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Comme d’usage, l’actualité maritime a été chargée en cette fin d’année avec en particulier 

- le salon Euronaval après un intervalle de quatre années : outre la maquette quasi définitive du futur 

porte-avions (PA-ng), les drones sous-marins et les grands fonds ont fait l’actualité ; un groupe 

d’acoramiens franciliens ont bénéficié d’une visite VIP.  

- les assises de l’économie de la mer à Lille où la grande famille du maritime s’est retrouvée avec en 

faits marquants une longue intervention d’Hervé Bréville, le secrétaire d’Etat chargé de la mer, un 

point d’étape sur la propulsion vélique, domaine où la France est en pointe et sur les avancées de 

l’éolien profond où là aussi, la France rebondit sur son leadership en pétrole offshore profond. 

 

La Réserve militaire a également fait l’actualité après l’annonce par le Président de la République à l’Hôtel 

de Brienne le 13 juillet - puis à Toulon le 9 novembre - de son objectif de doubler les effectifs de la Réserve 

militaire. 

Cette ambition sera portée par la prochaine Loi de programmation militaire (LPM). Six groupes de travail 

(GT) dont un dédié à la Reserve militaire ont été mis en place pour préparer le volet réserves de la LPM. Ce 

GT réunit 70 entités civiles et militaires dont l’Acoram. Il s’est vu confier une feuille de route par le ministre 

avec pour objectif de lui remettre des propositions qui seront intégrées dans la LPM. 

 

Au cours de la réunion des présidents de section du 26 novembre, l’enseigne de vaisseau Benoit Laurent (R), 
a présenté un point d’avancement du projet informatique de basculer et centraliser sur un système unique 
- AssoConnect - les divers outils informatiques de l’association. Le planning est respecté et la mise en service 
commencera début janvier, le nouvel outil et les anciens fonctionnant en parallèle dans un premier temps. 
Le capitaine de vaisseau Pierre Rialland, délégué aux réserves de la Marine a clôturé la réunion des présidents 
de section par un échange nourri de questions tant des acoramiens que de sa part. 

Autre avancée importante pour les réservistes sous ESR : l’échelon de solde sera dorénavant indexé à 
l’ancienneté dans le grade et une régularisation à partir de la solde décembre 2022. 
 

Nouveauté, au cours de l’année 2023 nous organiserons des activités le samedi. 

L’année débutera avec deux conférences en janvier :  

- Les sous-marins d'avant Jules Verne - Le Plongeur, une innovation digne d'un roman Histoire des 

décorations et de la Légion d’honneur par le contre-amiral François Guichard, le lundi 9 janvier à 

18h30 à l’amphi Louis de l’Ecole militaire, inscription obligatoire à l’adresse www.paris-ecole-

militaire.fr/fr/forms/lessousmarinsdavantjulesverne 

- Le pilotage maritime français par André Gaillard, secrétaire général de la Fédération française des 

pilotes maritimes, le mercredi 25 janvier à 18h30 à l’amphi Louis de l’Ecole militaire, inscription 

obligatoire à l’adresse 

www.paris-ecole-militaire.fr/fr/forms/acoramidflepilotagemaritime. 

Toujours en janvier, nous accueillerons les nouveaux membres de 2022 autour de la traditionnelle galette à 

une date restant à fixer. 

D’autres conférences sont dans les cartons pour le premier trimestre ; elles seront annoncées par courriel. 
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Deux visites sont en cours de montage : 

 Univem, le musée des véhicules de la Libération avenue de Gribeauval à Versailles un samedi fin ²

 janvier/début février, 

 les nouvelles salles de la Bibliothèque nationale de France en mars. 

Quelques places sont disponibles pour les visites conférences organisées par Jean-Charles Prevost, guide 

conférencier diplômé les samedis après-midi : 

- Le Faubourg Saint-Martin : quartier ‘’branché’’, ses gares en ont fait le débarcadère des provinciaux 

le samedi 14 janvier, 

- Les Halles : passé et présent du ‘’ventre de Paris, le samedi 21 janvier, 

- La Nouvelle Athènes :la ‘’Mecque’’ intellectuelle et artistique des années 1820 le samedi 11 février, 

- La coulée verte jusqu’à la Porte Dorée : des ouvriers aux bobos le samedi 18 mars,  

- Boulogne : faubourg chic et branché des années 30 le samedi 1er avril, 

inscriptions : frederic.bouffard@acoram.fr. 

 

Les Amis du musée de la Marine non pas encore annoncé leur programme de conférences ; il sera diffusé 

ultérieurement par courriel. 

Le cycle 2022-2023 des Mardis de la mer prévoit six conférences jusqu’à mi-avril : 

- 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 le mardi 24 janvier, 

- Les grands enjeux de la Direction générale des affaires maritimes par Eric Banel, directeur général 

des affaires maritimes, de la pêche et de l’aquaculture le mardi 28 février, 

- Le potentiel des algues face à l’avenir par Bernard Kloareg, professeur émérite à Sorbonne 

Université et Philippe Potin, directeur de recherche au CNRS le mardi 14 mars, 

- L’Office français de la biodiversité et la protection de l’Océan par Pierre Dubreuil, directeur général 

de l’Office français de la biodiversité le mardi 28 mars, 

- L’Océan, les Nations-Unies et le droit international : la négociation sur la Haute mer par Sandrine 

Barbier, directrice adjointe des Affaires juridiques, ministère de l’Europe et des Affaires étrangères 

le mardi 11 avril. 

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 Rencontres de Cherbourg sont en préparation active et seront annoncées avant le bulletin 

suivant par courriel. 
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Dernière minute 

 

Le tableau d’inscription pour l’avancement des officiers de réserve pour l’année 2022 a été publié suite à 

la décision du ministre des armées du 19 décembre. 

Neuf acoramiens franciliens y figurent, au premier rang le président national Eric Naddéo promu capitaine 

de vaisseau de réserve accompagné de : 

- Sébastien Le Verre promu capitaine de frégate de réserve, 

- Erwan Girardin, Philippe Susini et Laurent Lamy promus capitaine de corvette de réserve, 

- Edouard Olson et David Serdimet promus lieutenant de vaisseau de réserve, 

- Benoit Laurent, Nicolas Marchis et David Exposito promus enseignes de vaisseau de 1re classe de 

réserve. 

Félicitations à eux ! 

 

Informations et rappels Acoram 

 

o Le musée national de la marine de Chaillot ouvrira mi-octobre prochain ; dans cette attente, vous 

trouverez un point d’étape sur le site du musée à l’adresse 

https<://mailchi.mp/92cc461d6099/alahune-dec-2022-20180232. 

 

o Nous sommes environ 600 franciliens à jour de cotisation depuis plusieurs années. 

Maintenons le cap des 600 membres et dépassons-le avec des remontées à bord pour ceux qui ont 

manqué des paiements de cotisation. 

La trésorerie de l’association étant alimentée par les cotisations, n’attendez pas pour régler dès 

maintenant la cotisation 2023 – inchangée à 50 € (défiscalisable à 66%) – 

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. Cette facilité sera maintenue avec AssoConnect, les modalités seront publiées prochainement.  

 

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

Association ACORAM 

Case courrier D 

1 place Joffre 

75700 PARIS SP 07 

 

Je vous souhaite de très belles fêtes de Noel et bon vent, belle mer et heureuse année 2023 à tous et à 

toutes ainsi qu’à vos familles et à vos proches ! 

CV (H) Frédéric Bouffard 

frederic.bouffard@acoram.fr  

https://mailchi.mp/92cc461d6099/alahune-dec-2022-20180232
mailto:frederic.bouffard@acoram.fr

