
MERCREDI 31 MAI
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

ET SOIRÉE DU PRÉSIDENT
Mercredi 31 mai 2017 auront lieu les assemblées

générales, à partir de 18 h, suivies de la Soirée du Président à 20 h.

Merci de vous inscrire impérativement d'ici mercredi 24 mai, notamment pour la soirée.
Participation 25€. Inscription auprès d'Isabelle contact@cercledelamer.com - T. 01 45 56 05 60

UN PARTENARIAT DURABLE
POUR LA RESTAURATION ET

L'ÉVÉNEMENTIEL
Le jeudi 18 mai, au terme d'une minutieuse préparation de part
et d'autre, un contrat a été conclu avec un partenaire destiné à
assurer la restauration et l’événementiel à bord, nous
permettant de nous consacrer désormais entièrement à la vie
de l'association.

Message du Président :

Mesdames et messieurs les membres du Cercle de la Mer,
Chers amis,

« Nous vivons une époque moderne » disait en son temps
notre ami Philippe Meyer, que vous avez entendu chanter au

Cercle il y a quelques mois au cours d’un dîner de gala, dans ses chroniques « matutinales » sur
France Inter !

Notre Cercle va profondément évoluer en effet : pourquoi et comment ?

Depuis quelques années, la gestion du Cercle n’a pas été un long fleuve tranquille. Notre situation
financière est restée préoccupante car le coût des prestations que nous fournissions à nos
membres n’étaient pas compensé par les fruits d’une fréquentation suffisante.



En 2015, notre trésorerie a été remise à niveau grâce au rachat par les membres d’un nombre
important de parts de la Société Civile, mais les prestataires de service que nous avions engagés
pour assurer la restauration n’ont pas été à la hauteur de nos exigences : qualité médiocre de la
nourriture et prix prohibitifs. La réputation du Cercle en a souffert, ses finances aussi.

C’est ainsi que, début 2016, nous avons décidé de prendre la restauration à notre charge. Nous
avons créé une SARL, « le restaurant du Cercle de la Mer », en investissant dans la qualité : une
gérante à plein temps, un cuisinier de talent, doté d’un adjoint, un chef de salle de qualité. La
charge salariale induite devait être équilibrée par une fréquentation significative... Cela n’a pas été
le cas.

De plus cette année 2016 a connu de nombreux avatars. Un démarrage difficile, car il fallait
innover ; les travaux SNCF, qui ont duré une année, ont restreint le parking et pollué notre
environnement ; alors que la fin du semestre s’annonçait plutôt favorablement est survenue la
crue de la Seine : les pertes ont été importantes ; puis l’EURO de football est arrivé, avec ses
« fan zones » qui ont bloqué l’accès aux quais ; enfin, pour couronner le tout … nous avons eu un
bel été indien et nos membres ne sont pas rentrés à Paris aussi rapidement que nous l’aurions
souhaité !

Au total, et en dépit de nos nombreuses incitations aussi bien vers les membres que vers
l’extérieur, nous n’avons pas pu trouver le nécessaire équilibre financier. Pourtant la qualité de la
restauration s’était beaucoup améliorée, ce que chacun reconnaissait.

Au cours des derniers mois de 2016, nous avons décidé de mettre en place une « Guinguette de
la Mer » - vente d’huitres et de poisson à déguster sur le quai en face de la péniche - à l’instar de
ce qui s’était fait ailleurs en bord de Seine au niveau de l'Hôtel de Ville de Paris. Un prestataire a
été sélectionné qui devait mettre la guinguette en service de mai à octobre cette année. Cela nous
promettait une rentabilité intéressante.  Mais cet appoint risquait d’arriver trop tard.

Début 2017, devant l’ampleur du déficit, il a fallu rapidement changer d’organisation. Nous avons
donc décidé de stopper l’exploitation en interne de la restauration et nous nous sommes mis à la
recherche d’un repreneur pour cette fonction essentielle qui devait maintenir la réputation
d’excellence que nous avions réussi patiemment à obtenir.

