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Après ce deuxième été dans l’environnement de la pandémie au gré des coefficients et autres taux de 

de tension, d’incidence et de R effectif, reprenant l’analogie avec les coefficients de marée, il 

semblerait que nous soyons entrés dans un cycle de marée descendante que nous espérons sans 

retour. 

Corrélativement, les activités associatives et corporatives programmées en septembre ont pu se 

dérouler ; en particulier, deux évènements majeurs : l’assemblée générale de l’Acoram et les Assises 

de l’Economie de la mer :  

- une soixantaine d’acoramiens dont treize franciliens ont en effet assisté à l’assemblée 

générale du 18 septembre à Saint-Malo organisée de main de maître par la section Saint-

Malo-Rennes ; plusieurs temps forts ont marqué cette journée : 

o l’approbation à l’unanimité des résolutions de l’assemblée générale (rapport moral et 

financier) et la présentation des objectifs du président Eric Naddéo, résumés en trois 

mots : recruter, fidéliser, communiquer, 

o l’intervention de l’adjoint aux délégué aux réserve de la Marine, le capitaine de 

frégate Alexandre Dumont qui avant de se prêter au jeu des questions réponses a 

dressé un état des lieux et annoncé les tendances pour l’année à venir, 

o la sortie en mer sur le canot de la SNSM et sur une vedette avec le dépôt d’une gerbe 

en hommage aux marins disparus, 

o la rencontre émouvante avec notre doyen centenaire, le capitaine de corvette 

Jacques Le Gall héros de la deuxième guerre mondiale qui a rejoint la Grande Bretagne 

dès le 19 juin 1940 depuis l’ile de Sein, que les participants ont salué depuis la mer sur 

le quai de Saint Servan, 

Le président Eric Naddéo , après avoir remercié les administrateurs sortants pour le travail 

qu’ils ont accompli, a félicité les candidats élus lors des élections au conseil d’administration. 

Pour rappel, sept postes étaient à pouvoir dont quatre renouvellements et treize candidats 

s’étaient présentés. 

Trois franciliens ont été élus : 

 l’enseigne de vaisseau Matthias Danel (renouvellement), 

 le capitaine de frégate Guillaume de Feydeau (renouvellement), 

 l’enseigne de vaisseau Charles du Couedic. 

L’enseigne de vaisseau Matthias Danel et le capitaine de frégate Guillaume de Feydeau ont 

été reconduit dans leurs fonctions respectivement de responsable recrutement et de 

trésorier national. 

Il n’a manqué que quelques voix au capitaine de corvette Jean-Claude Fichet pour être réélu 

au conseil d’administration ; sa fonction de responsable du groupe ‘’Enseigner la mer’’ reste 

cependant indépendante de la fonction de membre du conseil. 

- auparavant, les Assises de l’économie de la mer avaient réuni plus de 1400 personnes, 

membres de la grande famille du monde maritime français, à Nice les 14 et 15 septembre ; 

en réponse aux débats des assises précédentes de 2019 et aux conséquences de la pandémie, 

le président de la République y a fait des annonces techniques. 

Ce retour à de meilleures conditions permet la reprise des conférences en Île-de-France, que ce soit 

celles de l’Acoram IdF, des Amis du musée de la marine ou des Mardis de la mer. 
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Pour l’Acoram IdF, nous aurons en octobre et en novembre deux conférences qui étaient en réserve 

depuis le début de la pandémie : 

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

Bertrand Galimard-Flavigny, le mercredi 20 octobre à 18h30 à l’amphi de Bourcet de l’Ecole 

militaire, 

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

François Tesson, le mercredi 24 novembre à 18h30 à l’amphi Louis de l’Ecole militaire. 

Les modalités d’inscription seront communiquées ultérieurement, attention il n’est plus 

possible d’entrer à l’Ecole militaire par la porte principale en spécifiant ne pas être inscrit sur 

la liste du filtrage à la porte du 5. 

