
TABLES D’HÔTES
La prochaine table d'hôtes aura lieu le mardi 7 novembre ("On passe à table à 12h45"). Elle sera
présidée par l'Amiral Yves Camaret, membre du Bureau.

Inscriptions obligatoire avant lundi 6 novembre à 12h par mail contact@cercledelamer.com

Pour connaître le programme des prochaines tables d'hôtes : Télécharger le programme 

MERCREDI 8 NOVEMBRE
17h : CONFÉRENCE

"LE ROYAUME DE BARHEÏN, une visite guidée
du plus petit pays arabe, au passé riche et à

l'avenir prometteur"

 Par Monsieur Hubert Barbier de Chalais, gérant
de sociétés, Président du Cercle France-Barheïn.

Dans une situation géographique particulière, ce
petit royaume, moins riche en hydrocarbures que
ses voisins, est devenu un centre financier
international réputé. Quelles relations la France
entretient-elle avec lui ?

Cette conférence sera suivi d'un pot amical
d'échanges avec le conférencier.

Inscriptions avant le mardi 7 novembre 12h : contact@cercledelamer.com

Membres et alliés inscrits d'avance : 12 €

Non inscrits et extérieurs : 15 €

MERCREDI 29 NOVEMBRE 17h CONFÉRENCE

L'AMIRAL D'ARGENLIEU 
Moine-soldat du

gaullisme
Par Monsieur Thomas Vaisset, agrégé
d'histoire, chargé de recherches au
département Marine du Service Historique de
la Défense.

A l'issue de cette conférence, nous partagerons un pot amical au cours duquel le conférencier
dédicacera son livre sur l'Amiral d'Argenlieu, qui a reçu le Grand Prix d'histoire militaire. 

Inscriptions avant le lundi 27 novembre 12h : contact@cercledelamer.com

Membres et alliés inscrits d'avance : 12 €
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Non inscrits et extérieurs : 15 €

CHEZ NOS AMIS ET ALLIÉS
 Mardi 7 novembre, 18h, réunion conviviale au siège d'ARRI.

Jeudi 9 novembre, 17h30, au siège d'ARRI, conférence de Bernard Esambert, Président de
l'Institut Georges Pompidou : "Universités et Grandes Ecoles, l'esprit de réforme".

Samedi 25 novembre : le Club Défense Balard Accueil (CDBA) organise la 13ème coupe de golf
de l'ADOSM au golf de Forges-les-Bains (78) - Inscription ouverte à tous auprès du secrétariat du
CDBA : 09 88 68 20 77 - contact@cbda.club

RETENEZ DES A PRÉSENT : JOURNÉES
D'ENTRAIDE DE L'ADOSM 2017 : ces
journées auront lieu cette année au Cercle

National des Armées, place Saint Augustin à Paris 8è les vendredi 1, samedi 2 et dimanche 3
décembre.

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

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