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Nos activités de janvier : 

 
 

 

 

 

Moment important dans la vie de notre association, l’Assemblée 
Générale de l’AICCA s’est réunie le jeudi 26 janvier 2023. Accueil 
à 17h15 à la maison des association, l’AGORA 1901.  
45 membres étaient présents. Une dizaine s’étaient excusés de 

ne pouvoir assister. 

Ci-après un résumé de cette réunion. 

 

 

 

➢ Jean-Louis Piquemal, président en exercice, a 
présenté le rapport d’activité : 

Cinq visites : 
• SolidSail - 8 mars 2022 

• Atelier cabine zone de Brais - 12 mai 2022 

• MAN - 3 juin 2022 

• Paquebot MSC WORLD EUROPA - 12 octobre 2022 

• Capitainerie du GPMNSN - 14 décembre 2022 

 
 

 

 

 



 

Six Clubs AICCA :  Un rythme de croisière, en moyenne 20 personnes à chaque rencontre.  
Les mini conférences sont appréciées : 

• Petite présentation de la navigation astronomique 

• Projet « Etoile de France » 

• Point sur le nucléaire 

• L’emploi du GNL sur les paquebots côté exploitant 
 

Sept Newsletters 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Deux présentations aux actifs du chantier les 25 janvier et 2 février 2022 par Jean-Paul BURGAUD : « les 
salles à tracer » 
 

Une conférence magistrale :  

« Evolution du droit de la lutte contre la pollution des mers » par Jean-Pierre Beurrier professeur émérite 

de l’université de Nantes 
 

➢ Le trésorier Jean-Pierre Hamard a présenté le rapport financier certifié, sans réserve, par le 

vérificateur aux comptes Claude Lefebvre. 

 
➢ L’assemblée a approuvé les rapports ainsi que le maintien de la cotisation 2024 à 15 

euros  
 

➢ Projets de visites pour 2023 : Le CA travaille sur plusieurs projets à confirmer : 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 



 

➢ Présentation des candidats à l’élection du CA Les mandats de 3 administrateurs devaient 

être renouvelés cette année : 
• Jean-Pierre HAMARD 

• Patrick PIRRAT 

• Benoit LORRE 

Ils se représentent tous les 3. 

Suite au vote (à bulletin secret) des 45 membres présents, les candidats sont élus à l’unanimité comme 
administrateurs 
  

 

 
L’AG a été suivie d’une conférence présentée par Paul TOURRET, directeur de l’ISEMAR Institut 

Supérieur d’Economie Maritime de Nantes Saint–Nazaire : 

“PROPULSION DES NAVIRES PAR LE VENT – QUELLES AVANCÉES” 

L’exposé n’a pas pour but de donner des solutions mais de faire le point, en 2023, sur les possibilités 

d’utilisation de la voile pour le transport des marchandises. 

Quelles marchandises, quel intérêt ? (au-delà de l’écologie), quelle efficacité ?. Objectif : faire le point 

et ouvrir la discussion. 

Les 45 membres de l’AICCA étaient bien entendu présents, entourés de plus de vingt invités, 

personnalités et représentants du monde maritime local.  

 

Le pot traditionnel a clôturé la réunion. 

La soirée s’est terminée à « La Taverne » par un diner auquel vingt-deux membres ou invités ont 

participé.  

 

 
L’assemblée Générale a réelu à l’unanimité, Jean-Pierre Hamard, Patrick Pirrat et Benoit Lorre pour un 

mandat de 3 ans.

Les agendas des administrateurs étant très remplis, l’ensemble des administrateurs a accepté d’être 

consulté et de voter par mail pour la composition du bureau. La composition du bureau proposé par le 

président sortant a été approuvée. Le bureau pour l’année 2023 est donc le suivant : 

• Président : Jean-Louis Piquemal  

• Vice-présidente : Anne-Gaëlle Tabourdeau   

• Trésorier : Jean-Pierre Hamard  

• Secrétaire : Gérard Longy  
Les administrateurs ont par ailleurs approuvé que Denis Martineau, membre de l’AICCA, soit invité aux 

réunions du CA en tant que consultant. 

 



 

 

 
 

Lors de notre AG du 26 janvier, Madame Lénaïck LE FAOU, Présidente du Propeller Club Nantes Saint-

Nazaire, a proposé à l’AICCA de se joindre à la visite du B.R.F. Jacques Chevalier, qu’elle avait pu organiser, 

avant son départ de Saint Nazaire. Cette visite a été exceptionnellement autorisée par le commandant du 

navire, le Capitaine de Vaisseau Pierre Ginefri.   

Le nombre de places était limité. Trois groupes de 12 personnes ont été accueillis, dont 11 membres de 

l’AICCA.  

 

Le « BRF Jacque Chevalier » est 

la tête de série du programme 

porté par Naval Group et 

Chantiers de l’Atlantique. Cette 

nouvelle génération de 

ravitailleurs venant accroître 

les capacités logistiques de la 

Flotte française sur les secteurs 

d’opérations lointaines, a une 

longueur de 194 m et une 

largeur de 27,6 m, pour un déplacement de 31 000 tonnes. Double coque, double fond, le BRF est conçu 

pour pouvoir ravitailler simultanément deux unités, une de chaque côté, en combustible comme en fret 

solide.  

