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Le mot du Président

C

hères adhérentes, chers adhérents,

Mesdames, messieurs,
Chers amis.

I

l y a des mois qui vous remplissent de
satisfaction. Je n'hésite pas à vous le
confier, ce mois de juillet 2014 m'a
personnellement rempli de satisfaction.

I

l y a quelques jours je rencontrai
M. Jean-Denis LAURIN fils du
commissaire général Frédéric LAURIN
et donc neveu de l'amiral Joseph
LAURIN commandant du GEORGES
LEYGUES le 06 juin 1944.
Quelle fratrie !
Quels marins !
Quels hommes !
Vous trouverez sur
http://alamer.fr les
parcours de ces deux
frères/marins qui
montrent, si besoin
était, ce que la mer
peut donner de
meilleur à la France. De grande valeur
morale, ces hommes ont su entraîner
dans leurs sillages l'ensemble des
marins qui étaient sous leurs ordres.
N'est-ce pas cela le chef ? Oui, c'est
bien celui qui obtient, par son exemple
et en toutes circonstances, le meilleur
de ses hommes. En visitant leurs pages
vous y trouverez les parcours de deux
figures exemplaires de notre marine
dont les témoignages sont d'une
modernité étonnante.

Coëtquidan. Couplé à la cérémonie
annuelle du Triomphe, le FILM présente
l'incomparable intérêt de pouvoir
rencontrer les auteurs. Une belle
organisation et un éclectisme prompt à
satisfaire le plus grandnombre sont les
clefs du succès. Seule la chaleur était là
pour tenter de déranger visiteurs,
auteurs et organisateurs. C'est un salon
du livre militaire de grande qualité qui
gagne d'année en année en importance
et en qualité. Rendez-vous donc pour
l'édition 2015 !

P

arlons maintenant de notre base
d'informations. L'intégration d'un
fichier de près de
15 000 marins avait
débuté le 10
novembre 2012. Un
an et demi plus tard
l'intégration est en
passe de se terminer.
Vous trouverez dans
ces pages quelques
explications
techniques quandà cette opération
importante pour la base de
connaissances de l'association. Elle est
l'exemple même de la patience que
nous devons avoir quant au travail des
bénévoles de l'association. Je remercie
et félicite ici toutes celles et ceux qui,
très régulièrement, participent aux
travaux de l'association. Tout vient à
point à qui sait attendre.

« Inspirez-leur le
goût du travail bien
fait et des chemins
quimontent ! »
Frédéric LAURIN

L

e 19 juillet avait lieu le 5ème Festival
International du Livre Militaire sur
le site des écoles militaires de Saint-Cyr
Association ALAMER

president@alamer.fr

P

uis comment ne pas évoquer ici et
en quelques lignes, le
débarquement de Provence le 15 août
1944 ? 70 ans plus tardsouvenons-nous
que le salut est venu, une fois encore,
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de la mer. Les marins, chers à
l'association, y ont joués un double
rôle : débarquer la force en toute
sécurité notamment avec l'appui par le
feu naval et, bien évidemment, soutenir
l'invasion par le maintien, dans la
durée, des flux en troupes et en
matériels. Retrouvez l'ensemble des
marins embarqués sur les bâtiments liés
à ce débarquementsurhttp://alamer.fr.

J

« J'aiété amené à
désobéir dans ma vie
d'adulte, quand
l'obéissance aux
ordres et la discipline
étaient contraires à
mon éthique. D'autres
m'ont condamné pour
trahison, mais je n'ai
pas désobéià ma
conscience. »
Etienne
SCHLUMBERGER

e souhaite, en
m'appuyant sur
les nombreuses
cérémonies de cette
année 2014, avoir
une pensée pour
l'ensemble des
marins qui,
anonymement, ont
pris part à quelque
opération de l'un
des deux conflits
mondiaux. Nous
l'avons souligné
précédemment :
point de salut sans
la maîtrise des
espaces maritimes.
Pensons à ces
longues heures de
quart en Atlantique
Nordou lors des
convois de
matériels vers la Russie, pensons à ces
marins de 20 ans à leurs postes de
combat en 1944, pensons à ces sousmariniers, à ces aviateurs, à ce
personnel administratif, médical ou de
soutien. L'association ALAMER est le
lieu où nous œuvrons pour retracer
leurs parcours et porter connaissance
pour les nouvelles générations de leur
courage.
Association ALAMER

