BULLETIN TRIMESTRIEL N° 6. JUIN 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 :
LES CONSEILS D’ADMINISTRATION DES 18 MARS 2017 ET 27 MAI 2017 :
Progression du nombre de membres de l’ADCC : La progression se poursuit : à la date du
dernier conseil d’administration, 31 nouvelles adhésions avaient été enregistrées depuis le début de
l’année 2017, portant à 823 le nombre actuel de nos adhérents.
Manifestations et communications : * définition du collatéral immédiat : certaines difficultés
étant rencontrées dans l’explication donnée à divers pétitionnaires se revendiquant de la qualité de
« collatéral » d’un capitaine corsaire, alors qu’ils ne le sont que par personne interposée, il a été décidé
de donner à la situation de « collatéral immédiat » c’est-à-dire descendant d’un frère ou d’une sœur
d’un capitaine corsaire, permettant d’accéder au nombre de nos membres, une définition plus stricte.
* MANILLES D’OR : 15 modèles réduits ont été confectionnées et seront remises à chacun de ceux
auxquels cette distinction a été accordée. Le même modèle sera remis à chacun des futurs lauréats.
Dans le même esprit il a été décidé de remettre à chacun des anciens présidents de l’association une
barre à roue (modèle réduit) semblable à celle qui va être créée et qui sera remise à chaque nouveau
président, en signe de sa fonction, et qui sera TRANSMISE à son successeur en fin de mandat.
* ÉLECTIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION : sont sortants et rééligibles lors des
prochaines élections en date du 29 juillet 2017 les membres suivants du conseil d’administration :
Gilles AMILHAT, Dominique de BEAUCOUDREY, Jacques BITTERLIN, Louis-Gérard LAISNEY,
Michel MORIN, Marguerite ONRAÊT, Yann ONRAÊT. Ont également déposé une demande de
candidature : Eric BOLLELI et Frédéric LOYER. Cette année L4 assemblée recevra Monsieur Michel
LE ROYER qui incarna à l’écran le héros de la série « Les Corsaires » et qui nous narrera ses
souvenirs de tournage.
* Bourse d’études et Musée Maritime de St Malo : il a été décidé de créer une bourse d’études d’un
montant de 5.000 € échelonnée sur 3 années destinée à aider un doctorant méritant auteur d’une thèse
sur la Course. Un comité chargé de gérer cette bourse a été également crée regroupant le président et
J-C HERVICHON et Gilles FOUCQUERON qui sont chargés de rédiger les conditions de l’obtention
de cette bourse. Des contacts seront pris dans le cadre de cette bourse avec le Musée National
Maritime de St Malo.
*Manifestations des représentations régionales : NANTES : une collaboration avec les journées de
généalogie de VERTOU a été assurée par la présence d’un stand de l’ADCC. L’intérêt des participants
à ces journées pour notre stand a été réel et des contacts noués. D’autre part une manifestation a
également regroupé 42 adhérents le 13 mai 2017 à INDRE pour la visite des venelles d’INDRE et de
la Forerie d’INDRET. En outre, une journée est également prévue pour une visite guidée du CROISIC
en date du 7 octobre 2017 ainsi qu’une participation au forum de la généalogie, à St JOACHIM les 14
et 15 octobre 2017.
* journée des Manoirs et Gentilhommières : le programme nous amènera à Dinard, Careilles, Pont de
la Hisse, Guillemont, Couellan, Beaumont avec un déjeuner au Mercure de Dinard.

* Certificat de ville corsaire : sur proposition de Didier BESSEAU, il a été décidé de mettre à l’étude
la création d’un certificat de ville corsaire qui serait remis aux villes concernées par l’ ADCC, ce qui
ne ferait que renforcer l’image de notre association.
* éclairage de la tombe de DUGUAY TROUIN dans la Cathédrale : un accord de principe a été donné
sur notre contribution à ce futur éclairage.
* sur proposition de Florence STRODIJK, il a été décidé de créer un réseau entre les membres à
laquelle les adhérents de l’ADCC pourront s’adresser à des titres divers (nouveaux arrivants dans un
département recherchant des membres voisins, hébergements, emplois, exposition d’œuvres,
covoiturage, etc… Florence STRODIJK en sera la modératrice chargée de la fiabilité des demandes.
Une mise au point prochaine vous sera adressée.
* une médaille d’honneur dont la maquette a été présentée par Yann ONRAËT sera remise à ceux que
nous voulons honorer.
* compétition de golf du 28 juillet 2017 sur le domaine des Ormes : renouvelant l’initiative de
2016, une compétition amicale sera organisée à cette date et nous espérons une participation
importante de tous ceux qui s’adonnent à ce sport. Chaque participant est instamment sollicité pour
qu’il soit accompagné d’amis golfeurs ou de partenaires habituels non membres de telle sorte que
nous soyons nombreux. Les accompagnants sont autorisés. Le montant de la participation financière
pour un joueur sera de 68 € et de 10 € par accompagnant. Un « pôt » de remise des prix clôturera cette
compétition amicale. Les réponses sont sollicitées D’URGENCE pour des motifs de réservation.
* le président D. de FERRON et Marguerite ONRAËT se sont déplacés les 25 et 26 mars 2017 à
Dunkerque dans le cadre de l’inauguration du Musée portuaire de cette ville avec exposition d’objets
prêtés par l’ADCC et ont assisté également à une conférence de Mr P. VILLIERS SUR Jean BART.
* projet de numérisation des archives personnelles des membres : D. de BEAUCOUDREY a présenté
un jeune doctorant, Baptiste ETIENNE qui fera des offres de service. Celui-ci n’étant pas encore au
point, notamment en ce qui concerne le tri des documents, il reviendra vers nous après plus ample
examen.
* le président D. de FERRON et L-G LAISNEY ont remis la bannière de l’ADCC, à St MALO, le 12
juin 2017, à notre représentant au Canada, Mr Armand ROBICHAUD.
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. Contact :
chantalnilsbernard@gmail.com.
A Bientôt.

