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ÉDITO

Notre Assemblée Générale s’est 
achevée dans la cité des Cor-
saires, il y a déjà presque 2 mois. 

Le beau soleil de la journée du 11 mai 
a éclairé les participants présents : Un 
nouveau Conseil d’Administration a été 
élu et un nouveau Président a été choisi. 
Vous retrouverez à partir de la page 10 
le compte-rendu complet de cette AG 
2019. 
C’est ici l’occasion de remercier Yannick 
Lauri pour ses 27 années passées à la 
tête de l’association et pour son tra-
vail afin de la faire vivre et aussi pour 
regrouper les associations. Le nouveau 
conseil a décidé de le nommer Pré-
sident d’Honneur. Par ailleurs, Yannick 
en ayant fait la demande, il fera partie 
de notre nouveau CA.
Nous adressons maintenant nos félici-
tations à notre nouveau Président, Bas-
tien Arcas. Nous le remercions d’avoir 
accepté cette responsabilité. Pour ceux 
qui ne le connaissent pas encore, quoi 
de mieux que de lui donner la parole 
pour se présenter.

« Né le 15 novembre 1984, j'ai grandi à 
Montpellier où j'ai obtenu un DUT infor-
matique. J'ai travaillé ensuite quelques 
années pour PalmSource, au service 
qualité logiciel.
Attiré par la mer, ce n'est que grâce à l'ar-
rivée sur internet de sites d'informations 
sur la Marine Marchande que j'ai pu dé-
couvrir les formations disponibles. Mes 
sites de références à l'époque étaient 
ceux de l'ENMM (devenue ENSM de-
puis), de Marine-Marchande.net et le 
forum d'HSM qui était une mine d'infor-
mation pour moi.
Attiré ensuite par la navigation et avant 
tout par les navires, j'ai décidé d'effec-
tuer une reconversion professionnelle et 
j'ai rejoint l'Hydro de Marseille en 2010 
dans la formation monovalente OCQP.
Lors de ma première année d'Hydro, j'ai 
rejoint les associations HSM, après une 
présentation effectuée par Nicolas Aubry 
et l'ACOMM, à la suite d’une rencontre 
avec Jean Arnaud Lamy.
En deuxième année, suite au fort soutien 
de la part de Jean Arnaud pour mes col-
lègues de promotion, je me suis investi 
pour l'ACOMM dans la création de sa 
page Facebook et Linkedin. L'année 
d'après, à la demande de Jean-Arnaud, 

j'ai intégré le Conseil d'Administration de 
l'ACOMM où j’ai rencontré de nombreux 
personnages marquants, notre président 
Yannick Lauri, Alexandre Ribes, François 
Thomas, Francis Vanoosten, Fernand 
Lançon, Dominique Perrot, Marc Salaun 
et encore beaucoup d’autres…
De par ses membres, notre association 
est remplie de pages de l’histoire mari-
time française. On ne ressort pas d’une 
AG ou d’un repas sans de nouvelles 
anecdotes de mer transmises par un 
"Hydro".
Au sein de ce conseil d'administration, 
j'ai vécu les fusions successives avec 
AENSM et HSM et vu ainsi naître notre 
belle association "HYDROS". Lors de ces 
intégrations successives, j’ai pu faire la 
connaissance de nouvelles personnes, 
toutes très investie dans notre commu-
nauté maritime, Christophe Lachèvre, 
président d’HSM, Étienne Doux, pré-
sident d’AENSM, Olivier Varin et bien 
d’autres.
En parallèle de mon investissement as-
sociatif, j'ai navigué pour MyFerryLink, 
Bourbon, VSHIP (Club Med 2) et suis dé-
sormais cadre sédentaire chez Brittany 
Ferries. Chaque jour est une découverte 
et contient son lot de nouvelles connais-
sances à acquérir en tant que Respon-
sable de l’Exploitation Maritime au sein 
de la Direction de la flotte.
C'est lors de l'AG 2018 que j’intègre le 
bureau d'HYDROS, une fois de plus à la 
demande de Jean Arnaud Lamy.
Le 22 juillet 2018 un triste événement a 
bouleversé l'ensemble des membres de 
notre association, et même bien au-de-
là, avec le décès de Jean-Arnaud. Nous 
furent nombreux à être présent pour lui 
rendre hommage lors de ses obsèques 
et sa disparition a laissé un grand vide 
dans notre association. Il est probable-
ment la personne qui aura le plus mar-
qué mon investissement associatif et il 
est ce qui se rapproche le plus pour moi 
d’un mentor (*). 
J’ai toujours une pensée pour sa famille, 
en particulier pour son épouse qui était 
présente au dîner de Gala de notre AG 
de St-Malo, ainsi que pour ses filles.
Le 11 mai 2019, notre président Yan-
nick Lauri, qui a été le co-président 
puis le président de l'ACOMM, ensuite 
d'ACOMM & AENSM et enfin d'HY-
DROS, durant 27 années, a confirmé son 

souhait qu'un nouveau président soit élu. 
Comme il l’a indiqué lors de l’AG, ce n’est 
pas pour des raisons personnelles ou 
toute autre ‘’bonne raison‘’, mais parce 
qu’il souhaitait un renouvellement pour 
dynamiser notre structure et pour chan-
ger aussi les idées. Et c'est ce jour-là que 
j’ai eu l’honneur d’être choisi à l'unanimi-
té par le nouveau CA élu pour devenir 
le nouveau président de notre associa-
tion HYDROS, accompagné par François 
Jouannet et Christophe Lachèvre en tant 
que vice-présidents et Yves-Noël Massac 
comme secrétaire général.
Notre association a eu une actualité 
2018/2019 très chargée. Ses membres 
ont été très sollicités et présents sur l'en-
semble des sites de l'ENSM ainsi que sur 
bon nombre d'événements partout en 
France, ce que vous montrera le rapport 
d’activités présenté à l’AG et repris dans 
le compte-rendu publié dans ce numéro 
de MMI.
L'année 2019/2020 s'annonce tout aussi 
chargée, avec de nombreux projets de 
modernisation de nos outils au service 
de nos adhérents et plus généralement 
de la communauté maritime.
Si je n’avais qu’un seul souhait à émettre 
pour l’année à venir, ce serait qu’il y ait 
une prise de conscience générale de nos 
jeunes générations concernant l’impor-
tance de conserver ce lien entre anciens 
de l’Hydro.
Que ce soit via notre association, via les 
apéritifs de la mer ou via toute autre as-
sociation, la diversité de nos parcours 
respectifs nécessite d’être partagée pour 
nous enrichir collectivement et maintenir 
ce lien qui fait la force de la marine mar-
chande de la France. »

N’ayant pas assez de place dans ce MMI 
pour insérer tous les reportages reçus 
en provenance des écoles, il vous fau-
dra attendre le prochain numéro pour 
les découvrir.
Enfin pour conclure, une citation du phi-
losophe Michel Serres, ancien élève de 
l'École Navale décédé le 1er juin 2019 
« Je n'ai pas été marin très longtemps, 
mais dès que vous êtes marin vous l'êtes 
pour l'éternité. »
Bonne lecture et bel été à tous.

Bastien Arcas, Président  
Yves-Noël Massac, Secrétaire Général 

(*) Mentor était le précepteur de Télémaque et l'ami d'Ulysse. Par assimilation, un mentor est un conseiller expérimenté, attentif et sage auquel on fait 
entièrement confiance. Ndlr
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LA TÊTE DE VEAU 

Que représente la tête de 
veau pour un marin ? 
Pour le commun des 

mortels, la tête de veau 
est un plat assez rustique, 

traditionnel et très apprécié 
des connaisseurs. Elle se 

consomme généralement 
bien chaude avec une 

sauce gribiche ou ravigote. 
Mais pour le marin ?

Les navisphères, sont plus connues dans les écoles de navigation maritime sous 
le nom de "tête de veau", la désignation vernaculaire. 

C’est un instrument qui sert pour la navigation, en forme de sphère représen-
tant la voute céleste, que le navigateur peut orienter, en latitude et en heure, 
de façon à reconnaître le nom de l’étoile dont il prend la hauteur au sextant. 
Cet instrument est commode quand le ciel n’est pas entièrement découvert 
et qu’il devient difficile de repérer directement les étoiles les unes par rapport 
aux autres. 

Souvent on en trouve d'origine russe, la dernière marine à les utiliser.

Vous trouverez ci-dessous quelques exemples de têtes de veau "maritimes".

Par le SG-Adjoint, Yves-Noël Massac, sur une idée de Marc Minni, guide du Musée des Terre-Neuvas de Saint-Malo et représentant 
HYDROS auprès du site ENSM de Saint-Malo.

Tête de veau "Française" d’un  
particulier avec l’inscription 

"Heure sidérale du bord" sur le 
cercle extérieur à gauche.

Navisphère Russe  
dans son coffret (1950).

Astronavisphère chinoise  
dans son coffret.

Tête de veau, dans son coffret  
de transport, visible à l’expo-
sition Marine de Rebecq en 

Belgique, sept 2013.
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Tête de veau Russe.  
La marine russe a été la dernière 

à utiliser des navisphères,  
elles sont donc très nombreuses.  

Un modèle de Planisfère / 
Starfinder  

Disque Starfinder de la latitude 
65°

Globe marine navisphère céleste 
du fabricant Forest J.- Girard & 

Barrère. Vue générale et détails. 
(début 20ème siècle). Origine : 

Marine Nationale.

Tête de veau, dans son coffret  
de transport en acajou. 2nde 
moitié XIX, diam : 14 cm.  

Pièce signée et numérotée Cary 
and Co London Patent. 

Navisphère du début du XXe 
siècle par J. Forest. En bois  

et papier gravé, cercle méridien 
en laiton, pied en bois tourné  

et noirci.

Ces têtes de veau se trouvent encore parfois chez des antiquaires ou dans des 
boutiques spécialisées pour 4 à 500 € jusqu’à plus de 1000 €. (La Timonerie – 
Antiquités de Marine à Brest, Arts et Marine Antiquités à St-Malo, par exemple).

Ces navisphères/"Tête de veau" ont été ensuite remplacées par des planisphères 
connues sous le nom de "Starfinder" avant d’être supplantées par l’informatique.

Enfin, une question se pose : Pourquoi ce nom de "Tête de veau" pour des ins-
truments qui eurent une réelle fonction dans l’art de la navigation ?

Ces globes célestes à usage mari-
time, qui portent le nom de navis-
phère, sont plus communément ap-
pelés "Tête de veau" du fait de leur 
surface lisse de couleur blanchâtre 
comme celle des têtes de veau au 
front bombé à l’étal des bouchers.
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LES REGISTRES : prérogatives étatiques et logiques marchandes
La rédaction de MMI remercie ISEMAR de l’avoir autorisé à reproduire in extenso cette note de synthèse.  
Note de Synthèse ISEMAR n°208 - Mars 2019.

Pour naviguer librement en 
mer, notamment en haute 

mer, tout navire doit battre 
un pavillon et disposer d’un 

port d’attache qui le lie à 
l’ordre juridique de l’État 

qui l’a immatriculé.

Chaque État évoluant dans un contexte différent, ce lien a aussi des consé-
quences économiques. En effet, dans l’exploitation d’un navire, s’il existe 
des coûts opérationnels similaires pour les navires du même type (soutes, 

lubrifiants, réparations, assurance, frais généraux), la fiscalité, les prélèvements 
obligatoires, les normes sociales, les procédures administratives sont en revanche 
des postes de dépenses qui peuvent varier en fonction de ce rattachement éta-
tique. De ce fait, le choix d’un pavillon obéit, pour la majeure partie de la flotte 
de commerce mondiale, à des critères essentiellement économiques. Pour cer-
tains États, c'est un outil de politique internationale, mais pour maintenant une 
majorité d'entre eux, c’est une source de revenus. En quoi un pavillon est-il plus 
intéressant pour un armateur qu'un autre ? Quelles stratégies les États maritimes 
"traditionnels" mettent-ils en place afin de conserver et d'accroître l'attractivité de 
leur pavillon face aux errements des autres États d’immatriculation ?

ÉTAT DES LIEUX DES REGISTRES D'IMMATRICULATION
Par nature, les navires de commerce ont vocation à naviguer dans des eaux inter-
nationales, non soumises à la souveraineté des États. Le pavillon détermine le droit 
applicable au navire lorsqu’il est en haute mer ; c'est le principe de la "loi du pavil-
lon". Il représente le rattachement du navire à un État, il ne peut y en avoir qu'un et 
il est obligatoire. Tous les États (côtiers ou non) peuvent faire naviguer des navires 
battant leur pavillon dans le respect du droit international1. "Posséder" une flotte 
relève en outre, pour certains États, d'une importance politique au regard des em-
plois en mer et à terre qui sont en jeu, ainsi que les savoir-faire qui y sont attachés.
L'Etat doit en contrepartie et en application des conventions internationales 
qu’il a ratifiées, "exercer effectivement sa juridiction et son contrôle dans les 
domaines technique, administratif et social"2. Cela concerne la construction du 
navire, les contrôles réguliers de la bonne application de la réglementation in-
ternationale, les formalités administratives, les conditions de travail à bord… Il 
devrait également exister un "lien substantiel" entre le propriétaire du navire et 
l'État dont il bat le pavillon3, notion qui n'a fait l'objet d'aucune définition et qui 
de ce fait est, pour le moment, dépourvue de tout contenu. Les armements ont 
donc le choix d'entretenir des liens avec une véritable administration maritime.
Les États fixent librement les conditions d'attribution de leur pavillon. Ceci 
permet à certains États de mener une "politique minimaliste" afin d'attirer des 
armements en quête de réduction de coûts en matière de prélèvements obliga-
toires (impôts, charges salariales et sociales), de frais d'entretien et de sécurité 
des navires et parfois même de discrétion (contournement d’embargo pex.) 
Les registres "très négligents" mettent en péril la sécurité maritime, l'environ-
nement et la protection sociale des gens de mer.
Actuellement et en termes de tonnes de port en lourd (tpl), les registres libres 
représentent 56 % de la flotte mondiale. C’est presque la même proportion 
qu’au début des années 2000 (55 %). La croissance de la flotte mondiale et 
celle sous registre libre ont évolué de la même manière (x 2,4 en 17 ans). On 
peut noter que les registres de Singapour et Hong Kong ont capté une partie 
de la croissance des armements asiatiques. La part des registres européens tra-

1 Plus le tonnage sous immatriculation nationale d'un Etat déterminé est important, plus il aura (théo-
riquement) de poids pour peser dans les décisions prises par l'Organisation Maritime Internationale 
(OMI).
2 Art. 94 Convention des Nations Unies (CMB) sur le droit de la mer 1982.
3 Art. 5 Convention sur la haute mer (1958) reprise dans l'art. 91 CMB.



N°227 2ème trim. 2019    -    07MARINE MARCHANDE INFORMATIONS

ditionnels a régressé depuis 2000, nonobstant leurs stratégies de maintien 
d’attractivité de leur pavillon.

Néanmoins, l’ensemble des registres de libre immatriculation n’est pas ho-
mogène. Les plus importants (Panama, Libéria, Malte, Chypre, Bahamas) 
sont considérés dans leur ensemble comme fiables. La qualité du registre 
(fiscale, sociale, réglementaire) est un argument commercial dans le cadre 
d’une stratégie d’apport économique. L’État du registre sait ce qu’il fait, il a 
le choix de son niveau d’exigence.
Un certain nombre de registres de libre immatriculation de moindre im-
portance et quelques Etats déficients acceptent d'enregistrer des navires 
parfois sous-normes et exercent peu ou pas du tout leur rôle régalien de 
contrôle. Un certain nombre d'opérateurs pratiquent généralement un turn 
over entre ces registres déficients. La marque de la libre immatriculation est 
l’aléatoire : beaucoup de présentables, mais aussi des contestables au re-
gard des normes de navigation a minima. Les événements de mer et autres 
accidents maritimes y sont fréquents.
Derrière ces pavillons de libre immatriculation se trouvent parfois des sociétés 
privées à qui l'État a délégué une partie de ses compétences d'administration 
maritime. Entre 1948 et 1998, la société américaine International Registries Inc 
(IRI) a géré aux Etats-Unis le registre libérien. Suite à un conflit avec Monrovia, 
elle a perdu le contrat mais gère toujours le registre des Iles Marshall créé en 
1992. C’est maintenant Liberian International Ship & Corporate Register qui 
s’occupe du Liberia toujours depuis les Etats-Unis. On remarque que ce type 
de sociétés gère aussi des « petits pavillons », une entreprise des EAU pour la 
Tanzanie, du Liban pour le Togo, américaine pour le Vanuatu, de Singapour 
pour la Mongolie. Cette logique de privatisation s'inscrit à la fois dans un cadre 
de prérogative publique et de logique commerciale. Il n’existe pas d’adminis-
tration maritime étatique, la société commerciale gère le registre.

L’ENCADREMENT DE LA LIBRE IMMATRICULATION
Dans les années quatre-vingts, les accidents maritimes et la difficulté de lutter 
contre les déficiences des navires ont fortement incité les Etats côtiers à réa-
gir. Cela s’est traduit par la mise en place d’accords régionaux de contrôle au 
travers des Mémorandum of Understanding (MoU) de Paris (1982) et de Tokyo 
(1993) et des exigences propres aux Etats-Unis. Les navires étrangers sont dé-
sormais contrôlés de manière coordonnée dans les ports (Port State Control) et 
doivent être en conformité aux conventions internationales (OMI, OIT)4.
Les MoU tiennent dès lors un classement (public) des pavillons selon le 
taux de conformité et le nombre de détention, avec une liste blanche5, une 

4 Ces contrôles concernent la sauvegarde de la vie humaine en mer; la prévention des pollutions 
marines par les navires; le respect des normes de vie et de travail à bord des navires et la sûreté. 
Chaque État-membre doit inspecter, de manière inopinée, chaque année au moins 25% des 
navires étrangers fréquentant ses ports.
5 Bien des registres libres sont présents dans la liste blanche.

