sera précisée
après l’été,
enfin, après les visites de l’Hôtel de Matignon et du ‘’Quai d’Orsay’’, nous devrions pouvoir
visiter l’Hôtel de la Marine récemment rénové.

L’appel de volontaires reste crucial, en particulier :
-

pour le comité de rédaction de Marine Acoram (précisions dans le dernier numéro),
pour l’organisation des activités de la délégation Ile-de-France, partagez vos compétences et
vos gouts en rejoignant le bureau.

Rappels :
-

-

-

la fidélisation reste le nerf du maintien de l’Acoram à son niveau et à ce titre, le paiement des
cotisations est maintenant facilité avec règlement 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.
Merci aux plus de 500 d’entre vous qui ont réglé leur cotisation 2021, le travail fastidieux de
relance en sera réduit d’autant,
pendant les périodes de couvre-feu, Joël Dequenne, membre du bureau de la délégation Ilede-France nous a offert la possibilité de prendre le large en préparant une liste de sites web
sur des thèmes maritimes; elle vous a été communiquée par mail le 10 mars dernier,
l’annuaire électronique est accessible 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 ou espace de votre
nom étant l’identifiant).

Bel été à toutes et à tous.
CV (H) Frédéric Bouffard
frederic.bouffard@acoram.fr
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