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Agenda : 

• Assemblée Générale AICCA 2023 :  
 

Rappel : L’assemblée Générale de l’AICCA se tiendra le jeudi 26 janvier 2023. Vous recevrez en début 
d’année 2023, le déroulé de l’assemblée avec la convocation officielle. Accueil à 17h15 à la maison des 
association, l’AGORA 1901.  

• Cette AG sera suivie d’une conférence présentée par Paul TOURRET, directeur de l’ISEMAR sur la 
propulsion des navires par le vent. Cette conférence développera la note technique de l’ISEMAR 
parue sur ce sujet en juin de cette année. 

https://www.isemar.fr/wp-content/uploads/2022/06/Note-de-Synthese-242-Propulsion-des-navires-par-le-vent-quelles-

avancees.pdf 

• Les membres de l’AICCA sont bien entendu invités à la conférence à laquelle sont également 
conviés quelques personnalités et représentants du monde maritime local.  

• Après le pot traditionnel qui clôturera notre réunion ceux qui le souhaitent pourront participer au 
diner qui se tiendra à « La taverne », 45 avenue Albert de Mun, donc à proximité de l’AGORA. 

Menu à 30 euros, sur inscription par mail à  gerardlongyaicca@gmail.com avant le 16 janvier en précisant 

vos choix 

Menu 30 euros Boissons comprises 
 

Kir offert 
 

L’Assiette de Crotin de Chavignol et Salade Verte 
Ou l’Assiette de Saumon fumé et Toast 

*** 
La Choucroute de Lieu fumé au Beurre Blanc 

Ou La Cuisse de canard confite Pommes Sautées 
*** 

La Coupe Taverne 
(Sorbet citron, sorbet Poire, salade de Fruits, Chantilly) 

Ou Moelleux fondant au Chocolat 

 
N’oubliez pas de vous inscrire pour ce moment de convivialité !! 
 

• Conseil d’Administration 

Le CA s’est réuni le 6 décembre. Bilan de l’année 2022. Les activités qui ont marché et celles qu’ils convient 

de relancer. Partager des idées de visites et de conférences pour 2023. Trouver les moyens de rajeunir 

l’asso. 
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Nos activités de décembre : 
• Visite de la capitainerie du Port de Saint-Nazaire le 14 

décembre 2022 : 

 
Rappel : Cette activité était 
réservée aux adhérents de 
l’AICCA. Vingt d’entre eux 
ont pu bénéficier de cette 
visite organisée par le 
commandant de Port 
 

La visite s’est déroulée en deux temps : 

• Présentation du personnel, de l’organisation et du rôle de la capitainerie par le commandant 
de port 

• Visite de la « vigie » 
 
La capitainerie se trouve dans le bâtiment du GPMNSN (Grand Port Maritime de Nantes Saint-Nazaire), 
face à l’avant-port, à proximité du pont tournant.  

La réussite d’une escale dépend de la bonne harmonie entre tous les corps de métiers impliqués. Tel un 
chef d’orchestre, la capitainerie du port supervise l’ensemble des intervenants pour garantir la fluidité et la 
sécurité de la navigation sur l’estuaire. 

La vigie se compose de 2 bureaux qui surplombent l’avant-port nazairien avec une vue panoramique sur la 
sortie de l’estuaire et les bassins. À la capitainerie se décident et se coordonnent toutes les escales des 
navires accueillis par Nantes Saint-Nazaire Port. Dans le premier bureau, le Service trafic maritime (STM) 
est chargé d’organiser les escales en amont. Quelques jours plus tard, une fois le navire à l’approche, le 
Loire port contrôle (LPC) prend le relais. On retrouve dans ces bureaux toutes les informations utiles aux 
décisions, radars, météo, vitesse du vent, info de dragage. Pour simplifier la responsabilité de la 
capitainerie couvre la Loire et ses quais depuis les premières balises du chenal jusqu’aux ponts de Nantes. 

 

• Clubs AICCA :  
La réunion du mardi 20/12/2022 était annulée en raison de la préparation de la visite de la capitainerie du 

port de Nantes-Saint-Nazaire.  

Pour des raisons de réservation de salle, en 2023 les « clubs AICCA » devraient se tenir pour le premier 

semestre tous les 3eme mardi à 17h30. Salle Tatischeff 2 à Saint-Marc. Nous vous rappellerons au fur et à 

mesure, le thème des réunions. 

 

 
 

  



 

A venir : 
 

• Exposition sur le « SS France » 

A l’occasion de l’Exposition sur le « SS France », G19 pour les anciens, à Saint-Malo de Guersac, des 
témoignages recueillis par l’ACNN seront présentés.  

Notre ami Jean-Paul Burgaud interviendra sur « le traçage en vraie grandeur », qui a fait l’objet d’un livret 
technologique déjà présenté aux chantiers. L’intervention aura lieu le 6 janvier 2023 à 20h30 dans la salle 

du conseil de la Mairie.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• En préparation : Visite du musée de » La Marine en bois du Brivet »  

 

Le principe d’une visite du musée de la 

Marine en bois du Brivet est acquis. 

 

  

La date n’est pads encore fixée, mais vous pouvez d’ores et déjà préparer votre visite en visitant le site : 
www.marineenboisdubrivet.fr 

Les thèmes du Musée : 

La vocation maritime de Montoir 
Les chantiers navals du Brivet 
La navigation au long cours 
La navigation au cabotage 
Les femmes de marins 
An service de l’état 
 

http://www.marineenboisdubrivet.fr/


Quelques brèves 
 

• Les Chantiers de l’Atlantique construisent 
deux nouvelles alvéoles de production de 
Saint-Nazaire  

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-
loire/saint-nazaire-44600/les-chantiers-de-l-
atlantique-construisent-deux-nouvelles-alveoles-
de-production-de-saint-nazaire-5a574468-6fcf-
11ed-9a8e-7d0229dcff58 

 

• Une petite information pour les anciens des Chantiers.  

Chantiers de l’Atlantique : deux paquebots trentenaires arrivent chez les ferrailleurs indiens | Mer et 
Marine 

 

• Meyer Turku met à l’eau l'Icon of the Seas, 
nouveau plus gros paquebot du monde | Mer 
et Marine  

https://www.meretmarine.com/fr/construction-
navale/meyer-turku-met-a-l-eau-l-icon-seas-nouveau-
plus-gros-paquebot-du-monde 

 

 
 
 

 

A bientôt pour une 

prochaine newsletter AICCA. 

Bonnes Fêtes de fin d’année.  

Et surtout n’oubliez pas de faire une petite visite 

au site AICCA : https://www.aicca44600.fr/ 
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