Evolution des registres (% tpl) par rapport à 
la flotte mondiale (Source ISL)

2000 2017

Registres libres hors Europe 42 % 48 % 

Registres libres Europe (Chy – Malte – Gib) 10,5 % 7,6 % 

Hong Kong + Singapour 6 % 16,6 % 

UE + Norvège (1er et 2e registres) 19 % 14,4 % 

Chine 3 % 4,2 % 

Japon + Corée + Taiwan 5 % 3 % 

Autres 14,5 % 6,2 % 

liste grise intermédiaire et la liste noire où 
de nombreuses déficiences sont consta-
tées. Des pavillons classés en liste noire 
peuvent être bannis des ports des pays 
signataires. Les armateurs, mais aussi les 
acteurs liés (affréteurs, banques, assu-
rances) connaissent donc les risques liés 
au classement des pavillons. Qu’ils soient 
gérés par des administrations maritimes 
ou des sociétés privées, les principaux re-
gistres sont soucieux de leur classement 
dans la liste blanche comme un argument 
commercial. Les registres libres peuvent 
choisir de privilégier les navires récents, 
les plus anciens se retrouvent sur des 
registres de seconde zone et évitent de 
fréquenter les régions à fortes contraintes 
réglementaires.
A la pression régalienne (PSC, MoU) 
s’ajoute une pression syndicale. Histori-
quement les syndicats maritimes natio-
naux et internationaux s’opposent aux 
registres déficients et pointent la "com-
plaisance"6. La Fédération internationale 
du transport (ITF), composée de syndicats 
nationaux de travailleurs dispose de son 
propre classement. Aujourd’hui sont pré-
sents sur cette liste des registres libres et 
des "petits pavillons" (35 signalés). Pour 
des raisons sociales internes aux deux 
pays, les registres internationaux français7 
et allemands sont considérés comme 
"complaisants". L’ITF délivre elle-même 
(mais non sans frais) des certificats de 
conformité que détient une bonne part 
des navires librement immatriculés.

LE REGISTRE :  
UN CHOIX ARMATORIAL
Pour un armement vertueux, l'objectif 
premier est que ses navires ne fassent 
pas l'objet de détention, mais le choix du 
registre reste complexe. Un choix natio-
nal s’impose quand de réels avantages y 
sont attachés (fiscaux, commerciaux, ré-
putation, autres…), mais une fois celui-ci 
écarté, face à une large gamme de libres 
immatriculations, il faut arbitrer.
En première approche, on peut citer 
des procédures plus simples d'entrée et 
de sortie de flotte, des éléments liés au 

6 Le terme de complaisance est une mauvaise tra-
duction française de "convenience" qui veut dire de 
convenance.
7 Le pavillon français était classé parmi les plus fiables, 
avec zéro détention entre 2015 et 2017 selon le MoU 
de Paris. >
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financement, à l’hypothèque, à des taxations moindres8. Une partie du choix 
relève de critères non économiques (fonctionnement du registre, écoute, flexi-
bilité, rôle ou pas des intermédiaires). Les armements cherchent l’optimisation 
sociale (salaires, contrats) et l’application courante des dispositions issues des 
conventions internationales pertinentes, mais aussi une homogénéité du droit 
applicable avec celui de l’État domiciliant l’armateur concerné.

Néanmoins, pour les tiers (chargeurs, 
prestataires de services, autorités 
d’État, grand public) la problématique 
est différente. Le pavillon dans son ca-
nal historique offre une triple garantie 
imbriquant des services d’État, des 
sociétés de classification, de qualité et 
des armateurs vertueux. Dans la libre 
immatriculation, la dimension étatique 
est fortement réduite voire absente et 

pose donc question. C’est le choix de chaque État, Malte ou Chypre, Bahamas 
ou la Dominique peuvent avoir des orientations différentes. Le rôle des sociétés 
de gestion des registres peut poser questions. Là encore, c’est une question de 
choix. La société gestionnaire des registres du Libéria et des Iles Marshall entend 
être une entreprise prospère et sa qualité est un argument commercial.
Les sociétés de gestion comme les administrations maritimes doivent contrôler 
leur flotte, par le biais de contrôles techniques (SOLAS, MARPOL, d'audit de ges-

8 Les registres du Panama et du Liberia bénéficient d'un accord de réduction de droit de port en 
Chine par exemple.

Immatriculation flotte de commerce par pays (2017)
Source Rapport CNUCED, Etude sur les transports maritimes, 2017

(L) registre libre    * liste grise MOU Paris 2018

Pays Nbr nav Tonnage tpl % monde 

1 Panama (L) 8 052 343 397 556 18,44 

2 Libéria (L) 3 296 219 397 222 11,78 

3 Iles Marshall (L) 3 199 216 616 351 11,63 

4 Hong Kong 2 576 173 318 337 9,31 

5 Singapour 3 558 124 237 959 6,67 

6 Malte (L) 2 170 99 216 495 5,33 

7 Bahamas (L) 1 440 79 842 485 4,29 

8 Chine 4 287 78 400 273 4,21 

9 Grèce 1 364 74 637 988 4,01 

10 RU + Man 1 551 40 895 692 2,2 

11 Japon 5 289 34 529 405 1,85 

12 Chypre (L) 1 022 33 764 669 1,81 

13 Norvège 1 585 21 900 458 1,18 

14 Indonésie 8 782 20 143 854 1,08 

15 Inde* 1 684 17 253 564 0,93 

16 Danemark 654 16 893 333 0,91 

17 Italie 1 430 15 944 268 0,86 

18 Corée du Sud 1 907 15 171 035 0,81 

19 Portugal. 466 13 752 758 0,74 

20 Etats-Unis* 3 611 11 798 309 0,63 

tion de la sécurité du navire et de sa 
compagnie maritime (code ISM), de 
visites relatives au droit social (conven-
tion MLC 2006) et de visites de sûreté 
(code ISPS)). Les sociétés de classifica-
tion représentent un choix pour les ar-
mateurs avec deux catégories, les prin-
cipales de qualité (membre de l’IACS) 
et les secondaires. Les détenteurs du 
registre s’appuient donc sur ces socié-
tés de classification qui interviennent 
en tant qu'Organisme Reconnus (RO), 
au nom du pavillon, en matière de vi-
sites, d'audits et de délivrance des cer-
tificats internationaux. Pour les sociétés 
de gestion des registres, l'Organisme 
Reconnu sert à garantir la qualité de 
la flotte enregistrée. Les registres des 
îles Marshall et du Liberia imposent 
ainsi une classification à un membre 
de l’IACS. Les registres "black listés" 
du MoU de Paris9 ne représentait que 
0,8 % du tonnage mondial. Certains 
de ces pavillons sont "commercialisés" 
par des sociétés privées. Comme c'est 
le cas avec la société International Ship 
Registration Services basée en Ukraine 
avec une classification et une déli-
vrance des certificats internationaux 
qui se font en général par le Bulgarian 
Register of Ship. Il n’y a pas de doute 
sur les motivations des opérateurs qui 
utilisent ces registres problématiques.

L’ADAPTATION DES REGISTRES 
EUROPÉENS
Ce système de libre immatriculation 
affecte parallèlement la longue tradi-
tion maritime d'États européens, aux 
standards plus élevés. En 2000, les re-
gistres européens hors Chypre, Malte 
et Gibraltar représentaient 19 % de la 
flotte mondiale. Le chiffre est mainte-
nant de 14 %. Conscients du problème, 
les États ont donc réagi. En dehors de 
réserve de nationalité (usage histo-
rique, cabotage, flotte stratégique10), 
des dispositifs fiscaux allégés et des 

9 Liste de juillet 2018 avec Belize, Iles Cook, Va-
nuatu, Cambodge, Saint Kitts et Nevis, Sierra 
Léone, Ukraine, Palau, République de Moldavie, 
Tanzanie, Togo, Comores, République du Congo.
10 La France exige qu’une flotte pétrolière équi-
valente à 5,5% des quantités importées (pétrole 
brut et produits raffinés), batte pavillon français 
afin d'assurer la sécurité énergétique. Cette po-
litique s'inscrit dans un objectif plus large d’une 
flotte stratégique.

Pavillon des Bahamas (Photo ISEMAR)

>
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politiques sociales plus souples ont 
été mis en place. Une base devenue 
commune dans l’Europe est la taxe au 
tonnage sur la jauge (TT), encadrée par 
des guidelines de l’Union européenne 
(UE) qui la considère comme une aide 
d'État. Introduite par la Grèce il y a plu-
sieurs décennies, la TT s’est généralisée 
en Europe de l’Ouest à partir de 1996 
(2002 France). Dans les faits, la TT est 
un impôt forfaitaire sur option. Les ar-
mateurs sujets à l'impôt sur les sociétés 
(IS) peuvent opter, sur une période de 
10 ans renouvelable à cet impôt forfai-
taire. La TT impose qu'un quota de na-
vires soit enregistré sous pavillon UE (y 
compris ceux de Malte et de Chypre).
Une autre mesure d'attractivité fiscale 
prend effet avec le net wage (salaire 
net). L'UE autorise ses Etats membres 
à exonérer de charges salariales et 
patronales leurs armements en faveur 
de l'emploi national (le plus cher en 
général), qui comprend la couverture 
d’assurance maladie et vieillesse et 
aussi les allocations familiales et les 
contributions à l'allocation chômage. 
Courant en Europe, le net wage, s'ins-
crit aujourd'hui en France dans le cadre 
de la loi sur l'économie bleue de 2016 
(loi Leroy). En France, comme ailleurs, 
d'autres dispositifs d'aides à l'emploi 
existent, comme l'exonération d'impôt 
sur le revenu pour les navigants qui 
sont en mer plus de 183 J/an.

LE DÉDOUBLEMENT DES PAVIL-
LONS EUROPÉENS
Face à la libre immatriculation et aux 
dépavillonnements par leurs arme-
ments, les pays européens ont réagi 
dans les années quatre-vingts. Cer-
tains pays ont adopté des conditions 
d'immatriculation peu contraignantes 
comme la Grèce et la Grande-Bre-
tagne. D’autres se sont dotés d’un 
second registre complémentaire11 
et plus libéral que le 1er registre na-
tional. Ce registre bis est un registre 
"économique" avec une fiscalité allé-
gée, l'embauche d'équipages étran-
gers soumis à des salaires et une pro-

11 Soit les registres internationaux: norvégien 
(1987), danois (1988), allemand (1989), italien 
(1998).

tection sociale différente12, mais qui 
doit être a minima conforme à la MLC 
2006. Les normes de sécurité y sont 
toutes aussi exigeantes. Ces registres 
ont été conçus comme le moyen ac-
ceptable et le plus efficace de sauver 
les emplois nationaux des marines 
marchandes européennes en crise 
et soumises à une forte concurrence 
internationale.
L’Europe ne manque pas de registres 
que l’on qualifiera de territoriaux 
souvent localisés en outre-mer et en 
dédoublement du premier registre : 
Île de Man (1984) pour la GB, Antilles 
néerlandaises (1987) pour les PB, 
Madère (1990) pour le Portugal, les 
Canaries (1992) pour l’Espagne. Le 
registre international portugais locali-
sé à Madère est géré par une société 
d’origine allemande EuroMar. Celui 
des Canaries est géré par l’adminis-
tration espagnole à Tenerife.
Depuis 1992, les îles autonomes 
danoises des Féroé ont leur propre 
registre international connu pour atti-
rer notamment les sociétés suédoises 
dont le gouvernement refusait la taxe 
au tonnage jusqu’en 2016. Le proces-
sus concurrentiel s’est vu aussi pour 
le registre luxembourgeois pour atti-
rer les armateurs belges en froid avec 
leur administration.
Les registres bis européens instaurent 
un système dérogatoire au droit com-
mun, en consacrant une différence de 
traitement entre marins communau-
taires et non communautaires. Néan-
moins, de registre bis en registre bis, 
le niveau de navigants nationaux ou 
européens varie.
La France a d’abord fait le choix de 
la fiction territoriale avec la création 
d’un registre d'immatriculation des 
TAAF (Terres Australes et Antarc-
tiques Françaises créé en 1975, éten-
du en 1997). Cette immatriculation 
a été abandonnée en 2005 pour un 
registre international (RIF) avec pour 
objectif majeur de renforcer la com-
pétitivité du pavillon national en al-
légeant ses charges, pour les navires 
de commerce au long cours ou au 

12 Les salaires sont indexés en fonction du niveau 
de vie respectif des pays d'origine des marins.

cabotage international. Sont exclus 
le cabotage national et les navires de 
transport de passagers assurant les 
lignes intracommunautaires, les na-
vires d’assistance portuaire et certains 
navires de pêche.
L’essence du RIF est d’ordre social : 
comme pour les navires inscrits sous 
pavillon national, les navires RIF sont 
soumis au régime fiscal français, aux 
contrôles de l’inspection sociale et 
au droit maritime français, mais le RIF 
permet aux armateurs de recourir à 
un personnel étranger. L'emploi de 
non européens est limité et ne doit 
pas dépasser les 65 % de l'effectif de 
l'équipage. L'impôt sur le revenu du 
personnel résidant en métropole ou 
dans les DOM COM est réduit, les 
charges sociales et patronales sont 
réduites à l'ENIM et hors ENIM. Les 
principaux avantages du RIF sont 
d'être un registre communautaire 
bien reconnu sur le plan internatio-
nal, d'offrir des garanties de sécurité 
et de sûreté, des procédures mari-
times convergentes vers un seul inter-
locuteur (le Guichet Unique) qui doit 
simplifier les démarches administra-
tives, la présence d'avantages fiscaux, 
l'absence de frais d'hypothèque ma-
ritime (depuis le 1er janvier 2019).
Pourtant malgré ces qualités, le RIF n'a 
pas fait l'objet d'un engouement de 
la part des armateurs. Le nombre de 
navires sous pavillon français, tous re-
gistres confondus, avoisine les 200 na-
vires depuis les années 2000. Selon le 
rapport sur "La compétitivité des trans-
ports et services maritimes français" 
d'Arnaud Leroy, le RIF reste toujours 
moins compétitif qu'un autre registre 
lambda européen, en raison notam-
ment du poste de dépense équipage.
Le Brexit sanctionne le pavillon bri-
tannique en raison de son extra-ter-
ritorialité et par la même occasion le 
prive du bénéfice de la taxe au ton-
nage. Dans ces circonstances, le RIF 
espère récupérer une partie des na-
vires de la CMA CGM. Une occasion 
aussi pour l’administration française 
d’assouplir un peu les exigences et 
de continuer la lutte compétitive pour 
maintenir la part française.

Camille VALERO
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COMPTE-RENDU DE NOTRE AG 2019 À SAINT-MALO

Tous ceux qui étaient présents 
vendredi 10 mai après-midi 
se sont retrouvés à l’Hydro à 

16h30. Guidés par le directeur du 
site en personne, Jérôme Chomard, 
nous avons visité l’école et en parti-
culier ses ateliers.
Puis nous avons retrouvés un groupe 
d’élèves dans le grand amphithéâtre 
pour une présentation de l’associa-
tion suivie d’un échange fructueux 
avec eux.
Le soir au dîner nous nous sommes 
retrouvés au Bistro de Jean pour un 
excellent repas.
Samedi 11 mai, à 09h00, le Bureau 
sortant s’est réuni dans le grand Am-
phithéâtre. La réunion s’est élargie à 
tout le Conseil d’Administration sor-
tant à partir de 10h00. Il a en particu-
lier été étudié les candidatures pour 
le CA à proposer au vote de l’AG ainsi 
que les propositions d’organisation 
du nouveau Bureau. Le point sur l'or-
ganisation de l'association dans les 4 
écoles a été fait ainsi que le tour de 
l’actualité des régions.

Par Le Secrétaire Général, Yves-Noël Massac

Les travaux se sont achevés à midi.
A 12h30, le réfectoire de l’école a 
accueilli les participants rejoints par 
quelques épouses, pour le déjeuner 
préparé par un traiteur de renom.

RAPPORT DE L’AG 2019 (11 MAI 
À SAINT-MALO)
Ouverture de l’Assemblée Générale 
Ordinaire à 14h30 dans le Grand Am-
phithéâtre de l’ENSM St-Malo.

Il y a 32 membres présents :
B. Apperry, B. Arcas, A. Biehler, L. 
Bonin, D. Bory, Geneviève Bourvellec, 
A. Connan, E. Cornée, E. Doux, S. 
Gbick, Dominique Jaffré, B. Jannot, 
F. Jouannet, Ph. Jourdeuil, J-M. 
Lacarrière, Ch. Lachèvre, Y. Lauri, E. Le 
Barh, A. Le Goff, D. Lesage, J. Mary, Y-N. 
Massac, M. Minni, A. Pallec, D. Perrot, 
P. Riedinger, M. Salaün, Cl. Tercinet, F. 
Thomas, F. Urbain, O. Varin, A. Wallyn.

et 83 pouvoirs ont été reçus :
L. Alayrac, L. Allais, P. Arlais, N. Aubry, 
P. Aymeric, G. Bellet, P-Y. Bernard, P. 

Boidron, R. Boissel Dombreval, Ch. 
Bommelaer, J-Y. Bonis, N. Bosquillon 
de Jenlis, R. Briant, B. Carrey, A. 
Charamathieu, Ph. Clais, Y. Cornic, G. 
Courtot, C. Couttin-Lequet, F. Crepel, 
A. Dassonville, L. Dayan, L-C. de 
Hogues, G. Denois, R. Derouin, J-P. 
Dosse, B. Dulac, C. Duval, A. Frenkel, 
M. Giraud, Ch. Gruault, P. Guillaume, 
Y. Guillemot, V. Hamoniaux, Th. Heuze, 
B. Holvoet-Vermaut, Cl. Hourcade, P. 
Joly, A. Jousse, A. Julliard, Y. Le Bihan, 
B. Le Guen, X. Le Hericy, Ch. Lecomte, 
Ch. Lejeune, J. Malaguti, H. Massé, 
Ph. Matray, J-C. Maur, B. Mercier, J-P. 
Meyniel, M. Morin, Cl. Mundubeltz, E. 
Nerzic, F-X. Nettersheim, G. Oblin, A. 
Pacteau, J-L. Pernollet, J-Cl. Perot, M. 
Pitras, J-P. Portier, P. Poujage, I. Puig, D. 
Quaini, G. Quiesse, O. Quillien, J-C. 
Quintin, R. Refour, M. Renault, A. Ribes, 
H. Rouchon, B. Roussin, M. Samzun, J. 
Schirmann, Ch. Souffre, P. Tiger, M. 
Tostin, R. Tyl, R. Vaillant, F. Vanoosten, 
J-P. Vaucquelin, J-P. Villenave, J. 
Waucquier.
Ont aussi participé à l’Assemblée Gé-
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nérale, le directeur de l’école, Jérôme 
Chomard, ainsi que l’adjoint au Maire, 
Jacques Bénard, délégué aux affaires 
concernant les Infrastructures Ur-
baines et les Espaces Publics, ancien 
Officier radioélectricien et adminis-
trateur général des Affaires Maritimes 
à la retraite.