Plusieurs partenaires se sont fait connaitre. Celui que nous avons finalement sélectionné est celui
que nous avions retenu pour créer et animer la « guinguette » sur le quai. Il prendrait donc aussi,
en complément, la gestion de la restauration et de l’animation de la péniche. La société partenaire
a pour nom le « Bal de la Marine ». C’est une filiale de la société 2P2L, spécialisée dans
l’évènementiel et la réalisation d’émissions pour la télévision. Après accord de notre Comité
Directeur, qui a donné mandat au Président et au bureau pour faire aboutir la négociation, c’est
par l’intermédiaire de nos avocats respectifs qu’un contrat de bail a été rédigé. Il prend en compte
la plupart de nos exigences et en particulier, ce qui est essentiel, garder l’esprit du Cercle, le
maintien de ses activités, et des avantages réservés à ses membres et aux associations alliées.
Notre partenaire s’engage à ouvrir le restaurant 6 jours sur 7 (sauf le lundi), midi et soir, selon les
saisons, en y assurant une animation adaptée à la population des parisiens voisins du quai de
Suffren tout en conservant les activités des membres : déjeuners, conférences, tables d’hôtes,
bridge, voyages …

Notre univers va donc changer. Comme je vous le disais, nous allons nous « moderniser ». Mais,
je vous rassure, non seulement vous garderez vos habitudes, mais vous bénéficierez en plus
d’une offre nouvelle, que d’ailleurs certains d’entre vous attendaient. Ce ne sera plus l’ambiance
feutrée et silencieuse d’un déjeuner dans une salle à manger en partie vide, mais le joyeux
brouhaha d’une salle bien occupée. Ce sera aussi le confort d’un bar ouvert en fin d’après-midi
pour accueillir vos réunions professionnelles ou familiales, l’agrément d’un apéritif dinatoire devant



un plateau de tapas ou de fruits de mer en écoutant de la musique et en exécutant même
quelques pas de danse, le plaisir de déguster une douzaine d’huitres accompagnées d’un verre
de vin blanc sur le quai aux beaux jours. Vous entrerez au « Bal de la Marine », mais vous
retrouverez le « Cercle de la Mer » que vous connaissez et que vous aimez. Il aura changé
d’aspect mais aura gardé son âme en vous proposant ce que vous n’avez jamais osé lui
demander !

Je vous en souhaite maintenant une belle découverte.

Vice-amiral d’escadre (2S) Pierre-Xavier COLLINET

Président du Cercle de la Mer

LE CERCLE DE LA MER
EN VISITE AU HAVRE

Le vendredi 12 mai, nous nous sommes retrouvés au
Havre pour d'intéressantes visites, préparées par notre ami
Jean-Charles de Tissot. La matinée consacrée à la visite
de la "Maison de l'Armateur", doté d'un curieux puits le
lumière (photo centrale, à gauche) et du ravissant Hôtel
particulier Dubocage de Bléville, du nom de son
propriétaire, entre autres découvreur de l'ilôt de Clipperton.
Au passage, nous avons eu la surprise de trouver un
salon-musée de la coiffure, créé par l'ancien coiffeur du
paquebot France, qui exerce encore en tenue de marin. Un
déjeuner chez nos amis de la Société des Régates du
Havre, puis une vedette nous a emmenés faire une visite
complète du Port. 

Cette ville, créée il y a tout juste 500 ans autour de son
port par François 1er, mérite la visite; elle est inscrite au

Patrimoine mondial de l'humanité.

A bientôt pour de nouvelles escapades originales et exceptionnelles.

CHEZ NOS ALLIES
IHEDN

Mardi 6 juin 2017 à 8h - Petit-déjeuner autour de François JULIEN, philosophe et sinologue sur le
thème "Quellle identité culturelle ?".

Renseignements et inscriptions

http://www.aa-ihedn.org/9694-2/


Secrétariat membres : 01 45 56 05 60 - contact@cercledelamer.com

Réservations, privatisations : 01 47 05 65 57 - evenementiel@cercledelamer.com
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