Le capitaine de frégate Jean-Louis Renault annonce une conférence sur La guerre sur mer au 

Moyen-Age et pendant la Guerre de Cents-ans à une date à fixer. 

Les Amis du musée de la marine annoncent deux conférences en octobre : 

- Louis Garneray, marin peintre et écrivain par Jean Heimbourger le mercredi 6 octobre à 

17h30 à la mairie du 16ème arrondissement de Paris, 

- Quillebeuf, verrou historique de la Basse Seine par Pierre Lair le mardi 19 octobre à 14h30 à 

la Maison des associations du 16ème arrondissement de Paris. 

Le programme des conférences des Mardis de la mer a été publié pour l’année scolaire 2021-2022 

avec cinq conférences au dernier trimestre :  

- Les enjeux de la Marine nationale aujourd’hui par l’amiral Pierre Vandier, chef d’état-major 

de la Marine nationale le mardi 5 octobre, 

- Les pôles et les enjeux maritimes par Olivier Poivre d’Arvor, ambassadeur chargé des pôles et 

des enjeux maritimes le mardi 19 octobre, 

- L’Académie de marine au cœur des enjeux des océans, conférence débat le mardi 9 novembre 

animé par José Lamarque de Radio France avec la participation de : 

o Xavier de La Gorce, président de l’Académie de marine, 

o Alain Bovis, vice-président de l’Académie de marine et président du comité du 

Centenaire, 

o Pascale Delecluse, de l’Académie de marine, directrice honoraire des Sciences de 

l’univers, 

- L’aquaculture : une clé de l’alimentation humaine de demain… mais laquelle ? par Benoît 

Vidal-Giraud, expert des filières des produits de la mer le mardi 23 novembre, 

- La mer au cœur de ma vie par Fabien Claw, écrivain et historien maritime le mardi 7 décembre. 

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

l’adresse https://www.icp.fr/a-propos-de-licp/actualites/les-mardis-de-la-mer-le-rdv-des-passionnes-

de-la-mer. 

Les Journées Rencontres de Cherbourg devraient avoir lieu avant la fin de l’année mais à ce stade de 

la pandémie, les visites de Naval Group ne sont pas encore possibles. Les Journées Rencontres feront 

l’objet d’une communication dès que possible. 

 

https://www.icp.fr/a-propos-de-licp/actualites/les-mardis-de-la-mer-le-rdv-des-passionnes-de-la-mer
https://www.icp.fr/a-propos-de-licp/actualites/les-mardis-de-la-mer-le-rdv-des-passionnes-de-la-mer
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L’implantation du siège de l’association à l’Ecole militaire est confirmée pour le mois d’octobre dans 

les bureaux proches du CESM qui hébergent la Garde nationale. 

La nouvelle adresse postale de l’association est : 

Association ACORAM 

Case courrier D 

1 place Joffre 

75700 PARIS SP 07 

Le Groupe Jeunes a rejoint Atlas, la fédération des associations de défense jeunes, l’enseigne de 

vaisseau Matthias Danel en est le correspondant. 

Rappels : 

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

o pour le comité de rédaction de Marine Acoram (précisions dans le dernier numéro), 

o pour l’organisation des activités de la délégation Ile-de-France, partagez vos 

compétences et vos gouts en rejoignant le bureau ? 

- 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 600 d’entre vous qui ont réglé leur cotisation 2021 ! 

- pendant les périodes de couvre-feu, Joël Dequenne, membre du bureau de la délégation Ile-

de-France nous a offert la possibilité de prendre le large en préparant une liste de sites web 

sur des thèmes maritimes; cette liste vous a été communiquée par mail le 10 mars dernier, 

mettez-là dans vos favoris , 

- 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), 

- la boutique s’enrichit régulièrement, visitez la et achetez sur la site Internet de l’association ! 

Bon vent à toutes et à tous. 

 

CV (H) Frédéric Bouffard 

frederic.bouffard@acoram.fr  
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