BULLETIN TRIMESTRIEL N° 8. DÉCEMBRE 2018

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 qui ont été, jusqu’à maintenant et depuis la création de
ce bulletin, trimestrielles, mais que vous n’avez pas reçues depuis une année, en raison d’une
surcharge de travail de son rédacteur, ce dont il s’excuse auprès de vous. Ce sont donc les faits
marquants de l’année 2018 qui vous seront rapportés.
*** L’année s’est ouverte par un voyage de l’ADCC en Inde du Sud, organisé par Agnès et
Coumar OUDÉA, du 1er au 16 février, et qui a regroupé 74 participants. Le thème de ce voyage dont le
déroulement fera l’objet d’autres commentaires, était « Sur les traces de la Compagnie des Indes ».
Dans le souvenir des participants demeureront la qualité des paysages et des sites visités et la
gentillesse des habitants de cette région.
*** L’ADCC a organisé à la salle Surcouf, en date du 14 mai 2018, et conjointement avec la
SHAASM, une conférence prononcée par le Professeur HAUDRERE sur « les compagnies des
Indes » qui a regroupé plus de 150 personnes et fut suivi d’un cocktail amical.
*** Notre ami Eric de PORCARO a organisé, le 26 mai 2018, la traditionnelle journée des
malouinières et manoirs dans le Pays de SAINT JOUAN DES GUÉRETS.
*** Le 16 juin 2018 nos amis Didier BESSEAU et Arlène MARONNEAU ont organisé à
Clisson, notamment pour les descendants de Savary de MAULÉON et de Jeanne de BELLEVILLE,
une visite du château de CLISSON, gigantesque forteresse dont les ruines, en l’état de parfaite
conservation, sont particulièrement intéressantes, visite suivie d’un déjeuner et de la visite du parc de
LA GARENNE LEMOT
*** Le 22 juin 2018, notre président Dominique de FERRON est intervenu à l’Assemblée
Générale de l’ASSOCIATION BRETONNE à DINARD pour présenter l’ADCC, ses buts, son
fonctionnement et divers capitaines corsaires qui comptent parmi nos ancêtres.
*** Le 3 juillet 2018 a eu lieu le déménagement des locaux mis à notre disposition par la
Municipalité à Rotheneuf, dans ceux du Pôle Surcouf, 19 rue de la chaussée à St Servan.
*** Le 27 juillet 2018 a eu lieu notre compétition amicale de golf annuelle sur le parcours
du Domaine des Ormes, qui a regroupé une vingtaine de participants dans la même ambiance amicale
et sportive que celle des années précédentes.

*** Le 28 juillet 2018 se sont tenues à Rotheneuf, une assemblée générale extraordinaire
qui avait, notamment, pour objet une modification de nos statuts relative à la prorogation éventuelle,
pour une année, du mandat du président de l’association et notre assemblée générale annuelle qui
avait pour objet, outre les rapports moraux, d’activité et de trésorerie, la réélection au conseil
d’administration de membres susceptibles d’être renouvelés ainsi que l’élection de nouveaux membres
à ce conseil.
Sont ainsi entrés au conseil d’administration : Messieurs Olivier de GALZAIN, Wilfrid
SERISAY et Bernard MAHÉ de LA VILLEGLÉ ;
Lors de cette assemblée, il a été remis une manille d’or à Yvan BOURGNON, cérémonie
suivie d’un déjeuner au Grand Hôtel de Courtoisville et d’une visite sur un bâtiment de la Marine
Nationale en escale sur le port de Saint Malo.
*** Le 24 novembre 2018 a eu lieu une réunion du conseil d’administration tenue dans les
nouveaux locaux de réunions des associations de Saint Malo, au Pôle SURCOUF, au cours de laquelle
il a été, notamment, fait état :

de la progression des adhésions, le nombre de membres actifs étant à cette date de
870, et de participer, dans des conditions qui seront à déterminer, à la constitution et l’exploitation du
futur MUSÉE MARITIME DE SAINT MALO et de mettre en œuvre les projets suivants :

d’une conférence de Monsieur P. VILLIERS, à la salle de l’IUT, le 17 juin 2019, en
collaboration avec la SHAASM sur le thème suivant : « les combats de Jean BART »

En mai ou juin 2019 de la journée des malouinières

De l’assemblée générale annuelle fin juillet 2019 avec élection de notre nouveau
président.
Bien évidemment d’autres activités seront organisées au fur et à mesure du déroulement de
l’année 2019 dont les prochains bulletins trimestriels vous informeront.
*** Le 17 octobre 2018, était organisée par Eric de PORCARO et pour les membres de la
représentation de Paris et tous ceux qui ont souhaité effectuer le déplacement, une visite du Musée de
la Légion d’Honneur et de l’Hôtel de SALM, siège de la Grande Chancellerie, visite, très
intéressante qui a regroupé une quarantaine de participants et fut suivie d’un déjeuner à la brasserie
Solférino, proche du lieu de cette visite.
OBJETS DE MÉMOIRE :
Un Marché de Noël est organisé par Chantal BERNARD à son adresse 41 rue Duperré à St
Malo le 6 décembre 2018 (tel portable 06.17.76.24.34) de 10 heures à 17 heures pour vous permettre
de faire choix des objets de mémoire de l’ADCC que vous souhaiteriez remettre à vos proches et amis
à l’occasion des fêtes de Noël et du Nouvel An. La liste et les reproductions de ces objets se trouvent
sur le site de l’ADCC http://www.descendants-capitainescorsaires.org .
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.