Mots d’introduction, d’accueil et 
de présentation de l’AG par le Pré-
sident, Yannick Lauri.
L’AG commence par le Rapport d’Ac-
tivités présenté par le Secrétaire Gé-
néral Adjoint, Yves-Noël Massac et 
qui reprends les différentes et nom-
breuses activités réalisées depuis 
l’AG précédente tenue à Marseille le 
14 avril 2018 :

18 avril 2018 : Inauguration du 
service fluvial FlexiLoire à Nantes par 
le président du directoire du port de 
Nantes Saint-Nazaire et les maires de 
Nantes et Saint-Nazaire. HYDROS était 
représenté par François Jouannet. Ce 
service de transport par la Loire de 
colis lourds entre les sites de Cheviré 
et Montoir est assuré par la barge 

« Jules Verne », d’une capacité de 860 
tonnes, aidée d’un pousseur.
18 avril 2018 : ENSM, site de St-
Malo, remise du prix de l’association 
ACLCC1 en présence de Marc Minni, 
notre délégué pour l’école et parrain 
de l’actuelle promotion des CM 8000, 
du directeur de l’école, Emmanuel 
Cornée et du Directeurs général de 
l’ENSM, Patrice Laporte

19 avril 2018 : Dîner/conférence 
du Propeller Club de Nantes Saint-
Nazaire, en présence de François 
Jouannet et plusieurs membres 
d’HYDROS. Interventions de Pierre-
Marie LEMER (PDG de l’entreprise 
Lemer Pax) et de Fabien BURIGNOT 
de VARENNE (PDG de Sea Proven) : 
Les navires autonomes en énergie, 
les navires sans équipage, la mission 

Statue d’Éole dans la cour de l'Hydro Rencontre avec les élèves

Dîner au Bistro de Jean, privatisé pour l’occasion

Réunion du Bureau sortant le samedi matin

>
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Pelagos à bord du Sphyrna et du 
Solar Odyssey en Juillet et août 2018.
21 avril 2018 : Vernissage de l'exposi-
tion 2018 du musée de la marine de 
Mindin (44) baptisé "De la voile aux 
géants des mers", en présence du dé-
puté, des maires, du COMAR à Nantes 
et St-Nazaire, de nombreux marins, de 
nombreux médaillés du mérite mari-
time et du parrain de l’exposition Yvan 
Bourgnon. HYDROS était représenté 
par François Jouannet.
26-27 avril 2018 : 44ème AGA de l’IFS-
MA à Buenos Aires. Bien qu’absente 
pour cause de grève à Air France, 
Danielle QUANI est élue Vice-Prési-
dente de l'IFSMA en remplacement 
de Dominique Perrot et siègera donc 
au conseil exécutif pendant 4 ans.
3 mai 2018 : Congrès de la Fédéra-
tion Nationale du Mérite Maritime et 
de la médaille d'honneur des marins 
à Marseille, en présence de Danielle 
Quaini, notre VP Sécurité/Sûreté/Pro-
tection de l’Environnement.
5 mai 2018 : Cérémonie d'inauguration 
du monument en hommage aux Péris 
en mer et à trois marins de la grande 
guerre, à Mesquer (44). HYDROS était 
représenté par François Jouannet.
7 mai 2018 : Remise du prix HYDROS 
à Marine Marseille, par Olivier Varin, 
notre délégué PACA, en présence de 
Danielle Quaini, dans le cadre des 
prix remis chaque année aux lauréats 
choisis à l’issue de la PMS Marine 
Marchande qui comptait cette année 
40 élèves de l’ENSM Marseille.
8 mai 2018 : Participation de François 
Jouannet à la cérémonie du 8 mai à 
Paimboeuf (44), au monument aux 
Marins dont remise de la médaille 
militaire au QM (H) Chrétien, fusilier 
marin pendant la guerre d'Algérie et 
marin de commerce aux Chargeurs 
Réunis.
14 mai 2018 : Session du Propeller 
Club de Paris avec une conférence de 
Jacques Collina-Girard « Du Critias 
de Platon au détroit de Gibraltar… 
L’Atlantide, entre mythe et réalité », 
avec la participation du SG-Adjoint 
Y-N. Massac
15 au 17 mai 2018 : Participation de 
François Jouannet au salon Navexpo 
International à Lorient.

24 mai 2018 : Buffet Networking or-
ganisé par le Cluster Maritime Fran-
çais aux Vedettes de Paris avec le 
concours de la société DEME. HY-
DROS était représenté par le SG-Ad-
joint Y-N. Massac. Rencontres avec 
Hervé Thomas, Délégué Général 
d’AdF, Frédéric Moncany de Saint Ai-
gnan, président du CMF, Éric Banel, 
adjoint du secrétaire général de la 
mer, Georges Tourret, ancien direc-
teur du BEA-Mer.
25 mai 2018 : Vernissage de l’expo-
sition « Les Toiles de Mer 2018 » (du 
25 au 27 mai) dans le hall de l’ENSM 
du Havre en présence de plusieurs 
membres d’Hydros dont le Vice-Pré-
sident, Christophe Lachèvre, Eric 
Perrot, Olivier Varin et le S-G-Adjoint 
Y-N. Massac et d’environ 300 partici-
pants, avec remises de la Bourse HY-
DROS décernée aux projets sportifs 
de l’école du Havre, par le SG-Ad-
joint, Y-N. Massac, en présence du 
directeur du Site Gilles Duchemin, du 
Grand-Mât et des VP Sports.
26 mai 2018 : Visite de l’exposition 
« Les Toiles de Mer 2018 » par le 
Président d’HYDROS, Yannick Lauri.
31 mai 2018 : Réunion–Repas de 
l’Association Parisienne des Pension-
nés de la Marine Marchande à l’au-
berge du Moulin Vert à Paris avec la 
présence pour HYDROS, du SG Ad-
joint Y-N. Massac, pour l’ACLCC1, de 
son Président Bernard Datcharry, du 
Président Fédéral des Pensionnés, 
Jacques Schirmann, ainsi que d’Alain 
Connan.
6 juin 2018 : Remise de la bourse 
HYDROS à l’école de Nantes par le 
vice-président Étienne Doux, pour 
le projet de la Course de l’EDHEC. 
A cette occasion, le prix HYDROS du 
mémoire a été remis à Tristan Samzun.
6 juin 2018 : Conférence AAMM à 
l'École Militaire à Paris "Le gaz natu-
rel, composante de la transition éco-
logique : de la géopolitique au car-
burant marin" par le CF (RC) Jérôme 
Ferrier. HYDROS était représenté par 
Christophe Lejeune
8 juin 2018 : Remise de la bourse 
HYDROS à l’école de Marseille par 
le délégué PACA, Olivier Varin, en 
présence de Danielle Quaini pour le 

projet HydroTech de participation au 
concours HydroContest de Lausanne.
8 au 10 juin 2018 : 30ème anniversaire 
de l’arrivée à Nantes de l’EE « Maillé 
Brézé », musée à flot de l’association 
Nantes Marine Tradition, avec la par-
ticipation de F. Jouannet, Pdt de la 
Fédération Maritime de Nantes.
12 juin 2018 : Colloque IFM « L’ac-
tion de l’État en mer, enjeux et pers-
pectives », à l’Assemblée Nationale. 
HYDROS était représenté par Chris-
tophe Lejeune.
15 juin 2018 : Baptême du navire 
démonstrateur « Ulysse » du projet 
« Plastic Odyssey » dont notre col-
lègue Simon Bernard est le respon-
sable expédition, en présence du 
SG-Adjoint, Y-N. Massac et d’Alain 
Connan ainsi que du directeur géné-
ral de l’ENSM, Patrice Laporte.
19 juin 2018 : Participation d’HY-
DROS avec son SG Adjoint Y-N. Mas-
sac à l’Assemblée générale de l’IFPM 
au siège de l’association à 14h30 et 
à l’Assemblée Générale du Cluster 
Maritime Français à 17h00, à la Mai-
son des Océans/Institut Océanogra-
phique de Paris suivie d’un Cocktail 
networking.
19 juin 2018 : AG de l’UMNP (Union 
Maritime Nantes Port) avec la 
présence de F. Jouannet, Pdt de la 
Fédération Maritime de Nantes
27 juin 2018 : Remise de la bourse 
HYDROS décernée à l’école de Saint 
Malo à Quentin Lhabitant et Antoine 
Wilkin pour leur projet « 4L Trophy », 
en présence du directeur de l’école, 
Emmanuel Cornée, du SG-Adjoint, 
Y-N. Massac, du délégué ENSM, Marc 
Minni, et des représentants d’ACLCC1, 
Louis Lebras, Président de section et 
Charles Gallene, Secrétaire.
6 juillet 2018 : Réunion/dîner du 
Président Yannick Lauri avec le SG 
Adjoint, Y-N. Massac pour faire le 
point sur les sujets en cours.
26 juillet 2018 : Obsèques de Jean 
Arnaud Lamy à Saint Médard-en-
Jalles, en présence de nombreux 
membres d’HYDROS dont le vice-pré-
sident Étienne Doux, le SG Adjoint 
Y-N. Massac, Francis Vanoosten, Fran-
çois Jouannet et bien d’autres parfois 
venus de très loin.

>
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31 août 2018 : Exposition de 
photographies « Evitages à 
Trentemoult » d’Éric Perraud. F. 
Jouannet y était.
1er et 2 septembre 2018 : Fête de la 
Mer au Havre avec un stand HYDROS 
tenu par Pierre Aymeric, Alain Biehler 
et Bernard Jannot.
4 septembre 2018 :  Rentrée 
solennelle sur le site de Marseille 
de l’ENSM en présence de notre 
délégué Olivier Varin.
17 septembre 2018 : Participation 
d’HYDROS à la session du Propeller 
Club de Paris pour une conférence 
de Luc Corlouër « La Compagnie 
Française des Indes Orientales », avec 
pour commencer une intervention 
faite par le S-G-Adjoint Y-N Massac 
après la disparition de Jean Arnaud 
Lamy, à la demande de J-Ph. Casa-
nova, le Président. Cette conférence 
a été dédiée à Jean Arnaud qui était 
membre du Propeller Club de Paris.
18, 19 et 20 septembre 2018 : Exe-
cutive Council de l’IFSMA à Londres, 
avec notre représentante, Danielle 
Quaini.
27 septembre 2018 : Site ENSM de 
St-Malo, réunion de rentrée et de 
présentation de l’association par 
Marc Minni et Mathieu Pitras devant 
une soixantaine d’élèves.
29 et 30 septembre 2018 : Congrès 
des Pensionnés de la Marine Mar-
chande à Dunkerque en présence 
de plusieurs membres d’HYDROS 
dont le SG Adjoint Y-N. Massac, Fran-
cis Vanoosten, Bernard Jannot, Alain 
Connan, Marc Salaun, Francis Crépel, 
André Wallyn, Lucien Dayan et bien 
d’autres.
1er octobre 2018 : Séance inaugurale 
de l'assemblée régionale mer et litto-
ral (ARML) des Pays de Loire en pré-
sence de François Jouannet (Président 
de la Fédération Maritime) avec 2 an-
ciens de l'hydro, Stéphane Pousset 
(Pdt Pilotes de Loire) et Benoît Gaschi-
gnard (délégué régional SNSM).
5 octobre 2018 : Vernissage de l’ex-
position du peintre et navigateur 
Pierre Raffin-Caboisse à Paimboeuf, 
en présence de F. Jouannet.
6 octobre 2018 : Cérémonie de re-
mise des insignes de chevalier de 

l'ordre national du mérite à René 
Villoury, au musée de la marine de 
Mindin à St-Brévin, en présence de 
François Jouannet.
12 octobre 2018 : Remise de la croix 
de chevalier de l'ordre du mérite 
maritime à Alban Salmon (directeur 
de l’Hydro de Nantes) et Cyrille Pel-
letier-Doisy (professeur de l'ensei-
gnement maritime, ancien de l'hydro 
du Havre), à l'hydro de Nantes, en 
présence de notre VP Etienne Doux, 
de François Jouannet, de Laure Bonin 
et d'autres anciens élèves.
13 octobre 2018 : Nuit et Bal de l’Hy-
dro au Havre avec le soutien financier 
d’HYDROS et la participation de Chris-
tophe Lachèvre et Pierre Aymeric.
14 octobre 2018 : Messe des Marins à 
Notre Dame de la Garde en présence 
de notre délégué PACA, Olivier Varin.
15 & 16 octobre 2018 : Colloque in-
ternational HUMAN SEA organisé par 
le professeur Chaumette et l’ODM, en 
présence de François Jouannet (avec 
professeurs et élèves de l'hydro).
16 octobre 2018 : Conférence Marine 
Nationale sur le site de Marseille de 
l’ENSM : « Maritimisation des Pôles, 
réalité et perspectives », en présence 
de notre délégué Olivier Varin.
16 octobre 2018 : Dîner de la section 
Ile-de-France de la Fédération du Mé-
rite Maritime à l’Hôtel Bedford à Paris, 
avec conférence sur le thème « L’Oi-
seau Blanc : L’enquête vérité » par Ber-
nard Decré, en présence d’Yves-Noël 
Massac. L’ancienne présidente fédé-
rale, Marie-Christine Hervouet Dion 
était présente.
18 octobre 2018 : Réunion à l'ENSM 
Marseille avec l'équipe sortante d'Hy-
drocontest dont le projet avait été pri-
mé par la bourse HYDROS en 2018, 
en présence de Danielle Quaini.
18 octobre 2018 : Réunion IFM Co-
mité Marseille Fos Calanques avec la 
présence d’Olivier Varin et Danielle 
Quaini.
18 octobre 2018 : Conférence « La 
mer dans l'histoire » de Christian Bu-
chet (membre de l'académie de ma-
rine) à Pornic en présence de Fran-
çois Jouannet.
20 octobre 2018 : Vernissage de l’ex-
position de l’AMNR, l’association des 

Modélistes Nantais et Rezéens qui 
fêtaient leur 60ème anniversaire, en 
présence de F. Jouannet.
22 octobre 2018 : Session du Propel-
ler Club de Paris pour une conférence 
de Alain Delcroix « Les sous-marins 
- De la sous-marinade à la dissuasion 
nucléaire, tout savoir sur les sous-ma-
rins… et les sous-mariniers ! ». HYDROS 
était représenté par Bruno Dulac, Flo-
rian Richard, Commandant chez Po-
nant et le SG-Adjoint, Y-N. Massac.
25 octobre 2018 : Dîner conférence 
Propeller à Nantes avec François 
Jouannet.
26 octobre 2018 : Réunion du CA à 
La Table de Chine à Paris.
1er novembre 2018 : Cérémonie 
devant le monument des « Marins 
péris en mer et morts au loin » de 
Rézé/Trentemoult en présence de F. 
Jouannet.
3 novembre 2018 : Réunion-déjeu-
ner de la région Hauts de France aux 
Jardins du Soubise à côté de Dun-
kerque, en présence du SG-Adjoint, 
Y-N. Massac et des invités de marque 
du Collège Royal Maritime Belge : 
Son président Alain Pels, son SG, 
Boudy Baert et leurs épouses.
7 novembre 2018 : ENSM site 
de Marseille : Présentation de 
l’Association aux pilots par Olivier 
Varin, le délégué de l’école. Tous les 
élèves de 1° année étaient présents.
7 novembre 2018 : Participation 
de François Jouannet au séminaire 
« Territoires maritimes et littoraux à 
valeur d'expérience » à la préfecture 
de région de Nantes.
7 novembre 2018 : Chez Louis 
Dreyfus Armateurs, remise des in-
signes de Chevalier du Mérite Mari-
time à François Thomas par Philippe 
Louis Dreyfus et pot de départ à la re-
traite de celui qui fut le responsable 
du département sécurité/sûreté/pro-
tection de l’environnement chez LDA, 
en présence de plusieurs membres 
d’HYDROS dont le Président, Yannick 
Lauri, le SG-Adjoint, Y-N. Massac et 
Francis Vanoosten.
8 novembre 2018 : Déjeuner à Paris 
réunissant le Président, Yannick Lau-
ri, le SG, Rémi Boissel Dombreval, le 
SG-Adjoint, Y-N. Massac et François >
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Thomas, membre du CA, pour évo-
quer les sujets du moment après la 
dernière réunion du CA.
8 novembre 2018 : Baptême des 
pilots à l’Hydro de Marseille en pré-
sence d’Olivier Varin qui a pu ren-
contrer à cette occasion le nouveau 
directeur, Fabrice MORET-BAILLY, la 
DGA de l’ENSM, Evelyne ILIOU et le 
Cdt du port de Marseille, Amaury de 
MAUPEOU.
8 novembre 2018 : Cérémonie au 
« Monument des Marins » de Paim-
boeuf en présence de F. Jouannet.
11 novembre 2018 : Cérémonie au 
monument des marins victimes de 
leur devoir, à Paimboeuf (44) en pré-
sence de François Jouannet.
13 novembre 2018 : Visite du Ter-
minal Grand Ouest (TGO) du Grand 
Port Maritime Nantes St-Nazaire et 
déjeuner avec les adhérentes de WIS-
TA avec la participation de François 
Jouannet.
13 novembre 2018 : Propeller Club 
Le Havre - Cocktail fin d’année 2018. 
HYDROS représenté par Christophe 
Lachèvre.
14 novembre 2018 : A l’occasion des 
permanences assurées par HYDROS 
à l’Hydro, rencontre sur le site ENSM 
du Havre entre le Bural et nos repré-
sentants, Rémi Boissel Dombreval, 
Bernard Jannot, Alain Biehler et Pierre 
Aymeric.
15 novembre 2018 : CA de la CAMM 
à la Table de Chine à Paris. HYDROS 
était représenté par François Thomas 
et le SG-Adjoint Y-N. Massac.
19 novembre 2018 : Réunion men-
suelle du Propeller club Le Havre 
– Conférence sur les nouvelles com-
positions de fuel pour navire rejetant 
moins de Nox. HYDROS représenté 
par Christophe Lachèvre.
20 novembre 2017 : Assemblée Gé-
nérale de l’Association Parisienne des 
Pensionnés de la Marine Marchande en 
présence du SG-Adjoint Y-N. Massac 
parmi d’autres membres d’HYDROS.
21 novembre 2018 : Conférence 
AAMM (Association des Amis du 
Musée national de la Marine) à Paris, 
Mairie du 16ème, par le contre-amiral 
François Bellec « De Suez à Panama, 
le rêve inachevé de Ferdinand de 

