Lettre du Président JM SUCHE, Novembre 2020.
Cher(e) ami(e),
Face à la reprise de l’épidémie de la COVID 19, le Gouvernement a décidé de nouvelles
mesures de restriction des déplacements, et notamment la fermeture des restaurants
jusqu’au 1er décembre. De ce fait, nous devons annuler le diner-conférence du 26 novembre
avec Mme Madrid, Déléguée régionale du Conservatoire du littoral.
Toutefois, le dispositif gouvernemental étant susceptible, selon l’évolution de la situation, de
se poursuivre au delà du 1er décembre, voire de se durcir, il est possible que nous devions
suspendre les activités du Cercle jusqu’au début de l’année 2021.
Nous reviendrons prochainement vers vous avec un projet de programmation des activités,
qui restera soumis, à l’évidence, à un fort aléa.
La préservation de la santé de tous nos adhérents et amis est notre priorité.
Nous étudions actuellement les moyens de maintenir le lien social entre les membres.
Nous rappelons qu’il est possible d’accéder sur le site internet du Cercle de la Marine
http://cercledelamarine.fr/
et sur l’onglet Conférences-Livre d’Or, au résumé vidéo des dernières conférences, en
particulier :
• celle de l’Amiral Stosskopf sur la Marine Nationale,
http://cercledelamarine.fr/Conferences/MarNattodayStosskopf.mp4
•

et celle de M. Jean-Luc Outers sur Simon Leys.
https://www.youtube.com/watch?v=75OxjEK6O3I&feature=youtu.be

Enfin, nous avons appris la récente promotion au grade de Commandeur du Mérite maritime
du Commandant Robert Chevet, ancien Président du Cercle de la Marine (par décret du 19
octobre 2020). Nous lui adressons nos plus sincères félicitations. Nous espérons que nous
aurons l’occasion de lui témoigner notre reconnaissance pour le travail accompli et notre
amitié de manière collective.
L’actualité maritime dans la région, telle que rapportée par la presse, est restée importante.
- L’échappée belle d’un thon rouge (SO 1/09)
- Journée Cordouan au Musée Mer Marine (SO 2/09)
- Vague d’annulation des salons nautiques (3/09)
- Dégustation d’huîtres : nouvel arrêté (SO 5/09)
- Epinglé par Sea Shepherd (SO 5/09)
- Cordouan se découvre depuis Bordeaux (SO 6/09)
- Un étrange navire dans l’estuaire (SO 6/09)
- Parlier au secours du Vendée Globe (SO 8/09)
- Une nouvelle capitaine de corvette à l’Unité Marine (SO 8/09)
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CNB supprime 65 postes (SO 10/09)
Défendre le transport fluvial (SO 10/09)
Le grand port de Bordeaux fait sa mue (16/09)
Cordouan au patrimoine mondial (SO 19/09)
Arkema 4 mis à l’eau (SO 24/09)
Café en cargo voilier (SO 24/09)
Emotions sous marines au Musée Mer Marine (SO 25/09)
L’Hermione dans le Nord (SO 27/09)
Cordouan à la nage (SO 27/09)
Les raisons du naufrage du canot SNSM (SO 30/09)
Ponant Jean Emmanuel Sauvée quitte son poste de PDG (OF 5/10)
Maud Guillerme à la tête du Conseil du developpement du port (SO 6/10)
Bordeaux remis en ordre de marche (Le Marin 8/10)
CircularSeas recycle les plastiques (SO 9/10)
Cartographier en 3D la côte (SO 9/10)
La fleuve axe de développement (SO 9/10)
Parlier héros du Vendée Gloge (SO 11/10)
Une frégate russe à visiter (SO 12/10)
Traite négrière : 4 ports sur le pont (SO 13/10)
Le yacht Ice Angel en refit à Bordeaux (SO 13/10)
SNSM d’Hendaye : 50000 euros ont disparu (SO 13/10)
Pourquoi CNB change de patron (SO 15/10)
Comment mieux utiliser le fleuve (SO 17/10)
Les travaux autour des bassins à flot (SO 19/10)
Un nouveau consul américain à Bordeaux (SO 20/10)
Les Trophées Innovation du nautisme (SO 27/10)
Bassins à flots : hausse des tarifs des plaisanciers (SO 31/10)
Le ponton de Langon (SO 4/11)
A l’ombre de Magellan (SO 5/11)
Les bateliers arcachonnais bien rodés (Le Marin 5/11)
La Gironde au secours de ses bacs (Le Marin 5/11)

Pour ceux qui s’intéressent à la course du Vendée Globe, dont le départ a été donné des
Sables d’Olonne le 8 novembre, nous recommandons le site dédié du journal Ouest France,
https://www.ouest-france.fr/vendee-globe/vendee-globe-comment-suivre-le-departde-la-neuvieme-edition-7043650
Le rapport d’activité 2019 du BEA Mer est accessible en ligne sur le site du ministère :
http://www.bea-mer.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/beamer-fr_rapportactivite_2019.pdf
Prenez bien soin de votre santé et de ceux qui vous sont chers.
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