J

e terminerai par évoquer l'élévation
à la dignité de grandofficier de M.
Étienne SCHLUMBERGER adhérent
numéro 21 de l'association. Élevé le
même jour que M. Hubert GERMAIN
également compagnon de la Libération,
nous avons une pensée particulière
pour le commandant de la JUNON.
Commandant, je vous adresse mes plus
sincères félicitations auxquelles je joins
celles de
l'association
ALAMER.

president@alamer.fr

S

D

ébutant ce
mot en
évoquant les
parcours de

Frédéric & Joseph
LAURIN puis le
terminant par
l'élévation à la
dignité de grand
officier de

M. Étienne
SCHLUMBERGER,

il y a des mois qui
font remontrer à la
surface de nos
mémoires les
parcours d'hommes
exemplaires.

achons maintenir ces parcours
vivants et au cœur de la mémoire
nationale.
Benoît BOULANGER
Président
president@alamer.fr

La Croix Neuve - Le Cannée - 35380 PAIMPONT

Page 4

« Félicitations commandant
SCHLUMBERGER »

P

ar décret du Président de la
République en date du 11
juillet 2014, pris sur le rapport du
Premier ministre et visé pour son
exécution par le grandchancelier
de l'ordre national de la Légion
d'honneur, Étienne
SCHLUMBERGER a été élevé à la
dignité de grandofficier.

M

embre de l'association (N°21)
nous lui adressons nos plus
sincères félicitations.
Benoît BOULANGER
Président

Rhttp://bit.ly/etienneschlumberger
etrouvez le parcours de M. Etienne
SCHLUMBERGER :

Association ALAMER

president@alamer.fr
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La tragédie du LANCASTRIA
Nous poursuivons notre série de sites Internet œuvrant dans le même domaine
que l'association. Aujourd'hui nous vous proposons de retourner à la date du 1 7
juin 1 940 et de parcourir le site Internet http://www.lelancastria.com relatif à la
perte du LANCASTRIA. Perte qui fit 3 000 ou 4 000 (Ou plus ?) victimes. La
commémoration annuelle est là pour nous rappeler ce drame.

http://www.lelancastria.com
Et sur Wikipédia :

https://fr.wikipedia.org/wiki/RMS_Lancastria

« RMS Lancastria » par This is an image from Flickr. The original author is Odin Rosenvinge.. Original uploader was
Aquitania at en.wikipedia — Transferredfrom en.wikipedia; transferredto Commons by User:LittleTony87 using
CommonsHelper.(Original text : http://flickr.com/photos/tom1231/355486926/sizes/l/in/photostream/). Sous
licence Creative Commons Attribution 2.0 via Wikimedia Commons https://commons.wikimedia.org/wiki/File:RMS_Lancastria.jpg#mediaviewer/Fichier:RMS_Lancastria.jpg

Association ALAMER
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Sépultures de guerre

A

quel service du ministère de la
défense s'adresser pour savoir à
quel endroit est enterré un grandpère, mort pendant la première
Guerre mondiale ?

R
P

éponse...

P

our connaître les lieux de
sépultures des soldats décédés à
l’étranger :

Bureau des lieux de mémoire et des
nécropoles
1 4 rue Saint-Dominique
00450 Armées

our connaître
l'emplacement de la
tombe de votre aïeul, vous
devez vous adresser à la
direction
interdépartementale des
anciens combattants et
victimes de guerre en
charge des sépultures de
guerre à l'adresse :

Direction interrégionale
des anciens combattants
de Metz
Cité administrative
BP 51 055
57036 Metz Cedex 1
Téléphone : 03 87 34 77 97
Fax : 03 87 34 79 39
Courriel : diacmetzsepultures@sga.defense.gouv.fr

Site Internet des sépultures de guerre :

http://www.sepulturesdeguerre.sga.defense.gouv.fr
Mémoire des hommes :

http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr
Association ALAMER
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Qui contacter pour obtenir des
informations sur un parent mort au
combat ?

