
ADHESION 
 
« Adhésion », ce mot dit bien ce qu’il veut dire. 
L’adhésion de chacun d’entre nous est essentielle pour 
donner un sens et pour donner vie à notre Cercle. 
Bien sûr, nous sommes tous, à un moment ou à un autre, 
tentés de nous dire que « cette année, on ne peut pas 
beaucoup participer aux activités proposées », que notre 
emploi du temps « ne permet pas de… ». Un jour ou 
l’autre, chacun de nous s’est fait cette réflexion. Et 
pourtant nous continuons, année après année, à payer 
notre cotisation. 
Sans doute parce que notre cotisation ne répond pas à 
une logique de «consommation », mais bien au-delà à 
une adhésion à des valeurs et au soutien des actions 
que nous menons en permanence pour faire connaître, 
défendre et promouvoir la mer. 
C’est dans cet esprit que s’inscrit notre adhésion au 
Cercle de la mer, dont la cotisation, qui nous donne le 
statut de « membre », est la marque de notre 
attachement à ces valeurs et de notre participation à 
cette action collective. 
...Même si, de surcroît, nous bénéficions de conditions 
préférentielles et de réductions substantielles lorsque 
nous participons à telle ou telle activité ou que nous 
venons simplement déjeuner ou dîner à bord. 
Je crois profondément que c’est dans ce sens que 
s’inscrit l’adhésion de chacun de nous et dans cet esprit 
collectif que nous nous retrouvons au sein de notre bon 
vieux Cercle. 
Le renouveau que nous apporte notre partenaire le Bal 
de la Marine et l’esprit dans lequel nous le voyons 
travailler depuis plusieurs mois maintenant nous rend 
confiant dans le respect qui est le sien de développer ces 
valeurs dans les actions qu’il mène. 
Pour que Vive le Cercle de la Mer, renouvelez vite votre 
adhésion et faites adhérer vos amis. 

Pierre-Xavier Collinet 
Président du Cercle de la Mer 

BIENVENUE  
A TOUTE HEURE !! 

 
Pour pasticher une célèbre publicité de ces dernières 
années : « Le Cercle en a rêvé, le Bal de la Marine 
l’a fait !! ». 
Nous pouvons désormais venir à toute heure pour se 
retrouver, prendre un café, prendre un verre (un 
apéritif pris au soleil couchant, sur la tablette dont a 
été équipé le passavant babord, avec la Seine à vos 
pieds, est , d’expérience personnelle, un moment 
magique !). 
Et surtout, venez déjeuner ou dîner comme vous le 

souhaitez, avec des 
formules adaptées. 
Il se passe toujours 
quelque chose à 
bord. C’est ce qu’ont 
v o u l u  l e s 
responsables de 
notre partenaire Le 
Bal de la Marine.  
On ne vient pas 
simplement pour 

« prendre un repas »,  on vient parce qu’il y a une 
ambiance particulière, on vient se rencontrer, on vient 
se réapproprier la Seine, on vient participer à l’esprit 
du Cercle de la Mer. 
Nos espaces sont suffisamment vastes pour permettre 
le déroulement de diverses activités à bord. Les  
zones de calme sont respectées pour permettre aux 
bridgeurs de se concentrer sur leur jeu, aux amateurs 
de livres de profiter du salon de lecture dans la 
coursive de l’entrepont. Mais ceux (et ils sont 
nombreux !) qui veulent profiter de l’ambiance et de la 
convivialité de rencontres variées y trouvent aussi leur 
compte. 
E n f i n ,  n o u s 
avons pu réaliser 
ce vieux rêve de 
mettre en place 
une terrasse pour 
profiter, les mois 
de printemps et 
d’été de douces 
soirées. Même 
p e n d a n t  l a 
« saison », le stationnement reste facile, sauf 
exceptionnellement s’il y a des manifestations sur tous 
les établissements flottants en même temps, mais 
cela n’est pas nouveau. 
 

Nous vous attendons, nombreux et heureux pour enfin 
profiter pleinement de notre péniche… A toute 
heure !!  

UN PROGRAMME POUR LA SAISON 2017/2018 
 
Votre Comité d’animation a travaillé efficacement pendant l’été, afin de 
vous proposer un véritable programme pour la saison qui commence.  
Ainsi, vous pourrez prévoir votre participation à nos activités (et vous 
verrez qu’elles sont nombreuses : nouveau cycle de conférences sur 
« Les Grands Témoins », Cocktails et soirées, Table d’hôte bimensuelle, 
brunchs désormais tous les dimanches,  Prix littéraire du Cercle, 
Voyages…!). 
Nous devrions pouvoir vous diffuser ce programme d’ici fin septembre. 