Lesseps » en présence du SG-Adjoint 
Y-N. Massac.
22 novembre 2018 : Soirée Propeller 
Club sur Nantes avec la présence de 
François Jouannet.
24 novembre 2018 : Cérémonie au 
monument aux Péris en mer à Mes-
quer (44) sous les ordres du Comar 
le CV Christophe BOUIN en présence 
de François Jouannet.
27 et 28 novembre 2018 : Participa-
tion de François Jouannet, membre 
du Bureau d’HYDROS, aux Assises de 
l'économie de la Mer, à Brest en tant 
que Président de la Fédération Mari-
time de Nantes.
1er décembre 2018 : Cocktail SNSM 
Le Havre – Remise de médailles SNSM 
et Mérite Maritime en présence de 
Marc Cotrel Président SNSM Le Havre 
– Philippe Valetoux Délégué régional 
Normandie pour SNSM et M. Luc Le-
monnier – Maire du Havre. HYDROS 
représenté par Christophe Lachèvre.
4 décembre 2018 : Conférence CESM 
à l’École militaire, l’Aéronautique Mari-
time en 1918 – Le temps des pionniers, 
par l’Amiral Alain Oudot de Dainville, 
avec la présence du SG-Adjoint Y-N. 
Massac.
8 décembre 2018 : Salon nautique/
Nautic 2018 – Christophe Lachèvre, 
VP d’HYDROS présent sur le stand 
École Navale et présentation du 
Grand prix de l’École navale 2019.
10 décembre 2018 : Session du Pro-
peller Club de Paris pour une confé-
rence de Francis Vallat « SOS Médi-
terranée : où en est-on ? ». HYDROS 
était représenté par François Thomas, 
Jacques Schirmann et le SG-Adjoint, 
Y-N. Massac.
10 décembre 2018 : Réunion à 
l’ENSM LH avec Gilles Duchemin, 
Directeur du site et Christophe 
Lachèvre VP d’HYDROS et délégué 
auprès de l’école, pour signature du 
plan de prévention se rattachant à 
notre local HYDROS.
12 décembre 2018 : Dîner des 
« Anciens et fidèles de DELMAS » au 
Yacht Club de France, avenue Foch 
à Paris avec la participation du SG-
Adjoint d’HYDROS, Y-N. Massac.
17 décembre 2018 : Présence du SG-
Adjoint Y-N. Massac à la réunion de 

présentation du dispositif « Service 
Civique Mer » tenue au Cluster 
Maritime Français.
18 décembre 2018 : Mardi de la Mer 
à l’ICP avec une conférence d’Anne 
Quéméré, navigatrice sur « Défi hu-
main et sportif en mer ». HYDROS 
était représenté par François Thomas.
20 décembre 2018 : ENSM site 
du Havre, Cérémonie de fin d’études 
de la promotion 2018 en présence 
du SG-Adjoint, Y-N. Massac, de Ch. 
Lachèvre, de Pierre Aymeric, de Ca-
therine Cornu. A la fin de la céré-
monie, le SG-Adjoint a pu visiter les 
divers simulateurs sous la conduite 
du Grand Mât puis du directeur de 
l’école Gilles Duchemin.
12 janvier 2019 : Journée « Portes 
ouvertes » à l'ENSM Nantes avec la 
présence de F. Jouannet.
14 janvier 2019 : Conférence 
ACORAM avec la présence de F. 
Jouannet.
16 janvier 2019 : Buffet Networking 
du Cluster Maritime Français aux 
Vedettes de Paris, Port de Suffren 
avec la participation du SG-Adjoint 
d’HYDROS, Y-N. Massac. A cette oc-
casion, Frédéric Moncany a remis à 
Marie-Noëlle Tiné-Dyèvre, directrice 
adjointe du CMF, la médaille de Che-
valier du Mérite Maritime.
19 janvier 2019 : AG de l’APEM 
à l’école Militaire. Participation 
d’HYDROS au repas et à la conférence 
qui a suivi avec François Thomas, 
Christophe Lejeune et le SG-Adjoint, 
Y-N. Massac.
21 janvier 2019 : Réunion de l'assem-
blée régionale mer et littoral (ARML) 
des Pays de Loire en présence de 
François Jouannet (Président de la 
Fédération Maritime).
28 janvier 2019 : Session du Propel-
ler Club de Paris pour une conférence 
de Vincent Campredon, Commissaire 
Général et Directeur du Musée na-
tional de la Marine « Le futur grand 
musée maritime de la France ». HY-
DROS était représenté entre autres 
par François Thomas, Bruno Dulac et 
le SG-Adjoint, Y-N. Massac.
28 janvier 2019 : Vœux de la prési-
dente du Conseil régional Pays de la 
Loire, Madame Christelle Morançais 

>



N°227 2ème trim. 2019    -    15MARINE MARCHANDE INFORMATIONS

en présence de F. Jouannet, Pdt de la 
Fédération Maritime de Nantes.
29 janvier 2019 : Mardi de la Mer à 
l’ICP avec une conférence du CEMM, 
l’Amiral Prazuck, sur « Mer, Défense 
et Action de l’Etat en mer ». HYDROS 
était représenté par François Thomas 
et le SG-Adjoint, Y-N. Massac.
31 janvier 2019 : Vœux du CEMM, 
l’Amiral Prazuck, à l’École Militaire, 
destinés aux associations et 
réservistes citoyens, en présence du 
SG Adjoint Y-N. Massac.
7 février 2019 : Participation de F. 
Jouannet, Pdt de la Fédération Mari-
time de Nantes et Saint-Nazaire, à la 
réception organisée pour le 30ème 
anniversaire de la Fédération, à la 
Maison de la Mer, ancienne Capitai-
nerie du Port de Nantes.
9 février 2019 : Réception organisée 
pour le 30ème anniversaire de l’as-
sociation « Initiative Grand Largue » 
avec une conférence remarquée de 
la navigatrice Marie Gendron, en pré-
sence de F. Jouannet.
15 février 2019 : AG et CA de la 
FNPA (Fédération Nationale des as-
sociations de Plaisanciers de l’Atlan-
tique) à La Rochelle en présence du 
SG-Adjoint, Y-N. Massac.
23 février 2019 : Réunion-déjeuner 
de la région Hauts de France aux 
Jardins du Soubise à côté de Dun-
kerque, en présence du SG-Adjoint, 
Y-N. Massac.
5 mars 2019 : Mardi de la Mer à l’ICP 
avec une conférence de Laurent 
Banitz de la DAM et Bruno Bender, 
coordinateur Cyber pour le domaine 
maritime auprès du Secrétariat Gé-
néral pour la mer, sur « Digital et cy-
bersécurité et mer ». HYDROS était 
représenté par François Thomas et le 
SG-Adjoint, Y-N. Massac.
11 mars 2019 : Session du Propeller 
Club de Paris pour une conférence de 
Lamia Kerdjoudj-Belkaid, Secrétaire 
Général de la Feport et Olaf Merk, 
Administrateur du Forum Maritime 
International - OCDE « Les grandes 
mutations en cours dans le secteur 
maritime, la question sensible des Al-
liances, les fusions/acquisitions qui se 
multiplient, l’impact des Megaships, 
leurs conséquences sans précédent 

sur le secteur portuaire… ». HYDROS 
était représenté entre autres par Bru-
no Dulac et le SG-Adjoint, Y-N. Massac.
11 mars 2019 : CA de l’ENSM à 
Paris avec la participation de notre 
délégué et membre titulaire, Étienne 
Doux.
16 mars 2019 : AG de la section BSV 
de la Fédération Nationale du Mérite 
Maritime à Saint-Hilaire de Rietz, en 
présence de F. Jouannet
19 mars 2019 : Mardi de la Mer à 
l’ICP avec une conférence de Romain 
Troublé, DG de la Fondation Tara Ex-
péditions, sur « Tara, expédition scien-
tifique des temps modernes ». HY-
DROS était représenté par François 
Thomas et le SG-Adjoint, Y-N. Massac.
19 mars 2019 : Journée Nationale du 
souvenir et du recueillement à la mé-
moire des victimes des combats en 
Afrique du Nord, avec la participation 
de F. Jouannet
21 mars 2019 : AG de l’association 
« Nantes Port Accueil » avec la 
participation de F. Jouannet, Pdt de 
la Fédération Maritime de Nantes.
23 mars 2019 : Cérémonie de remise 
de remise de la croix d'Officier du 
Mérite Maritime à Monsieur Hugues 
GROS à la Maison de la Mer, en pré-
sence de F. Jouannet.
23 mars 2019 : Participation de 
F. Jouannet, Pdt de la Fédération 
Maritime de Nantes et Saint-Nazaire, 
à l’AG de la Fédération Maritime.
25 mars 2019 : Propeller Club 
du Havre : Intervenant Frédéric Mon-
cany : Comité France Maritime/Clus-
ter Maritime Français. HYDROS était 
représenté par Christophe Lachèvre.
28 mars 2019 : AG et CA de la CAMM 
à La Table de Chine à Paris, HYDROS 
étant représenté par son SG-Adjoint 
et François Thomas. Désignation du 
nouveau président pour 2 ans : Y-N. 
Massac/HYDROS.
28 mars 2019 : A Saint-Nazaire, parti-
cipation de F. Jouannet à la cérémonie 
commémorant le 77ème anniversaire 
du raid des Commandos britanniques 
sur Saint-Nazaire en 1942.
30 mars 2019 : AG de la Fédération 
Nationale du Mérite Maritime – Sec-
tion Île de France, à l’École Militaire, 
avec conférence Boris Lesueur, Doc-

teur en Histoire, sur « Les troupes 
d’infanterie de Marine sous l’ancien 
régime ». HYDROS était représenté 
par François Thomas et le SG-Adjoint.
1er avril 2019 : Réunion du CA au 
Moulin Vert à Paris.
3 et 4 avril 2019 : AG de l’AFCAN à 
Marseille, en présence de SG-Adjoint 
d’HYDROS, membre de l’AFCAN. 
Rencontre du nouveau directeur du 
site ENSM, Fabrice Moret-Bailly et 
d’Evelyne Iliou DG-Ajointe de l’ENSM 
et rencontre du jeune Pdt de l’AF-
CAN, Pierre Blanchard.
8 avril 2019 : Session du Propeller 
Club de Paris pour une conférence 
de Guillaume Le Grand, Co-Fonda-
teur et Gérant de TransOceanic Wind 
Transport « Fret écologique et trans-
port à la voile, cap sur le voilier-cargo 
moderne de TOWT ». HYDROS était 
représenté entre autres par Chantal 
Mongon, Bruno Caillard et le SG-Ad-
joint, Y-N. Massac.
9 avril 2019 : Shipping Day d’Arma-
teurs de France à l’Hôtel de Lassay 
avec discours d’introduction de Ri-
chard Ferrand, Pdt de l’Assemblée 
nationale, présentations sur les en-
jeux stratégiques et les défis envi-
ronnementaux du shipping de Pierre 
Cariou et Jan Hoffmann, Table ronde : 
Quelles solutions le shipping peut-il 
déployer pour atteindre les nouveaux 
objectifs de réduction des émis-
sions ? avec Marily Frangista, Jacques 
Gérault de CMA-CGM, Carl-Johan 
Hagman de Stena, Charlotte Lepitre 
de FNE, Phillipe Louis-Dreyfus de 
LDA et Nicole Taillefer, Ambassadrice 
de la France à l’OMI. Conclusions 
de Sophie Panonacle, Députée et 
tête de file de la Team Maritime par-
lementaire et Jean-Marc Roué, Pdt 
d’AdF et du Conseil de surveillance 
de Brittany Ferries. En soirée, cock-
tail annuel d’Adf au Pavillon Gabriel 
avec discours de François de Rugy 
et du Pdt d’Adf. Remise du trophée 
de la Charte Bleue 2019 à Marc Re-
verchon, Pdg de la Méridionale. HY-
DROS était représenté par plusieurs 
de ses membres dont le SG-Adjoint, 
Y-N. Massac.
16 avril 2019 : Mardi de la Mer à l’ICP 
avec une conférence de Florence >
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Smits, inspectrice générale de l’Édu-
cation Nationale, sur « Mer et Géo-
graphie ». HYDROS était représenté 
par François Thomas et le SG-Adjoint, 
Y-N. Massac.
17 avril 2019 : Inauguration du Foyer 
des Marins – Seamen’s Club de Nantes 
en présence de François Jouannet.
19 avril 2019 : Remise du prix 
HYDROS à l’issue de la PMS Marine 
à Marseille par Olivier Varin, délégué 
PACA à Louis Porot, élève de 2ème 
année
24 avril 2019 : A Saint-Nazaire, 
conférence « L’enseignement 
maritime et ses évolutions » de Yann 
Vachias, à l’invitation de l’association 
des ingénieurs et cadres des 
chantiers de l’Atlantique (AICCA), en 
présence de François Jouannet.
26 avril 2019 : Conférence « La 
Convention des Nations-Unies sur 
le droit de la mer de Montego Bay 
du 10/12/1982 face aux enjeux et 
défis maritimes du XXIème siècle » de 
l’Administrateur en chef de 1ère classe 
des AffMar (R) Philippe Cerighelli, à 
l’invitation du Yacht Club Royal Old 
de Pornic, en présence de François 
Jouannet.
2 mai 2019 : Remise de la Bourse HY-
DROS 2019 à St-Malo par le SG-Ad-
joint en présence de Marc Minni, au 
projet de l’équipe de Rugby, et ce 
dans le cadre de la cérémonie de re-
mise du prix de l’élève le plus méri-
tant remis par l’ACLCC1, en présence 
du directeur du site ENSM, Jérôme 
Chomard et du responsable local 
ACLCC1, Louis Le Bras.
4 mai 2019 : Baptême Promotion 
Pythéas des OCQPI sur le site 
ENSM du Havre en présence du VP 
d’HYDROS, Christophe Lachèvre
9 et 10 mai 2019 : AGA du CESMA à 
Anvers organisée par nos amis du Col-
lège Royal Maritime Belge. Nous étions 
représentés par Francis Vanoosten.
10 mai 2019 : Rencontre des 
membres d’HYDROS présents avec 
les élèves du site ENSM de Saint-Malo.
17 avril 2018, 18 juin 2018, 
1er octobre 2018, 11 décembre 2018 
et 28 février 2019 : Réunion du CA de 
la Fédération Maritime en présence 
de François Jouannet, Président.

16 mai 2018, 10 octobre 2018, 
14 novembre 2018, 9 janvier 2019, 
13 février 2019 et 13 mars 2019 : 
Participation d’HYDROS aux Apéritifs 
de la Mer au Mond à la Défense avec 
le SG-Adjoint Y-N. Massac et selon les 
jours, Christophe Lejeune, François 
Thomas et Bruno Dulac, entre autres.

+ Il faut ajouter les sessions men-
suelles, le second mercredi du mois, 
des Apéritifs de la Mer à Nantes or-
ganisées sur place par les membres 
d’HYDROS et les sessions mensuelles 
(dîners conférences) du Propeller Club 
de Nantes auxquelles participe Fran-
çois Jouannet, membre du bureau.
+ Sur la région Nouvelle Aquitaine, 
réunions mensuelles des adhérents 
HYDROS disponibles, à la cabane de 
Gujan.
+ Au Havre, réunions mensuelles du 
Propeller club du Havre en présence 
de représentants d’HYDROS

Le Rapport d’Activités est approuvé 
à l’unanimité.

Puis le rapport financier est présenté 
par le Trésorier Général, Alain Biehler
Situation financière au 31/12/2018.
En résumé :

Ces comptes ont été vérifiés et 
certifiés sincères et véritables par 
le contrôleur aux comptes, Bernard 
Jannot, le 17 avril 2019. 

DE L'ANNÉE

Crédits - Recettes 24 782,73 €

Débits - Dépenses 29 114,48 €

Trésorerie au 31 décembre 2018 :

Les résultats sont en légère améliora-
tion par rapport à 2017, les dépenses 
sont restées constantes à 29 115 € et 
les crédits en légère augmentation 
à 24 782 €, en autres grâce au don 
généreux de Monsieur Vartan Berbe-
rian. La préoccupation majeure reste 
la courbe des âges avec une majori-
té de septuagénaires. Progression en 
nombre dans la tranche des 20-30 
ans, la plateforme HelloAsso est main-
tenant utilisée en priorité par les nou-
veaux adhérents. Les cotisations sont 
la seule source réelle de crédits pour 
l’association, et s’élèvent à 13 389 eu-
ros. Les principales dépenses 2018 
auraient dû être le voyage IFSMA bud-
gété à 6 000 euros et annulé à cause 
des grèves, les prix et récompenses 
aux élèves 3 173 euros, les cotisations 
à d’autres associations 2380 euros. 

