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Mars 2021-mars 2020 : double anniversaire en opposition, celui des Journées Rencontres de Brest de la
délégation Ile-de-France et celui de la pandémie qui a stoppé net nos activités.
Cependant, même à quai, la gouvernance de notre association a continué à fonctionner :
-

-

le premier vice-président, le capitaine de corvette de réserve Jean Paul Dannaud a été auditionné le
13 janvier par la Commission de la Défense nationale et des forces armées de l’Assemblée
nationale dans le cadre des travaux de la Mission d’information sur les Réserves. Cette audition
d’une heure avait été préparée par un groupe de travail de six administrateurs. Les députés ont salué
la clarté, l’équilibre et la complétude de la présentation, ainsi que la précision des réponses
apportées à leurs questions ;
autre évènement notable, la convention de partenariat qui lie l’Acoram à la Marine a été renouvelée
également en janvier. Les fonctions attribuées à l’Acoram s’étoffent au fil des renouvellements de la
convention.

Changement de président national
Importante réunion du conseil d’administration le 13 mars : comme il l’avait annoncé dans Marine Acoram
en début d‘année, le président Bruno de Beaufort a présenté sa démission du conseil d’administration et en
conséquence du poste de président.
Le capitaine de frégate de réserve Eric Naddéo qui s’était porté candidat a été élu président national à
l’unamité. Nous lui souhaitons bon vent, bonne mer !
Le capitaine de frégate de réserve Eric Naddéo, acoramien de la première heure, est ingénieur de formation
et jeune retraité de l’industrie où il a occupé des fonctions de directeur général. Il est actuellement sous ESR
en interarmées.
Première décision du nouveau président, il a soumis au vote la nomination du capitaine de vaisseau de
réserve Bruno de Beaufort au titre de président d’honneur. L’unanimité des votes a ainsi exprimé la
reconnaissance et le remerciement du conseil pour le travail accompli par le président sortant, en particulier
son action de représentation de l’Acoram dans les instances de la Défense.
Le conseil d’administration a par ailleurs acté plusieurs décisions :
-

-

1

l’implantation du siège de l’association à l’Ecole militaire où le ministère des armées met des locaux
à notre disposition ; l’aménagement ne se fera cependant pas avant l’automne,
dans l’intervalle l’adresse postale de l’association est transférée au 118 rue Saint Dominique 75007
Paris, nouveau siège de l’AEN ; cependant, dans l’attente de l’emménagement et du nouveau
numéro de téléphone, il convient de communiquer si besoin est, par mail à secretariat@acoram.fr,
le report à 2022 du voyage en Albanie,
le report au 18 et 19 septembre de l’assemblée générale, toujours à Saint-Malo, dans la mesure bien
évidemment ou la situation sanitaire le permettra.
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Tout comme en 2020, malgré le report de l’assemblée générale, le vote pour le renouvellement des
administrateurs aura lieu comme prévu au 2ème trimestre. Les modalités du scrutin seront annoncées miavril dans le numéro 271 de Marine Acoram.
Le cru 2021 est particulièrement riche :
-

riche car sept postes sont à pourvoir, ceux des 6 administrateurs arrivant au terme de leur mandat et
celui du capitaine de vaisseau honoraire Bruno de Beaufort,
riche également pas le nombre de candidats avec onze candidatures agréées par le conseil
d’administration.

Cinq franciliens se présentent :
-

-

trois administrateurs sortants :
o le capitaine de frégate de réserve Guillaume de Feydeau, trésorier national,
o le capitaine de corvette de réserve Jean-Claude Fichet, trésorier de la délégation Ile-deFrance et animateur du groupe ‘’Enseigne la mer’’ ,
o l’enseigne de vaisseau de réserve Matthias Danel, responsable recrutement national.
deux autres candidats :
o le capitaine de frégate de réserve Arnaud Guerrier de Dumast, diplômé de l’EDHEC,
directeur général d’un fonds d’assurance-vie, chef de centre de PMM puis de la PMS Etatmajor d’Estienne d’Orves pendant 15 ans auditeur de la 37ème session de l’IHEDN,
o l’enseigne de vaisseau de réserve Charles du Couëdic de Kérérant, juriste en droit des
affaires, enseignant en droit, sous ESR au COMAR Paris (animateur Journées Défense et
Citoyenneté), membre du groupe Jeunes de l’Acoram, délégué adjoint Jeunes de l’UNOR.

Ce sont cinq candidatures de haute valeur représentatives de la variété des origines des membres de
l’Acoram, richesse inégalée de notre association. Ils sont issus du Service national, de la PMS Etat-major ou
de la Réserve citoyenne. Leur moyenne d’âge est de 45 ans. Ils sont tous soit sous ESR ou sous contrat ou en
attente de contrat.
Leur engagement est respectable, soutenons-les par nos votes. Attention, la date limite du vote a été fixée
au 20 mai.

Au-delà de l’horizon
Malgré les conditions sanitaires actuelles, maintenons le cap au-delà de l’horizon et préparons l’arrivée dans
les prochains mois du retour de ‘’la vie d’avant’’ avec la reprise des conférences et les Journées Rencontres
à Cherbourg au dernier trimestre. Nous avons en effet l’accord de principe du préfet maritime. Il est
cependant difficile d’en fixer les dates à ce stade.
Les Amis du musée de la marine sont dans une situation identique. Ils ont en réserve plusieurs conférences.
Les conférences des Mardis de la mer sont maintenant diffusées en direct sur Internet. La dernière du
programme 2020-2021 aura lieu le 13 avril à 18h00 :
-

2

Cap 2030 pour la SNSM par l’amiral Emmanuel de Oliveira, président de la Société nationale de
sauvetage en mer le 13 avril, inscription à l’adresse https://www.eventbrite.fr/e/billets-les-mardisde-la-mer-2020-2021-121512096953.
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-

-
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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 ;
en ces temps de couvre-feu, nous aspirons tous à ouvrir grand nos fenêtres (ou hublots) pour
respirer l'air du large ; Joël Dequenne, membre du bureau de la délégation Ile-de-France a préparé
une liste de sites web sur des thèmes maritimes; elle vous a été communiquée par mail le 10 mars ;
l’annuaire électronique est maintenant 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 recherche d’animateurs est permanente, partagez vos compétences et vos gouts en proposant
des activités ; ainsi, la rédaction de Marine Acoram recherche un rédacteur en chef associé ;

Dernière nouvelle : relève de quart à la barre de l’AMMAC de Paris entre deux acoramiens, Didier Melline
prenant la suite de Louis Haudecent.
Portez-vous bien.
CV (H) Frédéric Bouffard
frederic.bouffard@acoram.fr
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