BULLETIN N° 9. Juin 2019

Chers membres de l’ADCC,
Le Président et les membres du Conseil d’administration de votre association ont le plaisir de
vous communiquer les informations suivantes relatives aux activités de notre association depuis le
début de la présente année.
*** qu’il nous soit tout d’abord permis de rendre hommage à notre représentant à NANTES, Didier
BESSEAU, décédé en février 2019 qui fut l’un des maillons les plus compétents et les plus actifs de
notre conseil d’administration et notre omniprésent délégué nantais. Son travail et sa gentillesse
demeureront dans nos mémoires. Il fut l’un de nos plus grands administrateurs et notre ami de chaque
instant.
*** les activités de l’année se sont ouvertes, les 30 et 31 mars 2019, par la Biennale de généalogie de
VERTOU lors de laquelle Arlène MARONNEAU qui devrait succéder à Didier BESSEAU à la tête
de la représentation nantaise, a tenu un stand de l’ADCC avec la présence du président Dominique de
FERRON, de la Vice-Présidente Marguerite ONRAÊT et de Yves CHEDOTAL.
*** le 11 avril 2019, la président Dominique de FERRON a participé à une table ronde à Saint Malo
organisée par la société EDIS, candidate à la gestion du port de cette ville, sujet sur lequel il importe
que l’ADCC apporte ses avis et observations.
*** le 19 mai 2019 Arlène MARONNEAU a organisé la visite du Laboratoire ARC ANTIQUE
chargé de la rénovation et de la restauration du Patrimoine suivie d’un déjeuner Place Viarmes et de la
visite du cimetière de la Miséricorde.
*** le 15 juin 2019, 124 adhérents de l’ADCC ont participé à l’annuelle visite de Manoirs et
Malouinières du Clos Poulet avec déjeuner à CHATEAU-MALO, activité organisée par Eric de
PORCARO et Frédéric LOYER.
*** le 17 juin 2019 a eu lieu une conférence de Philippe VILLIERS à l’IUT de SAINT MALO sur les
combats de JEAN BART.
*** le 19 juin 2019 a également eu lieu à Bordeaux la réunion des membres de la représentation de
Nouvelle Aquitaine, sous la direction de Jean MAZODIER qui a accepté d’assurer la fonction de
délégué de notre association pour cette région. Y assistaient le président Dominique de FERRON, son
épouse et Louis-Gérard LAISNEY chargé des relations extérieures. 30 personnes assistaient à cette
réunion très cordiale au cours de laquelle ont été visités les locaux du musée d’Histoire Maritime de
Bordeaux et du Musée du Vin, sous la conduite de Stéphane BINAUD, dirigeant de Bordeaux
Marinopole qui a accepté d’apporter à notre association un soutien logistique pour le développement
de l’ADCC. Soulignons que Stéphane BINAUD, dont la sœur Elisabeth BINAUD est membre de
notre association, vient, lui-même, d’y adhérer.
Le lendemain, 20 juin 2019, sous la conduite de ce dernier et dans le cadre de la fête du Fleuve,
également dans la perspective de la dénomination « Bordeaux port corsaire », le président, son
épouse et L-G. LAISNEY ont été invités à remonter, en bateau, la Garonne à la rencontre des deux

plus importants voiliers actuels, le KRUZENSTERN et le SEDOV, tous deux russes, qu’ils ont,
ensuite, accompagnés jusqu’à Bordeaux. De nombreux projets d’activités sont déjà prévus pour cette
représentation bordelaise promise à un bel avenir. 12 demandes d’adhésion ont été reçues durant ces
deux journées.
*** Le 22 juin 2019, Olivier de GALZAIN et la vice-présidente Marguerite ONRAÊT ainsi que
Pascale BLONDÉ, déléguée pour la région HAUTS de FRANCE ont représenté à CALAIS, l’ADCC à
l’occasion de l’inauguration d’une statue de Tom SOUVILLE, capitaine corsaire, sur le port de cette
ville, cérémonie lors de laquelle Olivier de GALZAIN a présenté à l’assistance l’ADCC, ses buts et
ses réalisations.
*** durant trois jours au mois d’août 2019, dans le cadre du Congrès Mondial des Acadiens, notre
représentant au Canada, Armand ROBICHAUD animera un atelier sur l’ADCC et la généalogie
corsaire
*** le 7 octobre 2019 sera organisée par Eric de PORCARO, une visite du Sénat à Paris avec déjeuner
dans l’enceinte du Palais du Luxembourg.
*** GOLF : faute d’un nombre assez important de participants la traditionnelle rencontre amicale,
fixée au 26 juin 2019, a dû être annulée.
FUTUR MUSÉE MARITIME DE SAINT MALO : l’ADCC est partie prenante dans l’élaboration
de ce nouveau musée qui devrait voir le jour dans les deux années à venir et qui comprendra une
exposition dédiée aux corsaires.
PROCHAINE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE : elle aura lieu le 27 juillet 2019 à 10 heures dans la
salle municipale de ROTHENEUF et sera suivie d’un déjeuner au Grand Hôtel de Courtoisville. Après
ce déjeuner, ceux qui le souhaitent pourront visiter un dragueur de mine accosté dans le port de Saint
Malo. Nous espérons que vous serez nombreux à assister à cette assemblée qui donnera lieu à
l’élection de nouveaux membres au conseil d’administration ainsi qu’à celle d’un nouveau président,
Dominique de FERRON ne souhaitant pas effectuer un nouveau mandat. Quatre postes sont à
pourvoir. Sont candidats au renouvellement de leurs mandats : Arlène MARONNEAU, Chantal
BERNARD et Eric de PORCARO. Hubert DELISLE, Isabelle de BODMAN, Laure GOUILLY
FROSSARD et Eric de SAINT GERMAIN ont également présenté leurs candidatures.
ADHÉSIONS : le nombre des adhésions n’a cessé de croître tout au long de cette année. Sans
compter celles qui viennent de nous parvenir et qui ne sont pas encore traitées par Marguerite
ONRAÊT, le nombre de nos membres s’élève à 845.
*** OBJETS DE MÉMOIRE : Chantal BERNARD fait des merveilles en innovant par l’adjonction
aux objets de mémoire habituels, de nouveaux produits dont la liste et les reproductions se trouvent
sur le site de l’ADCC http://www.descendants-capitainescorsaires.org . La consultation de cette liste
vous donnera, certainement, des idées de cadeaux pour les mois à venir.
Le but de ce bulletin est de vous tenir informés des activités de votre association et de vous y
associer dans toute la mesure de vos possibilités. N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions et
observations qui nous seront très utiles pour la bonne gestion de ces activités.
A Bientôt.