D

ans la plupart des cas, vous
pouvez contacter :

Bureau des archives du monde
combattant
BP 552
1 4037 CAEN CEDEX
ou

Bureau des mentions
1 0, avenue du val de Fontenay
941 35 Fontenay-sous-Bois

C

e service du ministère de la
défense est sous l'autorité du
secrétariat général à l'administration,
direction de la mémoire du patrimoine
et des archives.

L
D

Objectif 30 000

'opération F1 0 consiste en
l'intégration d'un fichier de près
de 1 5 000 marins.

ébutée en novembre 201 4 (nous
en faisions écho dans le numéro
1 6 du journal de l'association),
l'intégration est en passe de se
terminer. Quelques contrôles finaux
sont à réaliser.

T

out d'abord bravo & merci à
toutes celles et ceux qui, de près
ou de loin, ont participé à cette
Association ALAMER

president@alamer.fr

intégration.

R

evenons brièvement sur cette
opération pour laquelle nous
avions deux possibilités :
• contrôler un à un les 1 5 000 marins
afin de vérifier l'absence d'éventuels
doublons,
• intégrer l'ensemble des 1 5 000
marins puis développer un détecteur
de doublons.

N

ous avons opté pour la deuxième
option car moins gourmande en
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terme de ressources humaines. De
plus, développer un détecteur de
doublons est devenu indispensable au
vu de la taille de notre base
d'informations car détecter les
doublons est une possibilité
formidable qui nous permet
d'augmenter la qualité de notre base
d'informations.

A
U

insi les rôles saisis à Brest par
notre représentant M. JeanJacques JAOUEN bénéficieront de ce
détecteur de doublons.
n bond en avant du nombre de
marins (34 932 marins à ce jour)
couplé à l'outil de détection des
doublons portent la base
d'informations vers le haut ET vers la
qualité.

O

bjectif 30 000 rempli !

Association ALAMER
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1 91 4-1 91 8 & nos grands anciens

I

l y a cent ans débutait la Première
Guerre mondiale. Cette année est
donc ponctuée de nombreuses
commémorations placées sous
l'éclairage de la réconciliation.

L
E

'association, dès le début de son
existence, a souhaité retracer le
parcours de nos grands anciens.
n effet nombre d'entre eux ont
pris part aux deux conflits
mondiaux et vous trouverez sur
http://alamer.fr des parcours
exceptionnels !
Émile DELISSEN élève ingénieur

Retrouvez l'ensemble des marins de la
Première Guerre mondiale :

http://alamer.fr/index.php?NIUpage=58
http://centenaire.org/fr

Jean LE COURTOIS DU MANOIR
LE TERRIBLE & LE FANTASQUE à couple, François OLLIVIER
Association ALAMER
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Festival International du Livre
Militaire

«

Tout homme qui
écrit, et quiécrit
bien, sert la France »
nous dit Charles de
Gaulle.

C

'est la devise du
Festival International
du Livre Militaire qui
réalisait sa 5 ème édition
les 1 8 et 1 9 juillet 201 4.

R

éalisé conjointement
avec la traditionnelle
cérémonie du Triomphe
sur le site des écoles de Saint-Cyr
Coëtquidan, c'est un moment
important qui permet de rencontrer
les auteurs.

L
A

a disponibilité de ces derniers ainsi
que l'éclectisme des livres
présentés font que ce festival est très
intéressant.

la présentation de quelques livres
acquis lors du festival.

U

n remerciement particulier à M.
Guy MALBOSC pour sa grande
disponibilité.

noter cette année
une exposition
dédiée à Philippe
KIEFFER
(http://bit.ly/1 mtvhDp).

E

nfin, bravo aux
organisateurs, merci
aux auteurs et rendezvous pour la 6 ème édition
en 201 5.