Alain Biehler a produit le tableau de 
la répartition des adhérents par âges.
 
Rappel  : L’Association recherche un 
volontaire pour assurer la fonction de 
Trésorier et Secrétaire Administratif 
adjoint.

Le Rapport financier  est approuvé 
à l’unanimité et l’assemblée donne 
quitus entier et sans réserve pour 
l’exercice écoulé.

Une partie de l’assistance de l’AG qui s’est tenue dans le grand amphithéâtre de l’école avec au fond à 
gauche, le directeur de l’école, Jérôme Chomard, et au premier plan, l’adjoint au Maire, Mr Bénard.

En caisse 21 545,50 €

Livret A 78 338,66 €

Total 99 884,16 €

>
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Vient ensuite le Rapport moral présenté par le Président Yannick Lauri :

Chers Amis,
Je voudrais en préambule remercier tous ceux qui nous font l’honneur de partici-
per à l’Assemblée Générale de HYDROS ce 11 mai 2019 ici à Saint-Malo, grande 
cité maritime. Nous sommes nombreux et par votre présence vous prouvez votre 
intérêt à HYDROS et vous remerciez aussi tout le travail effectué au cours de l’an-
née par votre bureau et votre conseil d’administration et plus particulièrement, 
pour l’occasion, celui d’une équipe animatrice pour faire de ce moment fort as-
sociatif une réussite. Nous vous transmettons les excuses de Monsieur Patrice 
LAPORTE, Directeur Général de l’École Nationale Supérieure Maritime, qui n’a 
pas pu se libérer cette fois-ci.

SAINT-MALO, cette grande cité corsaire qui nous accueille, a dans son passé été 
une cité maritime de renom avec des personnalités de réputation qui au départ 
de Saint-Malo ont écumé les mers du monde. Quelle belle leçon de courage et 
d’aventures pour nous !

Nous sommes ici au cœur de cette cité corsaire, au sein de cette école qui a vu 
passer des générations de marins mais qui vit ses dernières heures en tant que 
telle. Car la restructuration de l’ENSM implique des coupes budgétaires strictes 
pour continuer à dispenser un enseignement de qualité et de plus en plus pointu 
sur les 4 sites retenus et le site ENSM de Saint Malo devrait déménager sur un 
emplacement plus adapté mais certainement moins chargé d’Histoire.

Après la présentation du rapport d’activités par notre Secrétaire Général Adjoint, 
Yves-Noël, le Secrétaire Général, Rémi, étant embarqué sur un FPSO en Afrique, 
et le compte-rendu de nos comptes par notre trésorier général Alain, vous consta-
terez une fois de plus que malgré le manque de bénévoles désirant s’impliquer 
dans notre vie associative, nous avons essayé de représenter notre association 
dans tous les événements où nous nous devions d’être et ceci sans grever nos 
finances. Merci à tous ceux qui ont donné un peu de leur temps pour faire vivre 
notre association.

Au moment où l’emploi maritime se porte mieux avec des secteurs en pleine crois-
sance tel que le transport de passagers à la française, nous pouvons nous féliciter 
d’avoir sous pavillon français des compagnies de renom qui se battent au quoti-
dien tant pour défendre leurs vision et stratégie que pour défendre leurs positions. 
Ceci nécessite le plus souvent des capitaux qui se font rares dans un environne-
ment de regroupement indispensable de sociétés pour survivre. Cette course à 
la mondialisation et au regroupement de sociétés prive petit à petit tous les petits 
armements qui n’ont d’autres choix que de se vendre. Ceci est une menace car 
nous risquons de revoir d’autres grosses faillites spectaculaires dans les années à 
venir qui entraîneront aussi inéluctablement des drames humains.

A cela s’ajoutent les contraintes environnementales qui vont modifier le paysage 
du transport maritime avec les nouvelles règles anti-pollution atmosphériques ap-
plicables dès 2020.

Notre dernier conseil d’administration, tenu à Paris le 1 avril, a mis en lumière le 
besoin d’avoir des outils adaptés de communication et ceci commence par un site 
internet ouvert, actualisé, et revu. Ce nouveau site sera en service dans quelques 
jours et nous vous invitons à vous y rendre et à nous faire vos commentaires. Tout 
est perfectible. Mais après de nombreuses discussions nous sommes arrivés à la 
conclusion qu’il fallait aussi intégrer notre site dans une plateforme qui nous per-
mettrait de gérer les demandes d’emploi, les offres d’emploi, un annuaire de nos 

membres, en créant un lien efficace 
entre anciens et plus jeunes, ce qui est 
un de nos principaux buts étant une 
association d’officiers et d’élèves diplô-
més de l’ENSM. Ce travail sera notre 
chantier pour l’année à venir en étant 
vigilant tant sur les coûts potentiels 
pouvant être nécessaires mais surtout 
au suivi de ce site dans le temps car 
il n’y a rien de plus mauvais en image 
qu’un site non mis à jour.

La rencontre que nous avons eue 
avec les élèves hier après-midi nous 
ramène, comme toutes les autres 
rencontres effectuées, aux probléma-
tiques principalement d’emplois et 
aussi parfois de cohérences dans un 
enseignement qui doit s’adapter aux 
nouvelles visions de l’avenir du ma-
ritime. L’intelligence artificielle sera 
demain sur nos passerelles et dans 
nos machines et il faudra que nous 
puissions en comprendre, si ce n’est le 
fonctionnement, au moins la logique. 
Ne laissons pas notre métier unique-
ment aux mains d’informaticiens et es-
sayons très vite de former des marins 
informaticiens !

Avant de poursuivre ce rapport mo-
ral permettez-moi d’avoir une pensée 
pour tous ceux qui nous ont quittés 
depuis notre dernière assemblée gé-
nérale à Marseille le 14 avril 2018. 
Honorons-les en nous levant et en res-
pectant une minute de silence.

Nos pensées vont à Éric SORET, Jean 
Arnaud LAMY, René LESOUHAI-
TIER, André BRUNO, Roland VAN-
DERPLANCKE, Gilbert FIQUET, Jean 
NOCKIN, Jean Pierre GARAT et Robert 
MANSENCAL, sans oublier Madame 
FRENKEL et Madame GUILLEMOT.
Merci.

En évoquant cette liste, permettez-moi 
d’avoir une pensée particulière pour 
Jean Arnaud LAMY qui nous a quitté 
subitement et de façon imprévisible, 
après certes une suite de malchances 
qui avait un peu entaché son moral 
d’acier. J’ai pour ma part perdu et HY- >
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DROS par la même occasion, un des plus fidèles supporters de l’association, une 
cheville ouvrière, un membre toujours présent, à l’écoute. En tant que Président 
j’ai perdu un ami de route avec qui nous avions mené des combats difficiles pour 
le rapprochement de nos associations maritimes. C’était un ardent défenseur de 
notre métier, un passionné de la mer, au service des autres. Nous avons perdu un 
grand homme de mer. Et c’est à sa famille à qui je pense très fort en ce moment.

Comme cela vous l’a été notifié, votre conseil d’administration sera renouvelé en 
totalité cette année selon nos statuts. Cette volonté de renouvellement est néces-
saire pour dynamiser notre structure. Comme je l’ai aussi dit, et depuis quelques 
temps déjà, j’ai décidé de ne pas me représenter comme administrateur et de 
quitter mon poste de Président. Je le fais non pour des motifs personnels ou 
toutes autres bonnes raisons invoquées dans ces cas-là, mais simplement parce 
que je crois qu’au bout d’un certain temps, il est normal que les hommes changent 
pour changer aussi les idées. Sans faire de rétrospective, rentré à l’ACOMM en 
1984, exerçant une fonction de Co-Président de 1992 à 2006 soit 14 ans et de 
Président depuis cette date, soit 13 ans, il est temps de faire un bilan. J’ai toujours 
été très conscient que pour aller de l’avant il fallait se regrouper et c’est ainsi qu’en 
2005, LE MAILLON nous rejoignait, en 2013, l’AENSM et en 2015, HSM, pour créer 
en 2016 l’association HYDROS. Tous ces rapprochements ont nécessité beaucoup 
de travail et de diplomatie et je voudrais ici remercier tous ceux qui ont contribué 
à faire de ces rapprochements des succès à part entière en faisant de HYDROS la 
grande association maritime nous regroupant tous. Permettez-moi de citer, Guy 
FEAT notre fondateur, Jean Claude MAUR, Jacques MAUREL CHENUET, Daniel 
MONGON, Etienne DOUX, Christophe LACHEVRE et tous ceux non cités mais à 
qui je pense très fort. Merci à eux pour notre travail en commun !

Je ne souhaitais pas être très long pour mon dernier rapport moral, j’ai confiance 
en l’avenir de HYDROS, en la qualité des membres qui composent notre associa-
tion. L’avenir nous appartient…

Je conclurai en remerciant très chaleureusement le Directeur de l’École qui a mis à 
notre disposition ses locaux et l’équipe animatrice et organisatrice de cette Assem-
blée Générale, avec Marc MINNI aux manettes, qui nous ont permis d’apprécier 
un déroulement sans faille de cette AG.

Pour finir, notre conseil d’administration a souhaité vous offrir à vous, Monsieur 
Jérôme CHAUMARD, le Directeur de l’ENSM de Saint-Malo, qui nous avez permis 
l’organisation de cette manifestation dans votre établissement, ce petit souvenir 
qui marque ce moment important de notre association, gravé des dates de notre 
assemblée générale HYDROS en votre école et superbe ville.

Remise des trophées souvenir 2019 à Jérôme Chomard et Marc Minni par Yannick Lauri.

Mais n’oublions pas aussi Marc MIN-
NI avec sa toute petite équipe, aux 
commandes de l’organisation de cette 
Assemblée Générale. Marc, nous sou-
haitons t’offrir également un petit sou-
venir pour tout le travail effectué.

Merci

Saint Malo le 11 Mai 2019 
Le Président : Yannick LAURI

Le Rapport moral est approuvé à 
l’unanimité.

>
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Questions, remarques et interven-
tions :
- Intervention d’Étienne Doux, admi-
nistrateur titulaire sortant au CA de 
l’ENSM qui a donné les dernières in-
formations disponibles sur l’ENSM, 
sa réorganisation avec les déména-
gements prévus, le changement de 
Directeur Général. L’Arrêté du 16 
avril 2019 fixe la nouvelle liste des 
membres du Conseil d’Administra-
tion de l’ENSM. Elle comprend les 
personnalités extérieures et en qua-
lité de personnalités qualifiées dont 
Frédéric Moncany de Saint-Aignan, 
Pdt du Cluster Maritime Français, les 
personnalités extérieures et en quali-
té de représentants des employeurs 
dont Catherine Cornu, suppléante 
et les personnalités extérieures et en 
qualité de membres désignés par 
les associations d’anciens élèves que 
sont Francis Vanoosten, titulaire, et 
Christophe Lachèvre, suppléant. Un 
nouveau Président du CA sera à élire 
parmi les membres "qualifiés". 
L’avis de vacance d'un emploi de di-
recteur général de l’ENSM a été pu-
blié au JORF n°0109 du 11 mai 2019. 
Les candidatures doivent être adres-
sées dans un délai de 30 jours et le 
poste est à pourvoir à partir du 1er 
septembre 2019. C’est Evelyne Iliou, 
directrice générale adjointe, en poste 
à Marseille et membre d’HYDROS, qui 
assurera l’intérim éventuel.
L’école des Administrateurs intègrera 
le site ENSM du Havre. Au final, le site 
du Havre sera plein.

- Question de Dominique Jaffré 
concernant le sort des archives des 
écoles. Réponse du directeur du site 
ENSM  : Les Archives de St-Malo et 
Paimpol pour le fond documentaire, 
seront réparties entre le futur Musée 
Maritime, les archives départemen-
tales et peut-être le site ENSM de 
Marseille. Peu d’archives suivront le 
déménagement à Paramé. Éole et la 
cloche se retrouveront sur le nouveau 
site. Les archives pédagogiques, elles, 
ne sont conservées que 4 ans.
 
- Intervention de Jérôme Chomard, le 
directeur de l’école, au sujet du démé-

nagement et de son opportunité. Mu-
tualisation de certains équipements 
avec le Lycée Maritime. Toutes les 
formations actuelles seront assurées 
sur le nouveau site et avec la même 
qualité technique.

- Intervention de Mr Bénard, Adjoint 
au Maire de St-Malo : La mairie s’est 
engagée à reverser le fruit de la vente 
du site intra-muros dans la construc-
tion du nouvel équipement. La région 
Bretagne est maître d’ouvrage pour 
la construction de la nouvelle école 
et a accepté de prendre le risque de 
couvrir le coût de ce projet même si 
des décisions futures remettaient en 
cause la propriété du site intra-muros. 
Il n’y a plus d’obstacles maintenant à 
la construction. L’école reste malouine 
mais va rejoindre le campus univer-
sitaire dans le quartier de Paramé, à 
côté du Lycée Maritime Florence Ar-
thaud.   

- Intervention d’Emmanuel Cornée, 
actuel directeur du Lycée Maritime et 
précédent directeur du site ENSM ma-
louin, sur le déménagement. Son ob-
jectif est d’optimiser les coûts de fonc-
tionnement avec une mutualisation 
accrue des moyens avec le Lycée ma-
ritime. Les coûts d’entretien actuels du 
site intra-muros sont devenus prohibi-
tifs et les bâtiments ne sont plus aux 
normes. Le déménagement est prépa-
ré de longue date par l’école, la Mairie 
et le conseil régional. Il nous a aussi 
fait une présentation du Lycée profes-
sionnel maritime Florence Arthaud.

- Intervention de Bernard Jannot qui 
a présenté le contrat d’assurance de 
l’association et explique la couverture 
pour les diverses activités, les lieux 
de réunions et les déplacements des 
membres mandatés. Il a annoncé la 
mise en place d’une procédure spé-
cifique.

- Question d’un participant qui s’éton-
nait de la difficulté pour les membres 
de l’association de participer active-
ment à son fonctionnement, à ses 
débats, etc… Tout en respectant les 
statuts de l’association, nous sommes >

au contraire ouverts à l’arrivée des 
volontaires, peu nombreux malheu-
reusement. Il est rappelé que nous 
cherchons un délégué pour la région 
Occitanie et un pour les Hauts de 
France, un volontaire pour assurer la 
fonction de Trésorier et Secrétaire Ad-
ministratif adjoint, des contributeurs 
pour nos publications, des volontaires 
sur les sites des 4 écoles pour les re-
lations avec les élèves. En outre, (via 
le CdSb et la convocation pour l’AG) 
il a été fait à plusieurs reprises appel 
aux volontaires pour rentrer au CA. 
Nous n’avons pas eu beaucoup de 
réponses.

Les questions étant épuisées, l’AG est 
clôturée à 17h00.

A l’issue de l’Assemblée Générale, 
le Conseil d’Administration s’est ré-
uni pour élire le Bureau et choisir le 
nouveau Président.  A l’unanimité des 
présents (et représentés), Bastien Ar-
cas a été choisi comme Président en 
remplacement de Yannick Lauri. Sur 
proposition d’Olivier Varin, approuvée 
à l’unanimité, Yannick Lauri a été nom-
mé Président d’Honneur. La nouvelle 
composition du Bureau a ensuite été 
annoncée aux participants de l’AG.

Le 8 juin, conformément aux statuts 
de l’association (Art 9.1), Yannick Lau-
ri, ancien président, a fait acte de can-
didature pour être membre de droit 
du CA. Il a donc été rajouté à la liste 
ci-dessous qui avait été validée en AG.

Intervention d’Emmanuel Cornée



20    -    N°227 2ème trim. 2019 MARINE MARCHANDE INFORMATIONS

La liste du CA pour les 2 années à venir est la suivante :

La liste du Bureau pour l’année à venir est la suivante :

NOM & PRÉNOM FONCTION

ALAYRAC Lucas Modernisation Fonctionnement de l'Association

APPERRY Bertrand Questions Sécurité Maritime

ARCAS Bastien Président + Coordinateur Commissions Permanentes + Directeur MMI + Face-
book

AUBRY Nicolas Délégué Éducation Maritime

BERNARD Simon Modernisation Fonctionnement de l'Association

BESSIERE Charles Modernisation Fonctionnement de l'Association

BIEHLER Alain Assistant Trésorier / Secrétaire

BOISSEL DOMBREVAL Rémi Secrétaire Général Adjoint

BONIN Laure Modernisation Fonctionnement de l'Association

CONZALES Jacques SR Commission Yachting Professionnel et Plaisance

CORNU Catherine Déléguée Relations extérieures 

DOUX Etienne Responsable Bourse & Prix du mémoire HYDROS

GIRAUD Maëlle Modernisation Fonctionnement de l'Association, site internet

JOUANNET François Vice-Président + Rédacteur en chef MMI

JOURDEUIL Philippe VP Défense de la Mer et des Marins - ODM

LACHEVRE Christophe Vice-Président + Relations ENSM Le Havre - Administ. suppléant CA ENSM

LAURI Yannick Président d’Honneur

MASSAC Yves-Noël Secrétaire Général

PERROT Dominique CAMJU

PITRAS Mathieu Modernisation Fonctionnement de l'Association

PUIG Irène Gestionnaire Linkedin - Bénévole ENSM du Havre

QUAINI Danielle VP Sécurité/Sûreté/Protection Env. - Déléguée/VP IFSMA - ENSM Marseille

RIBES Alexandre Trésorier Général – Secrétaire administratif

SALAUN Marc Webmaster

SAMZUN Michel Relations extérieures 

THOMAS François Expertise sur les problèmes de Sécurité - Management - Délégué IDF

VANOOSTEN Francis CAMJU, Représentant CESMA, Administrateur titulaire CA ENSM

VARIN Olivier VP Enseignement Maritime, Délégué PACA, Délégué ENSM Marseille

NOM & PRÉNOM FONCTION

ARCAS Bastien Président + Coordinateur Commissions Permanentes + Directeur MMI + Face-
book

BIEHLER Alain Assistant Trésorier / Secrétaire

BOISSEL DOMBREVAL Rémi Secrétaire Général Adjoint

DOUX Etienne Responsable Bourse & Prix du mémoire HYDROS

JOUANNET François Vice-Président + Rédacteur en chef MMI

LACHEVRE Christophe Vice-Président + Relations ENSM Le Havre - Administ. suppléant CA ENSM

MASSAC Yves-Noël Secrétaire Général

QUAINI Danielle VP Sécurité/Sûreté/Protection Env. - Déléguée/VP IFSMA - ENSM Marseille

RIBES Alexandre Trésorier Général – Secrétaire administratif

THOMAS François Expertise sur les problèmes de Sécurité - Management - Délégué IDF

VANOOSTEN Francis CAMJU, Représentant CESMA, Administrateur titulaire CA ENSM

VARIN Olivier VP Enseignement Maritime, Délégué PACA, Délégué ENSM Marseille

A l’issue de l’AG, il était proposé à 
18h30 une messe à la cathédrale, 
plus particulièrement dédiée à l’asso-
ciation et à ses disparus ainsi qu’aux 
marins disparus en mer.

