
LETTRE DU 25 MARS 2018

EDITORIAL
Chers membres du Cercle de la Mer, chers amis,

Nous y voilà enfin !

Votre patience est récompensée après 2 mois d’interruption de l'utilisation de la péniche en
général, de la restauration en particulier, en raison de la crue de la Seine et des travaux
d'aménagements à bord.

Le Cercle de la Mer retrouve ses habitudes, mieux encore « qu’avant » : environnement
modernisé, déjeuners, dîners tous les jours y compris le week-end, apéritif ou quelques huîtres
face à la Seine ou sous la protection bienveillante de la Tour Eiffel en fin d’après-midi, sans oublier
les grands événements, les tables d’hôtes, les voyages, les conférences, les expositions, les
visites de musées… Et tout le reste qui fait que vous adhérez au Cercle de la Mer.

Si vous n’êtes pas encore passé à bord cette année, venez voir le nouvel aménagement de la
péniche, amenez vos amis et incitez-les à devenir membre : les avantages tarifaires sont
intéressants.

Pour pallier les inconvénients de ce début d’année, nous avons décidé de prolonger d’un mois la
réduction sur la cotisation 2018 en reportant la date limite du 31 mars au 30 avril prochain. (Pour
le plein tarif : 540 € au lieu de 570 € après cette date). Pour ceux qui n'ont pas encore acquitté
leur cotisation, un rappel va vous être adressé dans les jours qui viennent. Profitez-en vite !

Par ailleurs, un certain nombre de règles nouvelles vont être instituées. Elles vous sont
présentées plus bas.

Enfin, pour rassurer ceux qui considéraient, à juste titre, que la visibilité du Cercle était
insuffisante, regardez la plaque et les emblèmes du Cercle qui sont en train d'être apposés sur
l’avant du fronton. Ils vous réjouiront !

Venez vite au Cercle de la Mer vous replonger dans cette ambiance chaleureuse que vous aimez,
retrouvez-y vos amis et amenez-en de nouveaux.

A très bientôt à bord.

Amiral Pierre-Xavier COLLINET

Président du Cercle de la Mer.

DANS LES PROCHAINES SEMAINES
Mardi 3 avril - 12h30 - Table d'hôtes - inscription avant lundi 2 à midi

Mercredi 4 avril - 19h - "Pot des POC" auquel tous sont conviés - participation membres 25€ non
membres 30€ - inscription avant  mercredi soir 28 mars 

Mercredi 11 avril - 18h30 - Prix littéraire - Inscription avant le mardi 3 avril

Mardi 17 avril - 12h30 - Table d'hôtes - inscription avant lundi 16 à midi

Table d'hôtes début mai : en raison de deux mardis fériés en début de mois, notre Commodore
cherche la meilleure solution à vous proposer.

Jeudi 17 mai - 8h - Petit-déjeuner avec l'Amiral d'Arbonneau sur la dissuasion nucléaire -
Participation membres 25€ - inscription avant le 8 mai.

Mardi 22 mai - 12h30 - Table d'hôtes - inscription avant lundi 21 à midi
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Mercredi 30 mai - 8h - Petit-déjeuner avec le Général Favin l'Evêque sur la défense européenne.
Participation membres 25€ - inscription avant le 22 mai.

MODALITÉS PRATIQUES
Désormais, nous pouvons venir en permanence à bord, de 10h à minuit (sauf dimanche soir et
lundi midi) pour déjeuner, dîner ou prendre un verre. 

Les membres bénéficient de 20% de réduction sur les prix affichés, sur présentation de leur
carte de membre de l'année en cours. Celle-ci est délivrée par Isabelle (secrétariat membres) à
toutes les personnes à jour de leur cotisation. Elle comporte un "QR code" qui permet à la caisse
d'effectuer la réduction. Cette réduction peut s'étendre aux invités du membre, à condition que ce
soit lui qui règle l'addition et dans la limite d'un nombre raisonnable de convives (le nombre est en
cours de discussion), pour éviter des débordements qui sortiraient de l'esprit de cette pratique.

POT DES POC
Chose promise, chose due : notre traditionnel "Pot des Poc" (Point of contact dans les
organisations amies et alliées), plusieurs fois contrarié par la crue de la Seine aura donc lieu
mercredi 4 avril à 19 heures. (La "galette" traditionnelle de début d'année sera remplacée par un
buffet plus classique...!).

Participation membres 25€ - non membres 30€ - POC : gratuit (ils sont invités par un mail
spécial).  inscription obligatoire

Mercredi 11 avril 
36ème PRIX LITTERAIRE
DU CERCLE DE LA MER

Mercredi 11 avril à 18h30, l'Amiral de Tarlé, Inspecteur général
des armées - Marine, remettra les prix 2018 à

La Fondation Belem pour le livre "Hommage au Belem", rédigé par les Ecrivains de Marine et
illustré par les Peintres Officiels de la Marine, paru chez Gallimard.

Olivier Le Carrer, pour son ouvrage "69, année héroïque" paru aux éditions Paulsen.

De nombreuses personnalités du monde de la mer viendront féliciter les récipiendaires.

Nombre de places limité. Inscriptions avant le vendredi 30 mars au soir (en raison du week-end
pascal). 

COMPTE RENDU DE LA
CONFÉRENCE DE L'AMIRAL

HERVÉ  GIRAUD
Pour fêter la réouverture de la péniche, le lundi 12 mars, nous avons
eu droit à une passionnante conférence de l'Amiral Hervé Giraud, petit-
fils du Général Giraud sur "Le Général Giraud, le libérateur oublié".
Vous pouvez télécharger ci-dessous le compte-rendu qui en a été

rédigé par notre ami Jean-Philippe Bernard.

Télécharger le CR de la conférence
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Secrétariat membres : 01 45 56 05 60 - contact@cercledelamer.com

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