V

ous trouverez dans
les pages qui suivent

Association ALAMER

president@alamer.fr
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Source http://www.editions-perrin.fr/fiche.php?F_ean1 3=9782262032470

L

a bataille de l’Atlantique a fait l’objet
de nombreux ouvrages, dont le
volume est à la mesure du sujet. Mais
l’approche chronologique habituelle,
appliquée à un sujet aussi vaste, aussi varié
et aussi complexe que celuici, rend les
synthèses difficiles.

C

et ouvrage propose au lecteur des
chapitres chronologiques et des
chapitres de synthèse sur les points
nécessaires à l’acquisition d’une vue
d’ensemble du sujet : sousmarins et
chasseurs de sousmarins,
corsaires de surface, guerre
des communications, etc.

U

n effort particulier a été
accompli pour montrer
de manière aussi claire que
possible le rôle des états
majors, celui du
renseignement et des
décryptages, pour essayer de
préciser la logique ayant
conduit aux prises de
décisions les plus
importantes. Ce qui permet
également d’apprécier la
part de logique ou de hasard
intervenant dans la marche
des événements.

L

a bataille de l’Atlantique est d’abord
une affaire d’organisation
n’impliquant d’ailleurs que quelques
dizaines de milliers d’hommes. Mais les
organisations des deux camps ont été
animées par un petit nombre d’hommes,
dont certains furent exceptionnels. Leur
personnalité est présente tout au long de
cet ouvrage.

G

uy Malbosc a été consultant en
organisation. Il a obtenu un DEA
d'Histoire à la Faculté des
Lettres et Sciences humaines
de Brest.

L

ieutenantcolonel
(ORSEM), il a été
affecté à des étatsmajors de
niveau stratégique.

P

assionné des choses de
la mer, sa vision de la
bataille de l'Atlantique est à
la fois celle d'un
professionnel de
l'organisation et celle d'un
officier d'étatmajor.

L

a victoire remportée par les Alliés sur
toutes les mers a été la condition
indispensable à leurs victoires sur terre.
Dans la guerre moderne, la logistique
prime l’habileté tactique des meilleurs
généraux, comme l’exprime si bien un
expert comme Rommel. Cet ouvrage
s’attache donc à montrer l’imbrication des
stratégies navales et terrestres, si visible en
Méditerranée.
Association ALAMER
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Source http://www.marines-editions.fr/guerre-des-codes-guerre-navale-1 939-1 945,fr,4,31 1 33.cfm

D

urant la seconde guerre mondiale, le
secret des communications a bien
souvent été percé par l'adversaire, mais on
ne l'a su que longtemps après. En
rassemblant des sources disséminées
d'origines britanniques et allemandes, ce
livre dévoile l'épopée des interceptions et
des décryptages et notamment celui de la
machine à chiffrer allemande Enigma dans
laquelle le rôle des Français a été aussi
crucial que peu connu.En s'attachant aux
aspects fonctionnels des décryptages et à
leur emploi opérationnel, notamment dans
la marine, l'ambition de cet
ouvrage est d'ouvrir une
porte sur une histoire
passionnante et méconnue,
décisive aussi bien dans la
bataille de l'Atlantique que
dans celle du Pacifique.

L
P

ieutenantcolonel (ORSEM), il a été
affecté à des étatsmajors de niveau
stratégique.
assionné des choses de la mer, sa
vision de la bataille de l'Atlantique est
à la fois celle d'un professionnel de
l'organisation et celle d'un officier d'état
major.

J

ean Moulin, né en 1944,
l'auteur se passionne
depuis près de 50 ans pour
l'histoire de la marine de
guerre au XXe siècle.

D

e retour dans le civil
après un service
national dans la marine, il
consacre tout son temps
libre à sa passion.

A

uteur de nombreux livres considérés
comme des références, récompensé
par l'Académie de marine, il collabore
également à des revues d'histoire maritime
ainsi qu'à Flottes de combat.