A 20h00, nous nous sommes retrou-
vés nombreux pour le dîner de Gala 
au "Chateaubriand". Nous avons eu 
le plaisir d’accueillir Mr Jean-Marc 
Roué (Président d’Armateurs de 
France et Président du Conseil de 
surveillance de Brittany Ferries) et 
son épouse, Mr David Harel (Délégué 
à la mer et au littoral d’Ille & Vilaine) 
qui représentait le Préfet Maritime, Mr 
Jacques Bénard (Adjoint au Maire) et 
son épouse, Mr Frédéric Pouget (Di-
recteur Pôle Armement, Opérations 
Maritimes et Portuaires de Brittany 
Ferries), Mr Louis Le Bras (Pdt local de 
l’ACLCC1) et son épouse, Mme Anne 
Cornée (Administratrice des AffMar en 
charge de la Division pêche et aqua-
culture à la DIRM à Rennes) et son 
époux, Emmanuel Cornée (Directeur 
du Lycée Maritime Florence Arthaud 
et membre d’HYDROS). Nous avons 
regretté l’absence de Monsieur le 
Maire et du Directeur de l’Hydro Ma-
louine qui était retenu par sa charge 
de père de famille "très" nombreuse.  
Avant de passer à table, Yannick Lau-
ri, à l’issue de son dernier discours, a 
remis le trophée souvenir 2019 d’HY-
DROS à Mr Jacques Bénard, adjoint 
au Maire. Après quelques mots de 
remerciement de Mr Bénard, notre 
nouveau Président, Bastien Arcas, a 
pris la parole. Puis chacun a rejoint sa 
place pour un excellent dîner.

Merci à tous les participants de vous 
être déplacés. Un grand merci spécial 
à Jérôme Chomard pour son accueil 
et son investissement dans le bon 
fonctionnement des équipements 
mis à notre disposition. Et un grand 
bravo aussi à Marc Minni, organisa-
teur en chef de notre très réussi ras-
semblement.
Rendez-vous à Nantes l’an prochain.

Le Secrétaire Général, 
Yves-Noël Massac

>
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Photo des principaux de l’Équipage à l’issue de l’AG autour de Bastien Arcas et Yannick Lauri.

Façade de la cathédrale - Le chœur de la cathédrale - Partie arrière de la cathédrale

Le "Chateaubriand" Discours de Yannick Lauri lors de la remise du trophée souvenir à l’adjoint au Maire
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2019
 DU 24 AU 25 SEPTEMBRE
Les assises du port du futur
Lille - www.portdufutur.fr
 DU 25 AU 28 SEPTEMBRE
Monaco Yacht Show
 3 ET 4 DÉCEMBRE
AEM - Assises de l’économie de la mer - Montpellier
 DU 20 AU 22 NOVEMBRE
2019 Sustainable Ocean Summit - “Investing in 
Ocean Futures: Finance and Innovation for the Blue 
Economy” - Paris

2020
 DU 4 AU 6 FÉVRIER
EUROMARITIME
Salon professionnel de la « croissance bleue » cen-
tré sur l’industrie maritime civile - Marseille

LES RENDEZ-VOUS PROFESSIONNELS 
2019-2020

Paris (17h30 - salle des mariages de la mairie du 
16ème arrondissement)
  2 octobre - « Quand la Chine saisit le trident de 

Neptune » (CA François Bellec)
  9 octobre - « Un opérationnel pas comme les 

autres : les sous-marins nucléaires » (Al Edouard 
Scott de Martinville)

  16 octobre - « De la courtoisie au despotisme, 
amiraux français et anglais du XVIIIe siècle » (Pro-
fesseur Olivier Chaline)

  27 novembre - « Les troupes d’Infanterie de Ma-
rine sous l’Ancien Régime » (Boris Lesueur)

  11 décembre - « Le gaz naturel : quel avenir ? » 
(Éric de Merville).

Rochefort (vendredi à 18h30 - auditorium de la 
ville de Rochefort, en face du Musée).
  octobre - « L’ingénieur au service de la mer »
  novembre - « Cartographier la mer »
  décembre - « Défense et innovation »

Toulon (15h - musée de la Marine).
  8 octobre - « Le chef de bataillon Béttembourg, 

un officier des troupes coloniales, membre de la 
croisière noire Citroën » (Ph. Roudier)

  2 novembre - « Les archives du Service de santé 
de la marine à Toulon » (P. Triboux)

  10 décembre - « Tour de rade des établissements 
de pyrotechnie navale à Toulon (1684-1864) » (B. 
Perthuisot)

 DU 3 AVRIL 2019 AU 5 JANVIER 2020
Exposition « Océan - une plongée insolite ».
Paris (Muséum national d’histoire naturelle - Grande 
Galerie de l’Evolution) - www.jardindesplantesde-
paris.fr/fr/programme/galeries-jardins-zoo-biblio-
theques/ocean-plongee-insolite-3681

 À PARTIR DE FIN FÉVRIER 2019
EOL (centre et équipement touristique dédié à 
l’éolien en mer)
Saint-Nazaire (à l’intérieur de l’écluse fortifiée).

 DE MI-JUILLET À FIN OCTOBRE 2019
Exposition de tableaux de Etienne Blandin, 
peintre de la marine.
Saint-Malo intra muros.

 DU 10 AU 13 OCTOBRE 2019
« Les aventuriers de la mer »
Lorient (Cité de la mer)

 DU 10 AU 16 JUILLET 2020
Fêtes maritimes internationales - Brest

 PERMANENT
.  Le musée de l’Histoire maritime de Bordeaux 
www.museehistoiremaritimedebordeaux.fr

.  Spectacle « Le mystère de La Pérouse » 
Puy du Fou - www.puydufou.com

MUSÉE NATIONAL DE LA MARINE
(expositions temporaires)
  Brest
du 28 juin 2019 au 3 janvier 2021 - exposition 
« Trophée Jules Verne, l’extraordinaire record »
  Port-Louis
du 30 mai 2019 au 5 janvier 2020 - événement « La ci-
tadelle fête l’Océan » sur le thème de l’environnement.

  Rochefort
-  jusqu’en janvier 2020 - exposition « Du sable 

entre les pages » (la plage à travers les albums 
jeunesse et les films d’animation) - Corderie 
Royale de Rochefort.

-  à partir du 9 février 2019 - exposition « Esprit 
Carabin » - Ecole de médecine navale.

  Toulon
Jusqu’au 31 décembre 2019 - exposition « Ray-
mond Depardon : 1962-1963, photographe mili-
taire » - www.depardon1962.fr

LES CONFÉRENCES DE L’AAMM 2019

LES RENDEZ-VOUS CULTURELS 
2019-2020



CARNETS

Notre ami Hervé Cabanas nous signale le "Terminé barre et ma-
chine !" pour l'Amicale des Anciens de la Havraise.
Marcel Le Guen, Jean-Paul Métillon, Catherine Jacob… ont don-
né beaucoup de leur temps et de leur énergie pour faire flotter 
encore le pavillon de la NOCHAP.
Mais ainsi va la vie dans nos associations. Les anciens prennent 
de l'âge, puis manquent de forces et finalement nous quittent. 
Le bénévolat attire peu de nos jours, et ceux qui sont actifs en la 
matière sont trop sollicités.

CARNET TRISTE

Il est triste de voir disparaître ainsi une page d'histoire de notre marine marchande. Nul doute que 
beaucoup d'entre nous garderont en mémoire ces très beaux "Ville de…", les bleus de l'océan Indien, 
les odeurs de canne à sucre, de girofle et d'Ylang-Ylang, et les soirées au "Chat Botté" ou chez Paula !
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Nantes Port Accueil
L’association Nantes Port Accueil, présidée par l’AG2AM 
Bernard Lefebvre, apporte son soutien aux marins de 
passage dans notre port. C’est ainsi que, en 2018, 39 
bénévoles ont rencontrés - à bord - 1392 marins de 17 
nationalités différentes. 237 marins ont été transportés 
en minibus vers la ville, les supermarchés ou le foyer. 67 
marins ont été accueillis au foyer à Trentemoult (Rezé). 
651 journaux ont été distribués sur 351 navires.
Pour Bernard Lefebvre, nous avons « une dette envers 
les marins : nous leur devons une grande partie de notre 
confort puisque 90 % de nos biens arrivent par les ports ». 
Dans ce contexte, il convenait d’améliorer la qualité de 
l’accueil de ces marins. Fruit de 7 années de travail, un 
nouveau Seamen’s Club a été inauguré le 17 avril dernier. 
Situé à proximité du terminal de Cheviré Aval, ce bâti-
ment modulaire de 110 m2 comprend un espace de dé-
tente (coin télévision, cuisine, billard, postes internet…) et 
une salle où les marins peuvent s’isoler. 
Ce projet a fait l’objet d’un financement de l’État, la ré-
gion Pays de la Loire, Nantes métropole, le grand port 
maritime de Nantes - Saint-Nazaire, mais aussi l’Union Maritime Nantes Port, le pilotage de la Loire, et un 
financement participatif avec 66 contributeurs. HYDROS était présent pour cette sympathique cérémonie.

Séminaire NINA « 2042 : Tous matelots éco-responsables ! »
Chacun en est bien conscient, l’innovation est vecteur de change-
ment et de progrès.
L’association Nautisme Innovation Numérique Atlantique (NINA1) en 
est convaincue qui organise chaque année un concours d’innova-
tion, les « NINA Awards », dont la finale régionale 2019 aura lieu le 
4 juillet à Nantes, à l’occasion de l’événement « la Mer XXL »2.
Mais sans attendre cette échéance, deux adhérents de notre association 
ont participé, ce 28 mai, à un atelier de réflexion sur l’avenir de la filière 
nautique, atelier intitulé « 2042 : Tous matelots éco-responsables ! ».
Dans un premier temps, les navigateurs Michel Desjoyeaux et Arthur Le Vaillant, ainsi que Arthur Avranches 
(président de l’association « Nantes Paddle »), nous ont exposé leur perception en la matière.
De ces interventions, retenons les points suivants :
-  La voile de compétition, malgré l’exploitation de la force vélique, est tout sauf écologique, en raison no-

tamment des matériaux utilisés ;
-  Attention au greenwashing : les mesures imposées, y compris dans le monde de la voile de compétition, 

ne doivent pas « faire pire en essayant de faire mieux » (exemple de l’interdiction, par le règlement de la 
course, des bouteilles d’eau de la grande distribution remplacées par des gourdes « sophistiquées ») ;

-  On note un changement de mentalité chez les clients : toujours plus de confort. Il faut dire stop au « tou-
jours plus gros, toujours plus cher, plus confortable » (exemple de la voiture électrique TESLA très grosse 
consommatrice d’énergie et de composants peu « éco-responsables ») ;

-  Les amateurs de paddle sont heureux de pratiquer leur sport sur l’Erdre, au milieu d’une nature particuliè-
rement belle ; mais ils se soucient peu des conditions de fabrication de leur planche (pour l’essentiel en 
Thaïlande !). Pour autant, si la planche elle-même n’est pas « éco-responsable », l’innovation permet de faire 
mieux notamment pour les accessoires (dérive, sac…).

La voile n’est pas un sport « propre ». Le potentiel d’amélioration est important. Il faut reprendre le temps de 
contempler… et de sensibiliser.
Puis, par groupe de 4, nous nous sommes livrés à un exercice de rédaction d’une nouvelle sur ce thème. Le 
fruit de nos réflexions, ou de notre imagination, est disponible sur le site de NINA. Trop sérieux, s’abstenir !
Enfin, le rapporteur de chaque groupe ayant présenté son « œuvre » à l’ensemble des participants, la troi-
sième mi-temps a consisté en des échanges informels autour d’un sympathique cocktail !
1 NINA (Nautisme Innovation Numérique Atlantique) est un réseau d’entreprises du nautisme qui vise à promouvoir et accompagner les dyna-
miques d’innovation dans la filière. https://wearenina.fr - nautisme-innovation-numerique-atlantique.fr - contact@wearenina.fr
2 La finale du concours NINA Awards se tiendra lors du salon « Grand Pavois de La Rochelle », du 19 au 23 septembre 2019, sous la présidence 
de Michel Desjoyeaux.

NOUVELLES DES RÉGIONS - PAYS DE LA LOIRE
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Pour ceux qui connaissent un peu Le Havre (et ils sont 
nombreux !!!), ils ne seront pas étonnés lorsqu'il leur 
sera rappelé que, même parés de quelques frag-
ments brumeux, les rayons du soleil savent égailler 
le ciel havrais !!!
C'est dans ce doux environnement que notre repas 
régional a pu se dérouler, nous permettant, depuis le 
restaurant "Country Club", surplombant l'entrée du 
port du Havre, de voir évoluer les navires entrant ou 
sortant.
Depuis plusieurs années, en Normandie, cette ren-
contre amicale entre Acommarins, puis Hydromarins, 
autour d'un bon petit repas, n'avait plus eu lieu, faute 
d'un volontariat adéquat.

Aussi, en ce 25 mai, arrivés aux environs de 12H30, 
les participants se sont plu, dans un premier temps, 
à échanger quelques informations ou souvenirs plus 
ou moins lointains, sans doute inspirés par la magni-
fique vue qui s'offrait à eux…
Puis, avant de passer à table, afin de préparer les 
papilles à la suite, est arrivé l'apéritif, au choix kir ou 
punch planteur, agrémenté d'un magnifique plateau 
de succulents canapés préparés par le Chef…
Les conversations, largement entamées précédem-
ment, ont pu continuer ensuite tout en dégustant un 
excellent feuilleté de fruits de mer, suivi d'un dos de 
cabillaud, puis d'un trio de fromages, pour finir avec 
un délicieux nougat glacé ainsi qu'un café.
Bien sûr, et comme il se doit, le tout était accompagné 
de vins judicieusement choisis par le sommelier…

Les échanges autour de notre petit groupe ont pu 
être alimentés et enrichis par la présence de notre 
Secrétaire Général, Yves-Noël, de notre Secrétaire 
Général Adjoint, Rémy, ainsi que de notre Assis-
tant Trésorier, Alain, qu'il convient, ici, de remercier 
d'avoir pris le temps de venir jusqu'au Havre.
Ils ont pu ainsi nous transmettre de nombreuses in-
formations, que ce soit suite à l'AG de Saint-Malo ou 
encore du fait de la vie courante de l'association.

Après ces quelques heures chaleureuses passées 
ensemble, ce fut le moment, vers 16 heures, de se 
séparer, en attendant de se retrouver, encore plus 
nombreux, à partager autant des souvenirs que de 
bons petits mets locaux…

Merci à chacun d'avoir apporté son amicale et 
joyeuse participation à cette journée normande…

Compte-rendu du repas Groupe Normandie du 25 mai 2019 au "Country Club", 
26 rue du Fort au HAVRE

NOUVELLES DES RÉGIONS - NORMANDIE

À bientôt donc, probablement en automne, en un 
lieu encore à définir, peut-être à Fécamp, Rouen, ou... 
ailleurs !!!

Bernard JANNOT,  
délégué HYDROS région Normandie
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Le festival s’est tenu dans la cité corsaire les 8, 9 et 
10 juin 2019.
Quelle richesse que nos associations HYDROS, 
ACLCC1, présentes ce jour-là, dans le grand amphi 
de l’ENSM, rempli à l’occasion d’une conférence sur 
GREENPEACE, animée par Bernadette Bourvon, en 
présence de David Eloy, journaliste et auteur d’un 
ouvrage sur Greenpeace France (voir ci-dessous) et 
de notre collègue Alain Connan, qui commanda 10 
ans chez GREENPEACE notamment le Rainbow War-
rior II, et fut porte-parole en 1985 puis Président de 
l’association en 1987.
Débat riche d’anecdotes grâce à Alain Connan et 
d’échanges avec la salle. Un militantisme marqué, 
non par les débats, mais par les actions de GREEN-
PEACE, ADN de l’organisation : déchets nucléaires 
immergés, chasse à la baleine et aux phoques, pol-
lutions maritimes etc.

NOUVELLES DES RÉGIONS - BRETAGNE

LE FESTIVAL ÉTONNANTS VOYAGEURS à Saint-Malo,  
festival international du livre & du film

Pour ceux qui veulent en savoir plus sur Green-
peace, « Une histoire d’engagement » de David Eloy
Éditions Les Liens qui Libèrent, mars 2019, 288 
pages, 22 €.

