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A la suite du desserrement des contraintes sanitaires, le bureau de l’Acoram Ile-de-France
reprend l’organisation de ses activités.
Après la conférence de Joel Sélo du 14 mars sur Samuel Champlain et Guillaume Alléne, nous
avons tenté d’organiser une visite de l’Hôtel de la Marine suivie d’un déjeuner de cohésion
mais malheureusement les visites de groupe ne se font que deux demi-journées par semaine
et en conséquence le calendrier de réservation est complet pour plusieurs mois.
Une formule ’’hybride’’ a cependant été proposée pour le mardi 10 mai avec au choix, une
visite libre de l’Hôtel de la Marine le matin et/ou un déjeuner dans une brasserie à proximité
de la place de la Concorde.
Nous reprendrons ainsi nos déjeuners de cohésion intergénérationnels d’avant Covid.
Et le lendemain en fin de journée nous nous retrouverons au siège de l’Alliance navale autour
des médaillés Acoram 2021 et des membres franciliens récemment intégrés.
Vous avez reçu dans le dernier Marine Acoram le programme de l’assemblée générale des 10
et 11 juin prochains à Paris ainsi que la procédure du vote par correspondance pour le
renouvellement du tiers sortant du conseil d’administration.
Vous trouverez en attaché le bulletin d’inscription à l’assemblée générale à renvoyer au siège
avant le 23 mai.
De même, vous trouverez également en attaché les fiches de profession de foi des huit
candidats au poste d’administrateur.
Il est rappelé que 6 postes sont à pourvoir et qu’il vous faut rayer au minimum 2 noms sur le
bulletin qui vous a été envoyé avec Marine Acoram.
Trois administrateurs sortants franciliens sont candidats.
Ces candidatures sont de haute valeur et représentatives de la variété des origines des
membres de l’Acoram, richesse inégalée de notre association.
Ils sont issus du Service national ou de la PMS Etat-major.
Leur moyenne d’âge est de 47 ans :
-

-

l’enseigne de vaisseau de réserve Charles du Couëdic, animateur Journées Défense
et Citoyenneté, membre du groupe Jeunes de l’Acoram et délégué adjoint Jeunes de
l’UNOR,
le capitaine de corvette honoraire Pierre-Guy Foucher, délégué général adjoint et
créateur, animateur et gestionnaire de la boutique de l’Acoram,
le lieutenant de vaisseau Jean-Reynald Vivien-Gayout de Falco, président du groupe
Jeunes de l’Acoram.

Leur engagement est respectable, soutenons-les par nos votes.
Attention :
-

la date limite du vote a été fixée au 18 mai (la date de la Poste faisant foi),
seuls les votes des membres à jour de leur cotisation seront pris en compte.

Les conférences et visites reprendront en fin de 3ème trimestre, tout comme celles des Mardis
de la mer et des Amis du musée de la Marine.
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Les sujets ne manquent pas et les contacts ont été établis pour des conférences sur :
-

Tarente, 11 novembre 1940, préfiguration de Pearl Harbor, 7 décembre 1941,
l’histoire du sous-marin Le Plongeur, ancêtre des sous-marins,
le Bailli de Suffren,
l’histoire du pilotage maritime,
l’organisation internationale de la signalisation et du balisage maritime,
phares et sauvetage maritime aux 19ème et 20ème siècles.

Tout cela fera l’objet de communications dès que possible.
De même trois visites sont dans les cartons :
-

l’Ordre de la Libération,
la Cité de l’économie,
la Fabrique du métro.

Cependant, l’équipage Acoram Ile-de-France manque de bras ou plutôt de têtes bien faites.
Ce programme vous intéresse, alors montez à bord et contribuez à son organisation !
Quant aux Journées Rencontres de Cherbourg, elles ont été de nouveau reportées à cause de
la guerre en Ukraine.
Informations Marine et Défense :
-
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le comité interministériel de la mer (CiMer) s’est réuni le 17 mars ; une accélération
des actions en direction de la mer y a été décidée
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2022/03/dos
sier_de_presse_-_rapport_du_comite_interministeriel_de_la_mer_-17.03.2022.pdf.
les dernières publications du Centre d’Etudes Stratégiques de la Marin (CESM) sont
disponibles via les liens suivants :
o https:/link.ee/Periscope_CESM sur les grands fonds marins,
o https:/link.ee/CesMarine sur la mer d’Azov,
o sans oublier le hors-série d’Etudes marine ‘’La Marine nationale au service des
Français’’
https://cesm.marine.defense.gouv.fr/index.php/publications/etudesmarines/601-etudes-marines-n-21-la-marine-nationale-au-service-desfrancais,
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Activités mémorielles et lien armée-nation
Deux futurs événements à porter à vos agendas :
-

le Rallye citoyen 92 au Mont-Valérien le 19 mai,
la cérémonie de fin de cycle de la promotion Commandant Romain Chomel de Jarnieu
de la Préparation militaire supérieure (PMS) Marine ‘’Etat-major’’ d’Estienne d’Orves
le 25 juin.

Groupe Jeunes
Le groupe Jeunes recherche des candidats pour :
1. La participation à l’organisation du défilé du 14 juillet sur les Champs-Elysées :
Candidatures à envoyer avant le 10 juin à ducouedicc@yahoo.fr avec :
-

biodata,
grade,
ESR,
adresse,
téléphone,
scan CNI (recto verso) ou passeport,
photo d’identité au format jpg.

2. La commission armées jeunesse (CAJ) au titre de l’UNOR :
La CAJ est un organisme de réflexion et d'action, destiné à favoriser la connaissance
mutuelle entre la jeunesse et les armées, la CAJ vise également à promouvoir l’esprit
de défense chez les jeunes tout en les préparant à leurs responsabilités de citoyens.
La CAJ est chargée de conduire des réflexions (groupes de travail), de formuler des
propositions (rapports finaux des groupes de travail) et de fédérer des initiatives pour
entretenir le lien armées-jeunesse à travers des événements (Journées sport-arméesjeunesse, Prix armées-jeunesse, visites au sein du ministère des armées), toujours en
ayant à cœur de garder le lien et la connaissance mutuelle actualisée entre les armées
et l’ensemble de la jeunesse.
Les sujets seront connus à l’été et les groupes de travail débuteront à la rentrée scolaire
2022.
Pour l’année 2021-2022 les sujets étaient : parcours innovant défense, motivations des
jeunes pour s’engager, grandes associations, ancrage territorial des actions jeunesses
du MINARM, et d’une première expérience défense vers un engagement.
En savoir plus : https://www.defense.gouv.fr/caj et delegue@unor-jeunes.fr .
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Informations et rappels Acoram
-

l’implantation du siège de l’association à l’Ecole militaire est maintenant effective
dans le même bâtiment que la Garde nationale et à proximité du CESM.
L’ adresse postale de l’association est :
Association ACORAM
Case courrier D
1 place Joffre
75700 PARIS SP 07

-

-

-

-

nous sommes plus de 600 franciliens à jour de la cotisation 2021, nombre stable par
rapport à 2020, maintenons ce cap en 2022 ! ; les cotisations sont les quasi seules
ressources de l’Acoram, ne tardez pas à vous mettre à jour,
le paiement des cotisations par carte bancaire sur le site Internet de l’association à la
rubrique boutique est à privilégier, c’est rapide et cela réduit considérablement les
tâches administratives du siège,
pensez à mettre à jour votre fiche dans l’annuaire électronique sur le site Internet de
l’association, en particulier vos données professionnelles et militaires 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.

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