G

uy Malbosc a été consultant en
organisation. Il a obtenu un DEA
d'Histoire à la Faculté des Lettres et
Sciences humaines de Brest.
Association ALAMER
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Source http://www.defense.gouv.fr/actualites/memoire-et-culture/livre-les-services-secrets-de-la-france-libre

D

ès juin 1940, une poignée de Français
choisissent de continuer le combat
depuis Londres sous les ordres du général
de Gaulle. Mais la poursuite de la guerre
est un pari audacieux quand manquent les
moyens humains, financiers et matériels.
Tout est à inventer, ou presque. C’est dans
cet esprit que le colonel Passy organise le
Bureau central de renseignements et
d’action (BCRA). Son objectif est triple.
D’abord recueillir des renseignements sur
ce qui se passe en France. Puis, très vite,
soutenir la lutte de ceux
qui ont choisi de résister
en métropole, exploiter
leur potentiel militaire et
enfin, bon gré mal gré,
leur imposer la tutelle de
l’homme du 18 juin.

G

râce à des archives
exceptionnelles, cet
ouvrage retrace
l’aventure de
personnages hors du
commun qui ont marqué
de leur empreinte
l’histoire des services
secrets de la France libre
: le colonel Passy, le
colonel Rémy, Jean Moulin, Pierre
Brossolette, Roger Wybot (futur patron de
la DST), André Manuel, Pierre Fourcaud
ou Honoré d’Estienne d’Orves. Il nous
entraîne au cœur de ces services et met en
lumière leurs relations avec le Général,
mais aussi leurs rapports souvent
tumultueux avec leurs partenaires
britanniques et américains.

légende noire qui a parfois occulté le
formidable apport du BCRA à la victoire
alliée et nous fait découvrir toutes les
facettes de son rôle dans la lutte pour la
Libération de la France.

A

grégé et docteur en histoire, Sébastien
Albertelli a consacré sa thèse au
BCRA. Auteur d’un Atlas de la France
libre (Autrement, 2010), il a également
participé à de nombreux ouvrages, dont le
Dictionnaire historique de la
Résistance(Robert Laffont, 2006).

L

a préface est signée
de M. Daniel
Cordier, ancien secrétaire
de Jean Moulin et
historien témoin de la
France libre. Il est
l’auteur de livres de
référence, dont Alias
Caracalla (Gallimard,
2009).

L

’avantpropos est du
préfet Erard Corbin
de Mangoux, Directeur
général de la sécurité
extérieure (DGSE).
Héritière du BCRA, la DGSE a apporté
son soutien à ce livre en ouvrant
exceptionnellement les vitrines de ses
collections, non accessibles au public.

A

travers de multiples informations
inédites et des documents jusquelà
inaccessibles au public, il démonte la
Association ALAMER

president@alamer.fr
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Source http://www.editions-perrin.fr/fiche.php?F_ean1 3=9782262032470

«

Avec quelle rage l'antigaullisme
s'acharne à propager la légende de la
résistance de Londres ! Aux uns comme
aux autres, j'oppose la vérité : la France
libre fut africaine. » Voilà ce que soutenait
fort justement Jacques Soustelle,
ethnologue tôt rallié à l'homme du 18 juin.
Car à l'automne 1940, le RoyaumeUni
n'apportait à la France libre ni combattants,
ni matières premières, ni territoires. Le
domaine du général de Gaulle s'étendait
alors de la frontière tchadolibyenne au
fleuve Congo. Sans ces
territoires, quelle crédibilité,
quelle reconnaissance
internationale, quel
argument pouvaitil invoquer
contre Vichy qui se targuait
de la « fidélité » de
l'Empire ?

P

rofesseur à l'université de Toronto,
Eric Jennings est un spécialiste
reconnu de l'histoire coloniale et de
l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Il
a a notamment publié "Vichy sous les
tropiques", Grasset, 2004, ouvrage qui fait
autorité et vient de sortir plus récemment
une étude sur la ville vietnamienne de
Dalat, "la ville de l'éternelle printemps"
(Payot, 2013).

