
 

Le Mot du délégué Ile-de-France n°115 
Octobre 2022 

  

1 

Les activités de ce dernier trimestre ont débuté le mercredi 5 octobre avec la conférence du 
capitaine de frégate honoraire Jean-Louis Renault sur la guerre navale au Moyen-âge. 

Une vingtaine d’acoramiens franciliens sont inscrits pour la visite le vendredi 21 octobre du 
salon Euronaval 2022, salon bisannuel dont l’édition 2020 avait été annulée pour cause de 
Covid-19. 

La prochaine conférence sera donnée à 18h30 le mercredi 7 décembre à l’amphi Louis de 
l’Ecole militaire sur un thème autour des phares par Vincent Guigeno, ingénieur des ponts & 
chaussées et conservateur du patrimoine. 

La messe annuelle du souvenir de l’Alliance navale aura lieu le jeudi 10 novembre à 18h au 
Val de Grâce. 

Les contacts ont été établis pour organiser 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, 

ainsi que pour des visites telles que : 

- 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, 

mais un renfort serait bienvenu pour les organiser.  

Quelques places sont disponibles pour deux visites organisées par un guide conférencier 

diplômé les samedis après-midi suivants : 

- Autour de Saint Germain des Prés : un parfum de village en VIème et une magnifique 

abbaye récemment restaurée le samedi 19 novembre, 

-  Les Halles : passé et présent du ‘’ventre de Paris’’ le samedi 10 décembre, 

renseignements : frederic.bouffard@acoram.fr . 

Les Amis du musée de la Marine annoncent 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. 
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Le cycle 2022-2023 des Mardis de la mer a débuté le 11 octobre avec le major général des 

Armées sur le thème de La mer dans la stratégie militaire de la France avec au programme 

pour les prochains mois : 

- Une traversée transatlantique à 24 ans avec un bateau acheté le prix d’un vélo par 

Tamara Klink, étudiante et navigatrice le mardi 18 octobre, 

- Le satellite fait-il du phare un monument historique par Vincent Guigeno de 

l’Académie de Marine le mardi 15 novembre, 

- Guerre en Ukraine : l’onde de choc marine par l’amiral Oudot de Dainville, Alina Miron, 

professeur de droit international public et Paul Tourret, directeur de l’Isemar, 

- La France a-t-elle les moyens technologiques de ses ambitions de puissance navale 

par Pierre Eric Pommelet, président-directeur-général de Naval Group et président du 

Gican, 

- Raconter la mer aux français, les 20 ans de la Cité de la mer par Bernard Cauvin, 

président-directeur-général de la Cité de la mer. 

Inscription à l’adresse https://www.eventbrite.fr/e/billets-les-mardis-de-la-mer-edition-

20212022-164108453803, Les conférences des Mardis de la mer sont maintenant diffusées 

en direct sur Internet. 

Les Journées d’Entraide Marine-Adosm de Paris auront lieu du vendredi 25 novembre au 

dimanche 27 au Cercle national des armées. 

Nous espérons pouvoir organiser au premier trimestre de l’année prochaine les Journées 

Rencontres de Cherbourg, reportées à cause du déclenchement de la guerre en Ukraine. 

 

Informations et rappels Acoram 
 

o 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 ! 

o L’adresse postale de l’association à l’Ecole militaire est : 

Association ACORAM 

Case courrier D 

1 place Joffre 

75700 PARIS SP 07 

o Nous étions plus de 600 franciliens à jour de cotisation en 2021, nombre stable par 

rapport à 2020. 

Les cotisation 2022 n’ont pas encore atteint ce cap. 

Ne tardez plus à vous mettre à jour ; les cotisations étant les quasi seules ressources 

de l’Acoram, le budget est établi sur un nombre estimé de cotisations. 

https://www.eventbrite.fr/e/billets-les-mardis-de-la-mer-edition-20212022-164108453803
https://www.eventbrite.fr/e/billets-les-mardis-de-la-mer-edition-20212022-164108453803
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o 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, 

o Enfin, 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). 

Bon vent à toutes et à tous. 

 

CV (H) Frédéric Bouffard 

frederic.bouffard@acoram.fr  
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