Parcourir l’histoire de Greenpeace en France, c’est 
revisiter l’histoire contemporaine à l’aune des enjeux 
écologistes qui paraissent aujourd’hui aussi incon-
tournables qu’ils étaient émergents il y a quarante 
ans. A une époque, la nôtre, où l’incapacité des 
états à engager les mesures que l’urgence écolo-
gique impose fait craindre le pire pour le devenir 
de la planète et de ses habitants, il n’est pas inutile 
de rappeler que Greenpeace, cette organisation 
aujourd’hui si étendue, est d’abord l’œuvre d’une 
poignée d’idéalistes qui, dans les années 1970, 
se sont engagés pour défendre une cause en la-
quelle ils croyaient plus que tout. Ce combat a tra-
versé l’histoire et a fortement contribué à la prise 
de conscience de l’urgence écologique. Les luttes 
furent nombreuses mais n’ont jamais été faciles à 
gagner.
De la création par une poignée d’activistes aux nou-
veaux défis qu’une ONG maintenant solidement 
installée dans le cœur de beaucoup de français doit 
mener, David Eloy nous propose ici le récit illustré 
de cette formidable histoire d’engagements. Au 
risque de susciter des vocations…

Bernadette Bourvon, David Eloy et Alain Connan 

David Eloy debout et Alain Connan assis.

par notre correspondant  
à Saint-Malo, Marc Minni
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René Coudray est le dernier « Maître d’équipage ». Marin au long cours, mais 
aussi pendant ses congés, marin pêcheur au milieu des cailloux et courants 
de la mer d’Iroise et souvent plus au large... Au cours de sa navigation sur les 
navires de la marine marchande, il rencontre un lieutenant pont. Une grande 
amitié se forge entre le « bosco », véritable marin de tradition et l’officier pont, 
ancien matelot, venu de sa lointaine Lorraine. Ils embarquent souvent sur les 
mêmes navires. À la retraite, le Maître d’équipage raconte et écrit des pages 
aux anecdotes savoureuses en un mélange de langue bretonne et française : 
« Un jour de pêche au large d’Ouessant, la brume avait aveuglé son bateau. 
Après quelques heures de navigation aveugle, sa fille, très inquiète a été fort 
surprise de voir apparaître devant l’étrave le coffre d’amarrage. Elle demanda 
comment il avait retrouvé son chemin sans rien voir, et là il lui répondit : « Dieu 
devant… et moi à la barre ! ». Dernièrement le dernier des Maîtres d’équi-
page a rejoint le grand large de l’éternité océane. René Moniot Beaumont lui 
avait promis de diffuser ses textes. « À poste, Bosco ! »

Yves-Noël Massac

Depuis sa première publication en 1995, Navires de 
commerce français est la référence incontournable 
pour qui veut connaître la marine marchande fran-
çaise.

Ce guide de référence recense près de 900 navires 
marchands qui naviguent sous pavillon français ou 
sous tout autre pavillon pourvu qu’ils appartiennent à 
des capitaux français.

Yves-Noël Massac

Le Traité de médecine ma-
ritime a non seulement 
pour objectif d’aborder les 
pathologies maritimes qui 
peuvent être rencontrées 
par les marins et les équi-
pages mais aussi d’appro-
fondir les aspects plus spé-
cifiques liés à la gestion des 
risques, aux questions juri-
diques propres aux métiers 

LE DERNIER MAÎTRE D’ÉQUIPAGE
DE RENÉ MONIOT BEAUMONT, LITTÉRATEUR DE LA MER
Éditions DONJON (Sises à Séné dans le Morbihan)  Date de parution : 08/04/2019  Prix à la FNAC : 12 €  EAN 
979-1096413256

NAVIRES DE COMMERCE FRANÇAIS 
2019
PAR JEAN-FRANÇOIS DURAND  
ET GÉRARD CORNIER
Chez Marines Éditions/Le Marin – Éditions Ouest-
France  496 pages  49 €

TRAITÉ DE MÉDECINE MARITIME
COORDONNATEURS : BRICE LODDÉ, 
DOMINIQUE JÉGADEN, JEAN-
DOMINIQUE DEWITTE, LAURENT MISERY
Éditions Lavoisier  Publié sous l’égide de la Société 
française de médecine maritime  Préface de Jean-Louis 
Étienne  602 pages, 159 €  Date de parution : 07-2015

de la mer et à la santé au travail. Sont ainsi explorés les 
particularités de l’environnement maritime, l’histoire 
de la médecine maritime, les risques et pathologies 
professionnels des marins, les aspects médicaux des 
naufrages, la toxicologie maritime et portuaire, les 
diverses maladies à bord, les urgences maritimes – 
telles que les hypothermies ou les plaies par morsures 
d’animaux marins, sans oublier les envenimations ou 
les traumatismes. La médecine de plongée subaqua-
tique est également traitée dans un chapitre synthé-
tique, pratique et facile d’accès. >
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Les pêcheurs de sardines du littoral breton, à la fin du 
XIXe siècle et au début du XXe siècle, constituent un 
groupe social d’appartenance à identité forte. A cette 
époque, bien après le "Voyage dans le Finistère" en 
1794-1795 de Jacques Cambry, les pêcheurs bretons in-
téressent des écrivains tels que Pierre Loti ou Charles Le 
Goffic, des peintres ou encore des photographes. La re-
ligion catholique, quasi-exclusive, berce toute cette po-
pulation et œuvre à l’éducation et aux soins. Différentes 
œuvres s’occupent des marins-pêcheurs, dans le cadre 
de la Grande pêche, du sauvetage ou également des or-
phelins des marins disparus en mer. Mais aucune œuvre 
ne s’intéresse spécifiquement aux pêcheurs côtiers du

L’auteure, Anne Forrer, est 
la fille du Commandant 
Forrer (Capitaine au long 
cours, conférencier à 
l'AAMM — Association des 
Amis du Musée national 
de la Marine — et auteur 
d’une monographie de 
La Bretagne) décédé il y a 
quelques semaines. 
Il conseillait sa fille sur cet 
ouvrage qui est maintenant 
terminé. 

Les droits d’auteur seront 
reversés aux œuvres du 
Marin Breton et des Abris-
du-Marin.

PÊCHEURS CÔTIERS DE CORNOUAILLE 1899 – 1936
PAR ANNE FORRER
240 pages  Prix : 24,50 €  Parution : 4 octobre 2019

Ce Traité de médecine maritime constitue le premier ouvrage en français de cette envergure consacré à ce 
domaine de la médecine. Il est divisé en sept parties toutes rédigées par des professionnels experts, souvent 
membres de la Société française de médecine maritime. Riche et didactique, cet ouvrage de référence intéres-
sera tout particulièrement les médecins (généralistes, urgentistes, dermatologues, médecins du travail…), les 
étudiants – en particulier ceux des diplômes universitaires de médecine maritime – et bien sûr les marins.

Yves-Noël Massac

littoral de Cornouaille. Cette population, aux conditions de vie extrêmement difficiles, est très concernée par l’al-
coolisme et la tuberculose. C’est spécialement pour eux que Jacques de Thézac crée l’Almanach du Marin Breton 
en 1899, puis l’œuvre des Abris-du-Marin en 1900.
En agissant pour les pêcheurs et avec les pêcheurs, Jacques de Thézac accompagné de personnes compétentes, 
va créer cette œuvre particulière et remarquable. Ce travail se propose de présenter la situation des pêcheurs, la 
personne et le contexte de leur bienfaiteur, afin d’exposer le volet relatif à la santé. 

Yves-Noël Massac

>
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Gérard Piouffre et Bernard Rubinstein, spécialistes de la mer et des bateaux, y racontent les origines du sau-
vetage en mer, de la création des premières sociétés de secours aux naufragés à la SNSM actuelle : des Sau-
veteurs Embarqués et leurs embarcations présentes un peu partout sur le littoral français, au plus nombreux, 
les Nageurs Sauveteurs, bien connus des estivants qui les voient régulièrement sur les plages. Cet ouvrage 
raconte aussi le dévouement de ces hommes et de ces femmes, tous bénévoles, qui se tiennent toujours prêts 
à intervenir, en cas d’alerte, dans des délais très courts pour sauver des vies humaines.
Sauveteurs en mer est illustré par des œuvres des peintres officiels de la marine, et par plus de deux cents 
photos soit en provenance des archives de la SNSM, soit réalisées par des photographes amateurs et profes-
sionnels admiratifs des missions accomplies quotidiennement par les bénévoles de la SNSM.

Yves-Noël Massac

SAUVETEURS EN MER
DE GÉRARD PIOUFFRE AVEC LA PARTICIPATION DE BERNARD RUBINSTEIN
Éditions Ouest-France  192 pages  Disponible sur : laboutique.snsm.org

Cette année le jury a reçu 35 livres, d'octobre à mars ; lors de sa réunion le 9 mai dernier, à la Maison des écri-
vains de la Mer de Saint-Gilles Croix de Vie, il a nominé 28 d'entre eux, parmi lesquels il a remarqué1 :
Comme beaux livres : « Lumière sur Tévennec, les portes de l'enfer », par Marc Pointud, aux éditions Coop 
Breizh et « Les bateaux de ma bibliothèque », par Jean-Benoît Héron, aux éditions Glénat.
Il a souligné le travail de documentation historique de « Vous irez porter le fer et la flamme », par Myriam 
Alamkan, aux éditions Ibis Rouge et « Marie-Etienne Peltier capitaine corsaire de la République », par Tugdual 
de Langlais, aux éditions Coiffard.
Il a apprécié le caractère ethnographique de « Octave Métayer une vie de créations », par Pascal Métayer, 
aux éditions du Donjon et « De vents, d'écume et d'horizons », par Yvon Wanherdrick, aux éditions Jadis, ainsi 
que le travail de mémoire de « L'équipage, entre gens de mer, Dieppe Le Tréport », par Pierre Galien, édité 
par ADMMAC Dieppe.
Il a enfin souligné la qualité du livre « Le pirate de l'Indien », par Fabien Clauw, aux éditions Paulsen, dont 
l'auteur a reçu le prix Ecume de mer en 2018.
1 Extrait du compte rendu rédigé par Jean-Claude DENAYER, président de la Fédération Nationale du Mérite Maritime et de la Médaille d’Hon-
neur des marins du commerce et de la pêche.

REMISE DES PRIX LITTÉRAIRES « MARITIMES » 2019
Le prix littéraire "Ecume de mer" a vu le jour en 2007 sous la présidence de Raymond BERTHOU, à l'initiative 
d'Alain Le QUELLEC et l'implication de Pierre RAYMOND, René MONIOT BEAUMONT, Jean-Marie GILORY et 
Jean LOREAU. Il est réservé aux livres de langue française parus depuis moins de deux ans et qui mettent en 
valeur l’Humanité maritime, à l'exclusion des traductions et des rééditions. L’ouvrage arrivé en tête reçoit le 
prix « Écume de mer » et l’ouvrage faisant l’objet d’une mention spéciale du jury reçoit le prix « Commandant 
Jean Loreau », ainsi baptisé en 2014.
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nous permette d'inscrire une première femme auteure sur la liste, 
déjà longue, de vos prédécesseurs à notre palmarès. Si j'ajoute que 
cette cérémonie a lieu un vendredi, jour de Vénus, vous y trouve-
rez un clin d'œil à la structuration de votre récit, découpé selon le 
rythme des jours d'une semaine romaine. C'est en effet la durée 
de votre voyage initiatique car, bien que fascinée par les ports in-
dustriels et les cargos, vous n'aviez encore jamais osé franchir la 
coupée de l'un de ces navires.

Votre récit constitue une approche originale de la description de la 
vie actuelle d'un équipage sur un porte-conteneurs. Votre style de 
description "à la terrienne", sans utilisation du vocabulaire technique 
maritime, apporte une attachante fraîcheur et confère une certaine 
valeur à ce témoignage en le rendant tout à fait accessible au grand 
public non-marin. Ce livre trahit aussi la personnalité de son auteure 
chez laquelle on sent une grande avidité de découverte des autres, 
tempérée des prudentes réserves liées à sa situation d'unique jeune 
femme à bord. Les portraits des personnages sonnent juste et les 
rituels de la vie à bord dans cette ambiance close, si particulière, sont 
décrits avec pertinence. On sent véritablement votre empathie pour 
les marins.

C'est l'ensemble de ces éléments qui a convaincu le jury de vous 
attribuer le prix « Ecume de mer » 2019, pour votre ouvrage « Car-
go » publié chez Gallimard.

Le jury a décerné le prix 
« Ecume de mer 2019 » à 
« Cargo », par Marianne Rötig, 
aux éditions Gallimard� Le 
président Jean-Claude Denayer 
en a fait la présentation 
suivante, avant de remettre le 
diplôme du prix Ecume de mer 
à Marianne Rötig�

Monsieur, cher Michel Adrien, le jury 2018 avait 
déjà mentionné la grande qualité du premier tome 
de vos mémoires « L'appel du large ». Le second 
tome « Toujours plus loin », qui a retenu l'atten-
tion du jury 2019, est tout aussi passionnant que 
le premier. L'ensemble est la description de votre 
parcours exceptionnel sanctionné par la réussite 
sociale remarquable d'un fils et petit-fils de pê-
cheurs, ayant embarqué à 13 ans. L'image d'un 
homme simple, mais raisonnant avec bon sens à 
partir de repères sains, est aux antipodes du per-
sonnage imbu de lui-même qu'aurait pu engendrer 
votre remarquable réussite. Ce bel ouvrage met en 
valeur les potentialités offertes par le monde ma-
ritime à des hommes ayant de l'étoffe. Optimiste, 
et empreint de beaucoup de sérénité, il décrit en 
mots simples une aventure humaine et familiale 
étonnante. L'intérêt ne faiblit pas tout au long de 
la découverte de ce parcours d'entrepreneur qui 
a su être clairvoyant sur l'évolution du secteur de 
la pêche. Je précise que vous êtes lauréat des Vic-
toires des Autodidactes en 2001 et du prix des 
Ecrivains de Vendée en 2018. C'est Madame Jean 
LOREAU qui vous remet le diplôme attestant de 
l'obtention du prix « Commandant Jean Loreau » 
2019 décerné par notre jury pour l'ensemble des 
deux tomes de vos mémoires, publiés aux éditions 
de l'Etrave.

Le président Jean-Claude Denayer 
demande alors à Madame Jean Loreau 
de venir à ses côtés et annonce que le 
jury a décerné le prix « Commandant 
Jean Loreau 2019 » à « L'appel du large » 
et « Toujours plus loin ! », les deux tomes 
des mémoires de Michel Adrien, aux 
éditions L'étrave�
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Le prix Tabarly 2019 a été remis, le 6 juin dernier, à Laurent JOF-
FRIN pour son roman « Dans le sillage de l'Invincible Armada » aux 
éditions PAULSEN.1 

Envoyée par Philippe II pour mettre à raison l’Angleterre protes-
tante d’Elizabeth I, qui soutenait les « gueux » des Pays Bas révoltés 
contre lui, l’Armada ne fut, tant s’en faut, ni « Invincible » - terme for-
gé par un communicant Anglais de l’époque - ni « Bienheureuse », 
« Felicisima » comme préféraient l’appeler les Espagnols.

Laurent Joffrin nous raconte son calvaire, avec talent.

Le périple jusqu’aux Orcades des navires espagnols constitue la 
trame de ce récit. Celui que fit, dans son sillage, l’auteur sur son 
sloop « Pleg Mor », Petite crique en est le contrepoint. Tout ceci est 
fort passionnant, comme une conversation de carré entre amateurs 
éclairés.

Les marins espagnols furent contraints, par le vent, grand stra-
tège de cette saga, de prendre, après quatre combats indécis en 
Manche, une route de retour meurtrière qui les fit passer par le 
nord de l’Ecosse avant de longer les Hébrides et l’Irlande. Dépres-
sions et tempêtes achevèrent leur déroute, 15 000 marins et sol-
dats ne revinrent pas de guerre et seuls 60 navires, sur les 130 qui 
en étaient partis, atteignirent l’Espagne.

Dans le sillage de l’Armada, malgré motorisation, GPS, VHF et mé-
téo planétaire, la navigation d’un voilier n’est toujours pas exempte 
d’aléas. En dépit de toutes ces aides, il vient immanquablement 
un moment où il faut décider, vite… Le carnet de route de l’auteur 
nous fait partager ses affres dans ce domaine et ses descriptions : 
côtes, courants, ports et autochtones, illustrent à merveille sa nar-
ration du périple de 1588.

A ces chroniques, avec une hauteur de vue et un sens de la syn-
thèse qu’appuie une culture plus qu’appréciable, l’auteur ajoute 
ses considérations sur l’évolution de la navigation et la manière 
dont le sort de la terre s’est bien souvent joué sur l’eau. Il s’en dé-
gage, de plus, une note d’humanité bienvenue, car il n’est pas in-
terdit de partager son goût pour le vagabondage côtier, où l’on 
peut faire tête sur un estaminet accueillant dont le patron vous sert 
une cuisine relevée, avec une bouteille de rosé qui va bien avec.
Les pauvres marins espagnols - qui n’avaient certes pas démérité 
- n’eurent pas cette chance.

Jean-Paul Billot

1 La rédaction de MMI remercie « La Baille » de l’avoir autorisé à reproduire in extenso 
la recension de cet ouvrage, recension publiée dans son numéro 343 d’avril 2019.

Le prix littéraire annuel de l’Association des Anciens Elèves de l’Ecole navale a été fondé en 1981 dans 
le but d’encourager les officiers de marine à publier des ouvrages, sans limite de genre ou de sujet. 
Depuis l’origine, il peut aussi couronner tout auteur d’un ouvrage présentant un intérêt particulier pour 
la marine ou pour ses officiers. En 2008, il a pris le nom de « Prix Éric Tabarly du meilleur livre de mer » 
pour rendre hommage à l’un des plus célèbres des anciens élèves tout en rappelant son lien fondateur 
avec l’Ecole navale. Le jury est actuellement présidé par Patrice Franceschi, écrivain de marine.

PRIX ÉRIC TABARLY 2019
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ENSM, SITE DU HAVRE

Notre association est particulièrement 
impliquée dans le développement de 
la voile au sein de l’ENSM et de l’en-
semble du milieu maritime. A ce titre 
nous avons organisé au Havre la ré-
gate du monde maritime : « l’Hydro’s 
Cup » les vendredi 29 mars et same-
di 30 mars 2019.