A

lors que la geste des
combattants levés en
Afrique du Nord et de
l'Ouest comme les hauts faits
de la résistance intérieure
sont aujourd'hui bien
connus, le sort de l'Afrique
équatoriale française et du
Cameroun, bastions
gaullistes de la première heure, est
demeuré injustement ignoré. Ce livre
entend, pour la première fois, porter le
regard sur ces territoires appelés à soutenir
de leurs hommes et de leurs richesses
l'étendard de la croix de Lorraine. La
résistance à l'Allemagne nazie, à l'Italie
fasciste et au régime de Vichy ne fut pas
seulement portée en métropole par les
héros de l'armée des ombres ; elle fut aussi,
dès le mois d'août 1940, une odyssée
africaine dont cet ouvrage, fondé sur des
archives inédites, entend retracer le cours.
Association ALAMER
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Assemblée générale du samedi 1 3
septembre 201 4 à Paimpont

C
V

'est la dernière ligne droite !

ous trouverez dans les pages qui
suivent l'ordre du jour, le
programme et le
formulaire
d'inscription
nécessaires à votre
participation à
l'assemblée
générale du samedi
1 3 septembre 201 4
à Paimpont en Illeet-Vilaine.

S

i vous ne pouvez pas participer à
l'assemblée générale, il est
toutefois possible de donner votre
pouvoir. C'est également une façon
de participer à la vie de l'association.

E

nfin et pour
toute question,
n'hésitez pas, une
seule
adresse : president@
alamer.fr

N

ous vous
souhaitons
nombreuses et
nombreux pour ce
moment important
de la vie de notre association.

C

omme vous le constaterez, nous
avons souhaité vous proposer un
programme axé vers la rencontre.
L'association, de par
la dispersion de ses
membres (Et c'est
l'une de nos
richesses !) n'offre
que peu d'occasion de
se rencontrer. Au-delà
de l'assemblée
générale, nécessaire et importante,
nous vous proposons des moments de
rencontre tout au long du weekend
des 1 2, 1 3 et 1 4 septembre 201 4.
Association ALAMER

Inscrivezvous !

president@alamer.fr
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Guerre
Pêche
Association ALAMER

Commerce Plaisance
http://alamer.fr

Assemblée générale du samedi 1 3 septembre 201 4
Ordre du jour
08H00

Accueil des adhérents (café offert par
l'association)
Emargements

08H45

Ouverture de l'assemblée générale

08H50
09H00

Mot d'accueil du Président
Minute de silence

09H05

Présentation du rapport moral par le
Président
Approbation du rapport moral

1 0H05
1 0H1 0
1 0H55

Présentation du rapport financier par le
trésorier
Approbation du rapport financier

1 1 H00
1 1 H30

Présentation des modifications des statuts
Approbation des modifications des statuts

1 1 H35
1 1 H40
1 1 H45

Démission des administrateurs
Appel aux volontaires
Election des administrateurs

1 1 H50

Clôture de l'assemblée générale

Association ALAMER

president@alamer.fr

La Croix Neuve 35380 PAIMPONT Réf. N-41731-1

Guerre
Pêche
Association ALAMER

Commerce Plaisance
http://alamer.fr

Assemblée générale du samedi 1 3 septembre 201 4
Programme
Vendredi 1 2

20H00

Repas au restaurant Les Forges de Paimpont

Samedi 1 3

08H00
08H45
08H50
09H00
09H05
1 0H05
1 0H1 0
1 0H55
1 1 H00
1 1 H30
1 1 H35
1 1 H40
1 1 H45
1 1 H50
1 2H00

Accueil des adhérents (café offert par l'association)
Emargements
Ouverture de l'assemblée générale
Mot d'accueil du Président
Minute de silence
Présentation du rapport moral par le Président
Approbation du rapport moral
Présentation du rapport financier par le trésorier
Approbation du rapport financier
Présentation des modifications des statuts
Approbation des modifications des statuts
Démission des administrateurs
Appel aux volontaires
Election des administrateurs
Clôture de l'assemblée générale
Pot offert par l'association

