BULLETIN TRIMESTRIEL N° 5. JANVIER 2017
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 trimestrielles suivantes :
Tout d’abord nous vous présentons nos vœux les meilleurs pour 2017 et souhaitons pour vous
et vos proches la réalisation de tous vos souhaits ainsi que pour chacun une année calme et sereine
ainsi qu’une bonne santé.
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 7 JANVIER 2017 :
Progression du nombre de membres de l’ADCC : il a été fait état par Marguerite ONRAËT de
l’augmentation annuelle significative du nombre d’adhésions depuis 2013 soit en nombre de nouveaux
adhérents : 2013 : 47 – 2014 : 56 – 2015 : 71 – 2016 : 84 , fixant ainsi, et compte tenu des 32
radiations effectuées en 2017 pour absence de règlement des cotisations durant deux années, un
nombre d’adhérents de 797 membres.
Il doit, en outre, être souligné que ces adhésions nouvelles sont, le plus souvent, le fait de
personnes non parentes de membres déjà inscrits, ce qui révèle le caractère dynamique de notre
association.
Il a également été décidé de faire entrer au conseil d’administration un nouveau membre
compétent en matière d’histoire et de généalogie pour seconder Marguerite ONRAËT dans sa tâche.
Manifestations et communication : il a été donné connaissance par Jacques BITTERLIN de
l’édition que l’association a réalisée de dépliants destinés à mieux faire connaître l’ADCC et qui
seront distribués dans les manifestations auxquelles nous collaborons ou dans les représentations
régionales et ultramarines qui en feront la demande.
Une de nos adhérentes dont l’époux est particulièrement introduit dans les milieux
diplomatiques et consulaires indiens propose un voyage culturel en Inde du Sud (Pondichéry, Madurai,
le Kerala, Cochin…) en janvier 2018. Ceux qui seraient intéressés par ce voyage peuvent prendre
attache avec oudea.coumar@wanadoo.fr.
Représentation de NANTES : Arlène MARONNEAU et Didier BESSEAU, ce dernier en
qualité de représentant de l’ADCC, ont fait part des manifestations programmées les concernant, soit :
la Biennale Généalogique du VERTOU les 25 et 26 mars 2017 à laquelle participe l’ADCC d’une part
et une manifestation propre à la représentation nantaise le 13 mai 2017 consistant en la visite de la
Fonderie Royale d’INDRET et du port de PAIMBOEUF. D’autre part, cette représentation régionale
étudie le projet d’une journée au PUY DU FOU en 2018 à l’occasion d’un spectacle dédié à la marine.
La traditionnelle journée des Manoirs et Gentilhommières se déroulera le 24 juin 2017.
Numérisation des archives personnelles des membres de l’association : sur proposition de
Dominique de BEAUCOUDREY, il a été décidé d’offrir à nos membres la possibilité de faire
numériser leurs archives personnelles ce qui permettra d’en faire bénéficier l’ensemble de nos
adhérents. La mise au point de cette nouvelle activité est confiée à D. de BEAUCOUDREY.

Etat des finances : Martial de COQUEREAUMONT, trésorier, a rapporté sur l’état des finances de
l’association et confirmé la bonne santé de notre association grâce à l’augmentation du nombre des
adhérents et au travail intensif de Chantal BERNARD chargée de la vente des objets de tradition.
Il a également été décidé de financer la publication d’ouvrages de doctorants dont les œuvres
seraient en relation directe avec l’activité corsaire et maritime et qui seraient sélectionnés sur concours
organisé par l’ADCC. Gilles FOUCQUERONT a été chargé de constituer une commission destinée à
mettre au point ce projet.
Les représentations régionales et ultramarines : Louis-Gérard Laisney, chargé de ces
représentations, a fait le point de leur activité et des recherches de créations : concernant les Antilles,
il apparaît que la création en Martinique ou en Guadeloupe d’une représentation se heurte au peu
d’engouement des descendants de capitaines corsaires, y résidant, de faire état de cette qualification
confondue, localement, avec le transport d’esclaves. Concernant le Canada, notre représentant
Monsieur Armand ROBICHAUD, a confirmé participer à de nombreuses manifestations et entretenir
des contacts fructueux avec des directeurs de musées et d’organismes de généalogie dans le but de
faire connaître l’ADCC et d’y faire adhérer les descendants ce capitaines corsaires résidant en Acadie,
au Canada et même aux Etats-Unis. Un point sera fait en cours d’année. S’agissant de l’ADCC
HAUTS DE FRANCE (Dunkerque) la représentation a été reconstituée à la suite de la démission de
Dominique LECAT et c’est Pascale BLONDÉ qui a accepté de prendre la charge de celle-ci. Deux
réunions de bureau ont déjà eu lieu, dont la seconde le 17 janvier 2017, pour une reprise de l’activité
avec présence de plusieurs adhérents inscrits et à laquelle Louis-Gérard Laisney a participé.
Concernant la représentation de Biarritz-Bayonne, Sophia STOLLSTEINER avait accepté d’assurer
la représentation de l’ADCC. Toutefois la mutation de son mari à Paris la contraindra à se décharger
de cette fonction à compter de juin 2017. Son remplacement est à l’étude. Avant son départ, elle
organisera une manifestation regroupant les adhérents inscrits sur un thème qu’elle diffusera
prochainement. Elle est, en cela, secondée par Monsieur Jacques ROBINE. L’activité de la
représentation de Bordeaux, en est encore au stade de la recherche d’une personne susceptible de
l’assurer. Monsieur Julien DURAND nous assure de sa collaboration. Un appel est lancé à l’intention
de toutes les bonnes volontés pour que puissent revivre ces deux représentations régionales. La
délégation de NANTES, assurée par Didier BESSEAU a une activité importante, retracée supra dans
le présent bulletin au titre des manifestations. La représentation des jeunes membres JDCC a organisé
en juin dernier une manifestation dédiée au vin dans les parties du monde fréquentées par les navires
corsaires et a programmé une nouvelle réunion pour le mois de juin 2017.
Le certificat d’ascendance : il a été décidé de modifier la présentation du certificat en revenant
à celle antérieure à l’actuelle et en l’imprimant sur papier « parchemin » pour lui conférer un aspect
plus « ancestral ».
Les objets de mémoire : Chantal BERNARD a relaté l’état des ventes effectuées qui sont en
nette progression. Il a également été décidé de proposer des balles de golf « logotées » à l’insigne de
l’ADCC outre des cravates portant le nouvel insigne et des clefs USB également logotées. Contact :
chantalnilsbernard@gmail.com .
A Bientôt.

