
Mot investiture dans lettre quinzaine : le mot du nouveau président. 
 
 
Merci de m’avoir désigné pour prendre la présidence du Cercle de la mer.  
Je suis très honoré de cette marque de sympathie et de confiance.  
 
J’ai accepté ces fonctions à plusieurs conditions. En premier lieu, je souhaitais que l’équipe de 
direction que mon prédécesseur a constituée autour de lui reste en place et continue avec moi son 
travail assidu, souvent discret mais terriblement efficace. Ils ont eu l’audace de m’accorder leur 
confiance. Je les en remercie. D’autre part je n’exercerai qu’un mandat ; il faut laisser la « place aux 
jeunes ». Je m’efforcerai de détecter rapidement mon successeur pour l’intégrer à l’équipe dirigeante. 
 
Je me place résolument dans la ligne d’action de mon prédécesseur que je remercie pour ces 6 ans 
intenses et son engagement au profit du Cercle. Il a été très présent et a su prendre des décisions 
courageuses, pour conduire le navire au jour le jour, mais aussi pour détecter, puis finalement écarter, 
quelques margoulins qui voulaient prendre le pouvoir à bord. Merci Jacques pour tout ce que tu as fait 
pour le Cercle de la Mer. 
 
Mandat unique ne signifie pas que je prends cette charge à la légère. Je compte, avec votre aide, m’y 
atteler résolument. 
Voici cinq grands objectifs que je me fixe pendant mon mandat : 

- Le premier concerne les membres : il faut stopper l’hémorragie, renverser la tendance et 
rajeunir. C’est une des conditions de notre survie.  

- En même temps que les contacts avec les entreprises, je souhaite aussi, développer les 
partenariats avec des associations alliées. Nous ne sommes loin de saturer nos capacités de 
privatisations.  

- Le troisième objectif concerne le fonctionnement interne et la qualité du service que nous 
apportons à nos membres et à nos partenaires. Nous devons être un lieu de prestige. Cela 
concerne l’accueil, la présentation et les fonctionnalités de la péniche, la qualité du service et 
la qualité de la restauration 

- Ensuite, nous devons concrétiser le Pôle Mer, en liaison avec tous les organismes qui 
œuvrent dans le domaine maritime. 

- Enfin, je compte utiliser ce mandat pour figer définitivement l’avenir et le processus de 
développement du Cercle. Malgré tous les efforts de ceux qui s’y sont attelés, président en 
tête, les nombreuses tentatives qui ont été menées n’ont pas abouties. Dans la plupart des 
cas, les solutions proposées, nous faisaient perdre notre âme. Il était sage d’y mettre le holà. 
Les solutions qui nous sont proposées sont encore à creuser. 

 
Chacun de ces objectifs vous sera présenté en détail, assorti d’éléments chiffrés et d’échéances. Il 
faut pour cela les étudier le plus précisément possible. 
Or si vous avez été nombreux présents au Cercle au cours de notre dernière assemblée générale, 
c’est bien que notre Cercle vous intéresse et que vous souhaitez vous y investir. Dites-moi rapidement 
si un de ces domaines vous intéresse, et, dans ce cas, comment vous souhaiteriez vous impliquer 
dans leur réalisation.  
Je m’engage d’ailleurs à faire un bilan sur chacun de ces points avec vous chaque année au cours de 
nos prochaines AG. 
 
Pour finir, je vous remercie encore tous, de m’avoir accordé votre confiance. Nous avons la lourde de 
tâche d’entretenir et de développer ce joyau, au centre de Paris, de lui garder son âme et sa 
spécificité, qui est une spécificité maritime.  
La Péniche du Cercle de la Mer doit rayonner et montrer que, même si elle ne sent pas l’iode et le 
varech, elle est tout de même un bel objet flottant…sur la Seine, même si elle est en crue !  
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