1 3H00

Repas au restaurant Le Bar de l'Abbaye

Association ALAMER

(Inscription obligatoire)
Apéritif : kir et sa verrine
Terrine de gibier et sa confiture d'oignons
Civet de gibier aux humeurs de la forêt
Brioche de pain perdu et son caramel au beurre salé
Boissons : vins (1 /4 blanc, 1 /4 Bordeaux), eau, café

(Inscription obligatoire)
Assiette mi-crudité-micharcuterie
Grillade avec frites/salade (saucisse maison, jambon grillé,
échine de porc, steak ou côtes d'agneaux)
Assiette de deux fromages
Dessert
Boissons : cidre ou cabernet rouge, eau, café
president@alamer.fr

La Croix Neuve 35380 PAIMPONT Réf. N-41645-1

Samedi 1 3
(suite)

1 5H30

1 7H30

Réunion du conseil d'administration
Election du Président
Election du secrétaire
Election du trésorier
Fin de réunion du conseil d'administration

Liberté de
manoeuvre
pour les nonadministrateurs

Repas libre
21 H30

Dimanche 1 4 1 1 H00

Projection du fond photographique de l'association
Messe en l'abbaye de Paimpont

1 2H00
1 2H30

Dépôt de gerbe au monument aux morts de Paimpont
Pot offert par l'association

1 3H1 5

Repas au restaurant Les Forges de Paimpont

(Inscription obligatoire)
Apéritif : kir pétillant et ses feuilletés chauds
Foie gras de canard maison
Cuissot de cerf sauce grand veneur
Délice des forges et son caramel au beurre salé
Boissons : Bordeaux moelleux ou blanc de Loire, Bordeaux,
eau, café

--o--

Association ALAMER
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Assemblée générale du samedi 1 3 septembre 201 4
Formulaire d'inscription

Nom & prénom : ...............................................................................................................
Date & signature

Adhérent N°................................... (facultatif)
Informations de contact (courriel/mobile)
............................................................................
............................................................................
.........................................................................

Vendredi 1 2 septembre 201 4

€/Pers.

Nb. pers.

Total

Nb. pers.

Total

25,00€

20H00 - Repas au restaurant Les Forges de Paimpont

Samedi 1 3 septembre 201 4

€/Pers.

08H00 - Accueil (café offert par l'association)

/

/

1 2H00 - Pot de l'amité offert par l'association

/

/

1 5,00€

1 3H00 - Repas au restaurant Le Bar de l'Abbaye
21 H30 - Projection du fond photographique de l'association

Dimanche 1 4 septembre 201 4
1 2H00 - Pot de l'amité offert par l'association
1 3H1 5 - Repas au restaurant Les Forges de Paimpont

/
€/Pers.

/
Nb. pers.

/

Total

/

37,00€

Total général à régler par chèque à l'ordre de « Association ALAMER» à l'adresse :
Association ALAMER La Croix Neuve Le Cannée 35380 PAIMPONT

Remarques (repas végétarien, etc.) : ..........................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Association ALAMER
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Procuration

(1) Champs obligatoires

Par la présente procuration et à
l'occasion de l'assemblée générale du
samedi13 septembre 2014 à Paimpont,
je donne pouvoir pour me représenter et
user de mon droit de vote à
Nom (1 )
Prénom (1 )
Numéro d'adhérent (1 )

(1) Champs obligatoires

Les informations recueillies sont nécessaires à la vie courante de l'association.
Elles font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées au secrétariat
de l'association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier
1978 modifiée, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux
informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir
des informations vous concernant, veuillez vous adresser au secrétariat de
l'association.