Site internet : il vient d’être refait. Lorsque vous 
allez sur l’adresse habituelle du site, un lien vous 
dirigera vers ce nouveau site. 

Septembre 2017 
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UN DEBUT D’ANNÉE 2017 DYNAMIQUE ! 
 
Pendant tout le début de l’année 2017, votre bureau a consacré 
beaucoup de temps à la mise au point et à la négociation de l’accord 
de partenariat avec le Bal de la Marine, afin d’harmoniser notre modèle 
culturel dans la préservation de nos valeurs (largement partagées par 
notre partenaire) et de sécuriser notre modèle économique en 
redynamisant les activités à bord. 
 
Ceci ne nous a pas empêchés de mener à bien un beau programme 
d’activités à bord et à l’extérieur.  
Le Cycle de Géopolitique maritime organisé avec notre partenaire 
ARRI, s'est poursuivi  en décembre, janvier et février avec quatre 
conférences de Jean-Louis Fillon, Francis Vallat , Anne Cullère, 
Christian Buchet. Ce cycle s'est clôt avec cette dernière conférence et 
nous a tous réunis au cours d'un cocktail autour des conférenciers qui 
avaient pu se libérer. Comme dans Le Cid, en matière de participants ce cycle a commencé doucement 
pour, au fil des conférences et grâce au bouche à oreilles, s'achever avec une salle Amman bien pleine. 
Devant l'intérêt de ces conférences et à la demande d'un bon nombre de participants et de membres de 
l'association, nous allons réaliser, avec ARRI, un document de synthèse; nous vous informerons lorsqu'il 
sera sorti. 

Ces conférences, au-delà de l'intérêt qu'elles présentent pour ceux qui 
ont pu y assister, apportent une contribution non négligeable à une 
meilleure connaissance et, 
partant, à une meilleure 
protection de nos océans ("nos" 
n'étant pas un vain mot, la 
France possédant le deuxième 
espace maritime au monde). 
Dans le même esprit, nous avons 
accueilli la manifestation « Paris 
Hydroliennes 2017 », exposition 

pédagogique à destination des jeunes, largement relayée 
par les réseaux sociaux (photo : interview du navigateur 
Stéphane Le Diraison sur la dunette). 
Début janvier, le "pot des POC" (Points of Contact, autrement dit nos correspondants dans nos 
associations et organismes alliés) a réuni une grande majorité de nos partenaires et des contacts 
fructueux ont été noués ou confirmés à cette occasion pour des collaborations plus étroites dans 
l'avenir et le montage d'opérations conjointes, comme nous l'avons fait cette année avec ARRI. 
Le Prix littéraire du Cercle, sous la conduite de Mme Bécarud, a connu un grand succès. Les prix ont 
été remis par des personnalités importantes (l'Inspecteur Général des Armées Marine, au nom du Chef 
d'État-major de la Marine pour l'un, la Présidente de la Fondation de la Mer pour l’autre), les deux prix 
étant dotés par l'État-major (un embarquement pour chacun des auteurs). A cette occasion, nous avons 
obtenu un certain nombre de retombées dans la presse ou sur les réseaux sociaux. 

Courant mars, nous avons organisé, avec la complicité du directeur du Musée de la 
Marine, le Commissaire Général Vincent Campredon, une visite du musée "avant 
fermeture", visite extrêmement intéressante aux dires des participants. De même, 
une visite guidée de la très belle exposition "Charcot, explorateur légendaire", au 
Théâtre des Sablons à Neuilly a été organisée fin avril 
Nos activités conviviales ont connu un grand succès, 
après une soirée de gala très réussie fin 2016, les tables 
d'hôtes ont réuni 10, 15, 20 participants, nous sommes même 
montés à 28 ! Et le brunch des familles du 19 mars, a 
rassemblé près de 70 personnes de tous les âges. A cette 

occasion, un atelier "nœud de marins" a connu un grand succès auprès de tous.  
Une "sortie" a été organisée pour visiter Le Havre, dont on fête cette année le 
500ème anniversaire de la fondation. Le 3 juillet, nous avons pu faire une sortie en 
mer à Lorient, sous voiles, à bord du Belem et le lendemain, nous avons été 
reçus à la base des fusiliers marins commandos de Lorient. L’ensemble du 
commandement nous a merveilleusement accueillis pour un programme 
particulièrement intéressant où nous avons pu constater que les événements qui 
font aujourd’hui l’actualité sont au cœur des activités quotidiennes de ces troupes 
d’élite, conjuguant efficacité militaire et approche diplomatique. 