 
L'enseigne de vaisseau LAFON, 
très compétent et connaissant 
son navire sur le bout des 
doigts, et son équipe nous ont 
servi de guide pour cette visite 
particulièrement intéressante. 
  
 

 

 

En cliquant sur le lien, vous pourrez lire un reportage très complet de « Mer et Marine » sur ce navire 

 

https://www.meretmarine.com/fr/defense/a-la-decouverte-du-jacques-chevallier-premier-brf-de-la-

marine-nationale 

 
 
 
 
 
 

https://www.meretmarine.com/fr/defense/a-la-decouverte-du-jacques-chevallier-premier-brf-de-la-marine-nationale
https://www.meretmarine.com/fr/defense/a-la-decouverte-du-jacques-chevallier-premier-brf-de-la-marine-nationale


 
 

Une exposition était en 

place à Saint Malo de 

Guersac  la première 

quinzaine de janvier 2023 

« il y a 60 ans naissait de 

leur mains,….France » 

 

A cette occasion, notre 

collègue Jean-Paul est 

intervenu le 6 janvier, en 

reprenant sa conférence sur 

le métier de traceur de 

coque.  

En février : 
 

 
Le 21 février réunion du « Club AICCA » salle taticheff à Saint-Marc. Treize membres ont participé. 
Jean-Pierre Beurrier a animé la rencontre avec la seconde partie de son exposé sur « L’HISTOIRE DE LA 

PLONGEE SOUS MARINE A TRAVERS LES AGES »  

Dans la deuxième partie nous avons découvert les évolutions de la plongée 

dans les temps modernes : « De l'homme-poisson aux limites de la 
physique. Le royaume de Glaucaus ne se laisse pas pénétrer 
facilement ! » 
 
 
 
 

A venir : 
 

 
Cette visite, proposée aux membres, aura lieu le 14 ou le 21 mars en fonction du résultat du sondage en 

cours auprès des membres sur le choix de la date. 

Pour en savoir plus sur ce Musée qui retrace 

une partie un peu méconnue de l’histoire de 

notre région, suivez le lien : 

www.marineenboisdubrivet.fr 

http://www.marineenboisdubrivet.fr/


 

Quelques brèves 

Robotique. « Des navires sans équipage… » 

Des navires sans équipage, l’option zéro homme à bord ; ce n’est pas de la science-fiction ; des navires 

autonomes naviguent déjà en Norvège et au Japon. 

Le métier de marin est-il appelé à disparaître ? 

Retrouvez les articles de « Ouest France », « Voiles et Voiliers » et du « Marin » 

 

https://www.ouest-

france.fr/medias/ouest-

france/courrier-des-

lecteurs/robotique-des-navires-sans-

equipage-145ec2d2-b085-11ed-b9c1-

73a8ffce73ac 

 

 

 

Pour éclairer le sujet, la note de l’ISEMAR 

Le marin français : un emploi stratégique 

https://www.isemar.fr/wp-content/uploads/2023/02/Note-de-Synthese-248-Le-marin-francais-un-emploi-

strategique.pdf 

 

A bientôt pour une prochaine lette. Portez vous bien, et n’oubliez pas 

https://www.aicca44600.fr/.Il y a plein d’articles nouveaux à lire sur le site 

https://voilesetvoiliers.ouest-france.fr/equipement-entretien/electronique-embarquee/le-navire-autonome-mayflower-concu-par-ibm-a-traverse-l-atlantique-a-l-intelligence-artificielle-a2c8e658-0421-11ed-96d1-e951efc4fb01
https://lemarin.ouest-france.fr/secteurs-activites/shipping/43513-un-troisieme-projet-de-navire-autonome-en-norvege
https://www.ouest-france.fr/medias/ouest-france/courrier-des-lecteurs/robotique-des-navires-sans-equipage-145ec2d2-b085-11ed-b9c1-73a8ffce73ac
https://www.ouest-france.fr/medias/ouest-france/courrier-des-lecteurs/robotique-des-navires-sans-equipage-145ec2d2-b085-11ed-b9c1-73a8ffce73ac
https://www.ouest-france.fr/medias/ouest-france/courrier-des-lecteurs/robotique-des-navires-sans-equipage-145ec2d2-b085-11ed-b9c1-73a8ffce73ac
https://www.ouest-france.fr/medias/ouest-france/courrier-des-lecteurs/robotique-des-navires-sans-equipage-145ec2d2-b085-11ed-b9c1-73a8ffce73ac
https://www.ouest-france.fr/medias/ouest-france/courrier-des-lecteurs/robotique-des-navires-sans-equipage-145ec2d2-b085-11ed-b9c1-73a8ffce73ac
https://www.ouest-france.fr/medias/ouest-france/courrier-des-lecteurs/robotique-des-navires-sans-equipage-145ec2d2-b085-11ed-b9c1-73a8ffce73ac
https://www.isemar.fr/wp-content/uploads/2023/02/Note-de-Synthese-248-Le-marin-francais-un-emploi-strategique.pdf
https://www.isemar.fr/wp-content/uploads/2023/02/Note-de-Synthese-248-Le-marin-francais-un-emploi-strategique.pdf
https://www.aicca44600.fr/