Date & signature

Merci de renvoyer ce bulletin rempli par voie postale à l'adresse de l'association.
Association ALAMER
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© & crédits photographiques

«
«

Faisons le point » est une
publication de l'association
ALAMER http://alamer.fr à usage et
diffusion internes.
Faisons le point » est créé
à l'aide du logiciel libre
Scribus http://www.scribus.net

C

rédits photographiques (du haut
vers le bas & de la gauche vers
la droie)
• Page 2 : Maurice ? - Collection M.
Christian ANUB (Henri ANUB) ;
CHALIFOUR (FOCH) - Collection M.
Christian ANUB (Henri ANUB) ;
François SCIARLI - Collection Mme
Madeleine MARCHESCHI ; Frédéric
LAURIN - Collection M. Jean-Denis

LAURIN ; Le Vice-Admiral H. K. Hewitt
(US Navy), décorant le Capitaine de
Vaisseau Joseph LAURIN à bord du
GEORGES LEYGUES - Collection M.
Jean-Denis LAURIN
• Page 1 0 : Émile DELISSEN élève
ingénieur - Collection Émile DELISSEN
; Jean LE COURTOIS DU MANOIR Collection de la famille ; LE TERRIBLE
& LE FANTASQUE à couple - Collection
François OLLIVIER
• Page 1 1 : FILM ; Association ALAMER
• 4 ème de couverture : Idem Page 2

Suivez-nous sur les médias sociaux
Suivez toute l'actualité & les dernières nouvelles de l'association
ALAMER sur les réseaux sociaux :

Facebook

https://www.facebook.com/pages/ALAMER/21 4905368538305

Google+

https://plus.google.com/u/0/1 05927621 367987547979/posts

Twitter

https://twitter.com/PresidentALAMER

Les indicateurs

Les indicateurs de notre base d'informations au 03 août 201 4

• 35 351 parcours de marins dont 1 76 femmes,
• 2 494 marins « Morts pour la France »,
• 68 308 embarquements,
• 2 1 34 fiches de bâtiments, unités à terre ou troupes,
• 49 fiches d'opérations,
• 1 8 fiches de monuments,
• 3 240 documents (dont 62 insérés le mois dernier),
• 1 0 079 dates référencées.
Association ALAMER

president@alamer.fr

La Croix Neuve - Le Cannée - 35380 PAIMPONT
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« J'adhère
pour 80
centimes
par
mois ! »

V

P

os cotisations sont les
our 10 €par an vous
seuls revenus de
œuvrez pour la
l'association. En adhérant mémoire de nos anciens.
et en encourageant à
l'adhésion vous participez à
la pérennité de
l'association.

Association ALAMER
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Guerre
Pêche
Association ALAMER

Commerce Plaisance
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Bulletin d'adhésion à l'association
Personne physique
Nom (1 )
Prénom (1 )
Date de naissance (1 )
Lieu de naissance
Nationalité (1 )
Si ancien marin, dernier
grade & spécialité
Adresse (1 )

Téléphone fixe
Téléphone mobile
Courriel

(1) Champs obligatoires

Je souhaite adhérer à l’association en tant que...
Membre d'honneur et de droit, réservé aux anciens marins de 1 939 à 1 945 Dispensé

Membre adhérent (3)
Membre bienfaiteur (3)

1 0€
50€

(3)Joindre un chèque du montant correspondant à l'ordre de l'« Association ALAMER »

IMPORTANT J’accepte que mes coordonnées figurent dans l’annuaire Numéro d'adhérent
des membres publié sur le site Internet de l'association [ ] OUI ou [ ]
Réservé à l'association
NON (Cecin'est pas une obligation pour adhérer à l'association)
Les informations recueillies sont nécessaires à la vie courante de l'association.
Date & signature
Elles font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées au secrétariat
de l'association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier
1978 modifiée, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux
informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir
des informations vous concernant, veuillez vous adresser au secrétariat de
l'association.

Merci de renvoyer ce bulletin rempli par voie postale à l'adresse de l'association en y joignant votre
chèque du montant de l'adhésion pour l'année civile en cours.
Association ALAMER

president@alamer.fr
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Le capitaine de vaisseau Joseph LAURIN (http://bit.ly/1 oqIWA8) commandant
du GEORGES LEYGUES (http://bit.ly/1 v0jPcm) décoré par le vice-admiral H. K.
HEWITT (U. S. NAVY) et en médaillon son frère le commissaire général de la
marine Frédéric LAURIN (http://bit.ly/1 xW7mTq)