L’HYDRO’S CUP DU HAVRE :  
UN WEEK-END DE PARTAGE DU 
MILIEU MARITIME
Pour cette 5ème édition consécutive de 
« l’Hydro’s Cup du Havre : la régate du 
milieu maritime » qui s’est courue les 
vendredi 29 et samedi 30 mars 2019, 
toute l’équipe organisatrice a souhaité 
rester fidèle à ses valeurs en mainte-
nant le cap et l’esprit unique de cet 
évènement : fédérer le temps d’un 
week-end autour de la voile ceux qui 
font l’ADN du Havre : les acteurs du 
maritime.

Chaque année cette compétition, or-
ganisée par des élèves et des anciens 
élèves de l’École Nationale Supérieure 
Maritime du Havre en partenariat avec 
la Société des Régates du Havre, réu-
nit plus de 70 participants du monde 
maritime venant des quatre coins de 
la France, d’Irlande, du Royaume-Uni 
ou encore de Belgique. Elle s’impose 
comme une manifestation incontour-
nable afin de favoriser l’échange in-
terprofessionnel et une formidable 
occasion de partager un vrai moment 
de convivialité.

Informations transmises par Sandra CHAFFRAIX que nous remercions

C'est au nom de l’association de voile des élèves et anciens élèves de l'École Nationale Supérieure Maritime du 
Havre « Hydro Sailing Team » que nous nous permettons de venir vers vous aujourd'hui.
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Navigants, armements, sociétés por-
tuaires, industriels du para-maritime, 
marine nationale, pilotes, administra-
teurs ou étudiants : toutes les forces 
vives du maritime français et euro-
péen sont ainsi appelées à se retrou-
ver en rade du Havre pour disputer 
l’Hydro’s Cup. Ce sont pour cette édi-
tion 9 équipages, des néophytes de 
la régate au plus aguerris, qui se s’ont 
affrontés, sans pression et dans la 
bonne humeur sur des voiliers mono-
type J80, tous strictement identiques, 
où seul les performances et la cohé-
sion de l’équipage font la différence.

Dans un esprit de challenge et de spor-
tivité, la course s’organise sur des par-
cours techniques autour de 3 bouées 
et cette année pour la première fois sur 
cet évènement, en complément des 7 
parcours construits dans la baie, la mé-
téo exceptionnelle a permis de faire 
courir deux parcours côtiers autour des 
diverses bouées de navigation un peu 
plus au large, demandant aux équi-
pages en plus de la tactique, quelques 
efforts de navigation. Les neufs voiliers 
présents sur cette édition ont ainsi pu 
profiter de ces raids en fin de journée, 
le vendredi et le samedi, pour décou-
vrir la zone de navigation havraise et le 
paysage de ses majestueuses falaises. 
Hydro n’empêche pas, les GPS ont été 
bien utile pour retrouver la première 
bouée…

À l’issue de ces deux jours d’une bataille âprement disputée sur l’eau, les élèves 
ingénieurs de l’ENSM du Havre se sont imposés sur les deux premières marches 
du podium, devant la classe préparatoire marine marchande de St-Jo Sup. Mal-
gré une mer plate, les spécificités de la baie de Seine, en particulier ses condi-
tions de vent riches et variés et ses forts courants, auront laissé la place à une >
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Le rendez-vous est pris pour 2020, en 
espérant voir de nouveaux acteurs du 
maritime sur l’eau de manière à faire 
de la prochaine édition une nouvelle 
réussite sportive et amicale pour cet 
évènement unique en Europe.

On reconnaîtra à gauche, le directeur du site ENSM du Havre, Gilles Duchemin

JORF N°0108 DU 10 MAI 2019 - Arrêté du 16 avril 2019 portant no-
mination des membres du conseil d'administration de l'Ecole nationale 
supérieure maritime 

Par arrêté de la ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition 
écologique et solidaire, chargée des transports en date du 16 avril 2019, 
sont nommés membres du conseil d'administration de l'Ecole nationale 
supérieure maritime, à compter de la date d'installation du conseil d'ad-
ministration :

Au titre des personnalités extérieures et en qualité de personnalités qua-
lifiées : 
. Mme Sophie COMMEREUC.
. M. Pascal PINOT.
. Mme Anne RENAULT.
. M. Pierre CARIOU.
. M. Frédéric MONCANY de SAINT-AIGNAN.
. Mme Anne QUEMERE.

Au titre des personnalités extérieures et en qualité de représentants des 
employeurs : 
.  Mme Nathalie MERCIER-PERRIN, titulaire, et sa suppléante Mme 
Christine De JOUETTE.

.  Mme Claire MERLIN, titulaire, et son suppléant M. Baptiste MAURAND.

.  M. Hervé THOMAS, titulaire, et sa suppléante Mme Maha VANDEWALE.

.  M. Sylvain DAMOUR, titulaire, et sa suppléante Mme Caroline GALLAND.

.  Mme Isabelle DAUMAS, titulaire, et sa suppléante Mme Catherine 
CORNU.

.  M. Vincent PINEL titulaire, et sa suppléante Mme Johanna PONT.

.  M. Jacques GERAULT, titulaire, et son suppléant M. François LERAY.

.  M. Alain COATANHAY, titulaire, et son suppléant M. Franck LE GRAS.

Au titre des personnalités extérieures et en qualité de membres désignés 
par les associations d'anciens élèves : 
.  M. Francis VANOOSTEN, titulaire, et son suppléant M. Christophe 
LACHEVRE.

compétition où la stratégie avait toute 
sa place pour tirer son épingle du jeu, 
en sus de la technique des équipages.

Comme le veut la tradition de la Ma-
rine Marchande, l’évènement a aussi 
constitué un moment de partage et de 
rencontre, notamment grâce à un ac-
cueil très chaleureux des yacht-clubs 
du Havre. Le SNPH (Sport Nautique 
et Plaisance du Havre) a ainsi ouvert 
ses portes le vendredi soir pour un 
pot musical accessible à l’ensemble 
du milieu maritime et nautique : l’évé-
nement fut suivi le samedi soir de la 
traditionnelle soirée des équipages au 
restaurant de la Société des Régates 
du Havre, où à la suite de la Remise 
des Prix officielle, les coureurs et les 
invités ont pu profiter d’un dîner cha-
leureux accompagné d’une soirée fes-
tive dans ce lieu magnifique.

CLASSEMENT FINAL :
- 1er - ENSM M1
-  2ème - LA BANDE A ROMAIN -  

ENSM M2
- 3ème - LA PMM-St-Jo Sup
- 4ème - LES RIMAINS
- 5ème - OCQPI - ENSM
- 6ème - BOLUDA
- 7ème - J ROUETTE - THALES
-  8ème - BTS MASEN - Lycée Anita 

Conti
- 9ème - HYDRO VINCI

>
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Vendredi 19 avril 2019 a eu lieu la 
cérémonie de remise des diplômes 
de la Préparation Militaire Supérieure 
Marine Marchande.
37 élèves de l’ENSM Marseille ont 
mis à profit leurs vacances de Pâques 
pour effectuer une formation inten-
sive.
Ils vont pouvoir maintenant faire des 
ESR (engagement pour servir dans la 
réserve) au sein du GMR.
Le Groupe Maritime de Réserve fait 
partie de la Garde Nationale, il re-
groupe transversalement tous les 
élèves-officiers et les officiers de la 
Marine marchande servant en qualité 
de réservistes de la Marine.
A sa création, le GMR comprenait 6 
unités d’emploi a priori susceptible 
d’utiliser les services et l’expertise 
maritime des officiers de la Marine 
Marchande. 

La Force d’Action Navale (FAN) : 
Servir en tant que chef de quart ad-
joint ou chef de quart en titre sur les 
Bâtiments de la Force d’Action Na-
vale (1 semaine à plusieurs mois).

Les fusiliers et les commandos 
(ALFUSCO) : 
.  Participation à l’élaboration de pro-
cédures (prise d’otage à bord des 
navires civils à passagers).

.  Être l’interface entre la Marine et les 
compagnies civiles.

.  Conseiller les équipes d’interven-
tion (en amont lors de la préparation 
d’opérations et en aval en interven-
tion depuis un PC).

.  Participation à des exercices réels 
(acteurs et/ou observateurs). 

Gendarmerie Maritime (GendMar) :
Préparation et participation aux inter-
ventions des PSMP localement (pos-
sible sur toutes les façades maritimes).

Informations transmises par Olivier Varin, délégué PACA

Préparation Militaire Supérieure à Marseille et remise des diplômes et du prix HYDROS

Bataillon des Marins Pompiers de 
Marseille : 
.  Apporter une expertise maritime aux 
marins pompiers lors des interven-
tions «  incendie » à bord des diffé-
rents types de bâtiments.

.  Sensibilisation et formation des 
équipages civils. 

.  Participation à des exercices réels.

Contrôle naval : 
.  Mise en place et gestion de convois 
de bâtiments civils en cas de crise.

.  Contrôle des documents et du suivi 
des procédures par les bâtiments 
civils.

CROSS  : activité mise en sommeil 
pour l’instant.

Ils peuvent également servir la Ré-
serve de la Marine hors GMR :
.  PMM/PMS  : instructeurs, chefs de 
centre.

.  Garde-côtes : officier de veille opé-
rationnelle (OVO). EM Paris (Balard). 
A partir du DEO1MM validé.

.  Action de l’État en Mer (AEM)/Pré-
fecture maritime (PREMAR) : officier 
de quart au Centre des Opérations 
Maritimes (COM) 

.  Gestion des crises (Polices des 
pêches, lutte antipollution, secours 
en mer, immigration clandestine, 
narcotrafic, etc.).

A la fin du stage les élèves les plus 
méritants ont été récompensés par 
plusieurs prix :
Cette année, Olivier Varin, délégué 
P.A.C.A et délégué ENSM Marseille 
de l'Association HYDROS a remis le 
prix HYDROS à Louis Porot, élève de 
2ème année.

Au cours de la cérémonie, l’Amiral 
Garié (Commandant le Bataillon des 
Marins-Pompiers et COMAR Mar-
seille) dans son discours, a vanté les 
associations et remercié les représen-
tants des associations marchandes et 
militaires, en encourageant les élèves 
à y participer.
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LE CONVOYAGE ALLER :
Le 6 avril au matin, une partie de l’équipage d’Hydro Mar’Sail se retrouve à la 
Trinité pour récupérer le bateau. Comme lors de nos entraînements à Marseille, il 
s’agit d’un Grand Surprise loué à Team Winds, avec cependant quelques légères 
modifications, les voiles sont neuves certes, mais il n’y a qu’un seul ris dans la 
GV… Nous larguons les amarres en fin de matinée et partons pour une traversée 
d’environ 90 miles en direction des Sables d’Olonne où se déroulera la 51ème 
course croisière EDHEC. Malheureusement pour nous le vent monte et nous nous 
retrouvons avec une quarantaine de nœuds de face, à tirer des bords sous GV 1 
ris et trinquette, le deuxième ris nous manque cruellement ! En plus de cela, la 
mer se lève, nous nous retrouvons avec des vagues de plus de 2 m sur un bateau 
très bas sur l’eau et l’opérateur du cross Étel nous chante toutes les heures son 
impitoyable refrain, BMS jusqu’à 6 heures demain matin avec le vent qui forcit tout 
au long de la nuit. Nous nous arrêtons finalement en chemin pour laisser passer 
le coup de vent et repartons à l’aube rejoindre notre destination où nous arrivons 
à la nuit tombante, au moteur dans la pétole.

LA COURSE CROISIÈRE EDHEC :
Nous y sommes, l’équipage est au complet, et la CCE, que nous attendons depuis 
le début de l’année, commence enfin !
Pendant une semaine, nous partons tous les jours courir une, deux ou trois 
manches avec 30 autres Grands Surprises. C’est sur des parcours banane que 
nous prenons les départs avec des étudiants de toute la France, et même du 
monde entier puisqu’il y avait notamment des Japonais et des Suisses à nos cô-
tés. Le temps aura été magnifique avec un grand soleil et un vent léger de 5 à 
12 nds qui aura permis d’éviter qu’il y ait trop de casse parmi les bateaux. Nous 
prenons de très bons départs, mais notre manque d’entraînement régulier faute 

Compte-rendu transmis par Philémon DAMERON, au nom de l'équipage Hydro Mar'Sail

ACTUALITÉS DE HYDRO MAR’SAIL
Quelques nouvelles de l’équipage Hydro Mar’Sail en cette fin d’année scolaire !

de budget se fait ressentir. D’autant 
plus qu’en face de nous, de nom-
breuses écoles ont opté pour des 
skippers pros bien plus expérimen-
tés que nous. Nous nous en sortons 
au final avec une 13ème place sur 31 
Grands Surprises inscrits.

LE CONVOYAGE RETOUR :
C’est à trois que nous ramenons au 
bout d’une semaine le bateau à la 
Trinité. Nous avons pour ce retour 
un vent portant de 15 nds qui nous 
permet de faire la traversée en 10h 
contre… 36 à l’aller !
C’est donc sous spi que nous nous 
élançons à 4h30 du matin des Sables 
d’Olonne, et toujours sous spi que 
nous arrivons à la Trinité après un 
convoyage des plus agréable, des 
belles pointes de vitesse en surf et une 
bonne ambiance sur le pont.

REMERCIEMENTS
Nous souhaitions remercier tous nos 
sponsors et mécènes pour nous avoir 
permis de réaliser notre projet, un 
grand merci à Boluda France, Ponant, 
au pilotage de Marseille, à VRIngenie-
rie, Vinotilus, Optique 120, et bien sûr 
à HYDROS pour votre soutien ! Nous 
souhaitons également remercier tous 
les particuliers qui nous ont soutenus 
par leurs généreux dons sur notre 
page de financement participatif. Et 
pour finir, nous souhaitons également 
remercier notre école, l’ENSM, pour 
tout ce qu’elle a fait pour nous et son 
soutien financier providentiel !

Lien pour voir toutes les pho-
tos  : https://drive.google.com/
open?id=14Yp9wVu4qYtQoYJ0q-
zaSxhv-Pqeiu-em
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ENSM, SITE DE SAINT-MALO

En ce 17 mai 2019, les diplômes de fin 
d’études OCQM3 - 8 000 kW ont été 
remis à Saint-Malo :

- Jérôme CHOMARD, le Directeur 
présente la cérémonie en présence 
des élèves, du corps professoral, des 
Autorités civiles et Militaires, et du 
représentant d’HYDROS, rappelant 
les trois valeurs essentielles : EFFORT, 
HUMILITE ET PERSEVERANCE et le 
contexte porteur cette année pour 
l’emploi maritime.

- Le professeur Nicolas QUENTIN, 
prononce quelques mots de félicita-
tion aux élèves.

- Le Directeur remet les diplômes aux 
48 récipiendaires, dont :
  . Une femme : Colime FOURNEL,
  .  L’élève méritant 2019 récompensé 

le 2 mai par l’ACLCC1 : Emmanuel 
DETCHEVERRY.

A l’issue de la cérémonie, lever du 
verre de l’amitié en salle du foyer (avec 
vue incontournable sur la baie) !

Reportage de notre correspondant local Marc Minni

REMISE DES DIPLÔMES OCQM3 - 8 000 kW

La promotion 2019 avec au centre, le Directeur Jérôme CHOMARD, à sa gauche, Erwan Loison, l’adjoint pédagogique. A droite, juste devant notre cor-
respondant Marc Minni, se trouve Emmanuel Cornée, Directeur du Lycée Maritime et précédent Directeur de l’ENSM Malouine.

Discours du directeur derrière un pupitre deve-
nu pièce de musée avec le sigle ENMM (École 
Nationale de la Marine Marchande)

Les élèves, derrière le directeur du Lycée 
Maritime Florence Arthaud, Emmanuel Cornée, 
précédent directeur du site ENSM de St-Malo

Remise des diplômes par le directeur
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Le 2 mai 2019, l’ACLCC1 avec son président de la section Ille-et-Vilaine, Louis Le Bras, remettait le prix de l’élève le plus 
méritant 2019 de l’Hydro de Saint-Malo. Cette récompense est attribuée après consultation des professeurs. Cette année, 
c’est Emmanuel Detcheverry, OCQM3, originaire de St-Pierre & Miquelon qui est le lauréat. 

En réponse au discours du président de la section Ille-et-Vilaine d’ACLCC1, le directeur du site ENSM de St-Malo, Jérôme 
Chomard, a indiqué qu’Emmanuel Detcheverry était un des meilleurs en termes de niveau, de présence en classe et de mo-
tivation. Ce dernier était entouré de la plupart de ses camarades de classe. A noter aussi, dans l’assistance, des professeurs 
et Anne Ramauge, membre d’HYDROS et lauréate du prix de l’élève méritant à sa création en 1993.

Puis le secrétaire Général Adjoint d’HYDROS, Yves-Noël Massac a remis 
la bourse HYDROS 2019 sous la forme d’un chèque de 500 € pour le 
projet de l’équipe de Rugby de l’école, organisé par Jérémie Lepers et Éric 
Chamarsson.
La cérémonie conjointe s’est achevée autour d’un verre et de friandises 
préparés par l’ACLCC1.

Merci à Jérôme Chomard, le directeur du site, pour son accueil, merci à 
Louis Le Bras pour l’organisation et merci à Marc Minni, notre correspon-
dant local, pour les photos.

Remise conjointe du prix de l’élève le plus méritant par l’ACLCC1 et de la bourse 2019 par HYDROS

Discours de Louis Le Bras en présence du directeur de l’école, Jérôme 
Chomard et du SG-Adjoint d’HYDROS

Camarades de classe d’Emmanuel Detcheverry Anne Ramauge, élève méritant 
en 1993 à la création du prix, en 
discussion avec Louis Le Bras

Emmanuel Detcheverry avec son prix entre Louis Le Bras et 
le directeur Jérôme Chomard

Entre le directeur, Jérôme Chomard et le SG-Adjoint  
d’HYDROS, les lauréats de la Bourse HYDROS 2019

Discours de Jérôme Chomard avec à gauche, Louis Le Bras, et à droite, 
Emmanuel Detcheverry, le lauréat 2019 du prix de l’élève le plus méritant




