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Cérémonie majeure intergénérationnelle, la remise des diplômes de la promotion ‘’Romain 
Chomel de Jarnieu’’ de la Préparation militaire supérieure (PMS) Marine-Etat-major 
‘’d’Estienne d’Orves’’ a eu lieu le samedi 25 juin dans la cour d’honneur des Invalides ; 
cérémonie présidée pour la dernière fois par le capitaine de corvette de réserve Vincent 
Burrus. Plusieurs d’entre vous sont venus parrainer un des 115 nouveaux enseignes de 
vaisseau de réserve. 

 

 

Deux activités ont pu avoir lieu en mai dernier : 

- le mardi 10 mai, après une visite de l’Hôtel de la Marine, une douzaine de 
membres ont déjeuné dans une brasserie du quartier, 

- le lendemain 11 mai en fin de journée, la médaille d’argent de l’Acoram a été 
remise à l’enseigne de vaisseau de réserve Benoit Laurent et la médaille de 
bronze à l’enseigne de vaisseau de réserve Louis Haudecent au cours d’un 
afterworks au siège de l’Alliance navale en compagnie de membres franciliens 
récemment intégrés 

L’assemblée générale de l’association s’est tenue le 11 juin à l’Ecole militaire. Les temps 
forts ont été : 

- l’approbation à l’unanimité des résolutions de l’assemblée générale (rapport 
moral et financier), 

- la présentation par le président Eric Naddéo des objectifs centrés sur la 
participation au rayonnement de la Marine nationale, le resserrement des liens 
avec les ADPM et des PMM et l’importance de la bonne rentrées des cotisations 
(recrutement et fidélisation), cotisations qui sont les principales ressources 
financières de l’association , 
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- la publication du résultat des élections au conseil d’administration qui ont vu 
deux franciliens sortants réélus : 
• 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. 

La Commission consultative de la réserve opérationnelle de la Marine (CCRPOM) s’est 
tenue le 16 juin. Les principaux points saillants sont : 

 la Marine est ‘’réserve dépendante’’ mais il manque actuellement un millier de 
réservistes, en particulier des lieutenants de vaisseau, pour atteindre l’objectif de 5500 
réservistes, leur nombre étant en baisse depuis 2020, 
 le Président de la République souhaite développer la réserve en doublant les 
effectifs et en la rénovant, objectif global qui sera difficile d’atteindre pour la Marine, 
 la Marine est passée intégralement sur le système ROC pour la solde des réservistes, 
plusieurs modules y seront ajoutés dont un pour le suivi médical, 
 la durée de validité des visites médicales périodiques a été portée à 30 mois, 
 le télétravail est possible pour les réservistes ! 

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. 

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. 

De même trois visites sont dans les cartons : 

- l’Ordre de la Libération, 

- le musée des véhicules militaires de Satory, 

- la Fondation de Gaulle, 

- la Cité de l’économie, 

- la Fabrique du métro. 

Les Amis du musée de la Marine annoncent dès maintenant deux conférences à la Maison de 

le vie associative et citoyenne du XVIème arrondissement de Paris : 

 Jules Verne, navigateur ignoré par Philippe Valetoux, le mercredi 9 novembre, 

 Traite des noirs, navires er hygiène à bord par Patrick Villiers, le 23 novembre. 

Le cycle 2022-2023 des Mardis de la mer devrait débuter avec le chef d’état-major des 

Armées. 
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Tout cela fera l’objet de communications dès que possible. 

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, reportées à cause de la guerre en Ukraine, 

nous espérons les organiser en début d’année prochane. 

 

Informations et rappels Acoram 
 

- l’adresse postale de l’association à l’Ecole militaire est : 

Association ACORAM 

Ecole militaire - Case postale D 

1 place Joffre 

75700 PARIS SP 07 

- nous étions plus de 600 franciliens à jour de la cotisation en 2022, nombre stable par 

rapport à 2020, cap non seulement à maintenir en 2022 mais également à dépasser ! ; 

les cotisations sont les quasi seules ressources de l’Acoram, en retard par rapport à 

2021 voire les années précédentes, 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). 

Bel été à toutes et à tous. 

 

CV (H) Frédéric Bouffard 

frederic.bouffard@acoram.fr  
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