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♦ Bulletin d’adhésion 

♦ Le Cercle, ses valeurs 

♦ Activités, programme en cours 

♦ Statuts 

♦ Règlement intérieur 

♦ Exemple de menu du restaurant 

♦ Plan d’accès 
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FORMULAIRE DE DEMANDE D’ADHESION 
 
Je soussigné (e) : 
Nom :__________________________________ Prénom : _________________________________ 
Qualité/ Titre / Grade : ______________________________________________________________ 
Date de naissance : _ _ / _ _ / _ _ _ _   Lieu de naissance : ___________________________ 
 
Adresse privée : ____________________________________________________________________ 
CP : _ _ _ _ _  Ville : ________________________________________________________________ 
Tel mobile : _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _   Tel fixe : _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _ 
Adresse mail: _____________________________________________________________________ 
 
Adresse professionnelle / autre adresse : ________________________________________________ 
CP : _ _ _ _ _  Ville : _______________________________________________________________ 
Tel mobile : _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _   Tel fixe : _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _ 
Adresse mail: _____________________________________________________________________ 
 
- Déclare adhérer aux statuts du Cercle de la Mer visant à développer l’intérêt pour les choses de la 
mer et pour l’ensemble des activités s’y rapportant, 
- M’engage à respecter le règlement intérieur, 
- Demande mon admission en qualité de membre actif, et déclare avoir un parrain 
- Joins une photo d’identité et le montant de ma cotisation annuelle (tarifs 2017) 
 

  570€ (540 si paiement avant le 31 mars)   380€ (1)(360€si paiement avant le 31 mars)  
  190€(2)(180€ si paiement avant le 31 mars)   Demi-cotisation (Adhésion après le 1er septembre) 

Cochez votre catégorie : 
(1)

Résidant province, Résidant étranger,  Titulaire du mérite maritime, Militaire en activité (hors marine), Veuf/veuve de membre 
(2)

Officier de marine en activité, descendant de membre (inférieur à 25 ans) 

 
- Eléments biographiques : 
Fonctions actuelles : __________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 
Fonctions passées: ___________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Compléments éventuels (CV en pièce jointe) : ______________________________________ 
 
-Motivations : ______________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
Nom du parrain ou de la marraine : ____________________________________________________ 
 
Signature (parrain ou marraine) :    Fait à, __________ le _ _ / _ _ / _ _ _ _ 
       Signature du candidat : 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Options concernant le conjoint :  
 
- Autre adresse e-mail où doit être envoyée la 
newsletter bimensuelle du cercle 
:___________________________@________
_ 
- Mon conjoint, outre le droit d’accès à bord, 
souhaite devenir membre à part entière du 
Cercle de la mer et remplir un bulletin 
d’adhésion distinct lui permettant de figurer 
dans l’annuaire et de voter à l’assemblée 
générale, moyennant une cotisation égale à 
33% de la cotisation de base : 

OUI (remplir formulaire complémentaire) / NON 

Documents à retourner, 
accompagné de votre règlement,  

au secrétariat du Cercle de la Mer 
Péniche du Cercle de la mer  

Port de Suffren - 75007 PARIS 

Cadre réservé à l’administration 
du CERCLE DE LA MER 
 

Visa du Comité des Membres :  
Date : _ _ / _ _ / _ _ _ _ 
 
 

Signature 
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FORMULAIRE D'ADHESION D'UN CONJOINT DE MEMBRE DU CERCLE DE LA MER 

 
 
Nom du membre actif :____________________________ Prénom : __________________________ 
 
Nom du conjoint : ________________________________Prénom : __________________________ 
Qualité / Titre / Grade : ______________________________________________________________ 
Date de naissance : _ _ / _ _ / _ _ _ _   Lieu de naissance : ___________________________ 
 
 
Adresse professionnelle / autre adresse : ________________________________________________ 
CP : _ _ _ _ _  Ville : _______________________________________________________________ 
Tel mobile : _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _   Tel fixe : _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _ 
Adresse mail : _____________________________________________________________________ 
 
 
- Joins une photo d’identité et le montant de la cotisation annuelle, au tarif "conjoint de membre" 2017,  
soit 190€, (180€ si paiement avant le 31 mars - demi-cotisation pour adhésion après le 1er septembre 2017) 
 
- Eléments biographiques : 
 
Fonctions actuelles : __________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 
Fonctions passées : ___________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Compléments éventuels (CV en pièce jointe) : ______________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
-Motivations : ______________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
 

Fait à, __________ le _ _ / _ _ / _ _ _ _ 
       Signature du conjoint  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Documents à retourner, 
accompagné de votre règlement, 

au secrétariat du Cercle de la Mer 
Péniche du Cercle de la mer 

Port de Suffren - 75007 PARIS 
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LE CERCLE 

 

ORIGINALITE DU CERCLE DE LA MER 

Le Cercle de la Mer est un club privé dont l’ambition est d’être le Port d’Attache parisien de tous ceux 
pour qui la mer est une valeur et représente richesses, rayonnement et avenir. 

Situé dans  l’un des  sites  les plus prestigieux de Paris,  il  accueille  sur  sa péniche  accostée Port de 
Suffren  au  pied  de  la  Tour  Eiffel,  particuliers,  associations  et  entreprises,  en  mettant  à  leur 
disposition des espaces de rencontres et de travail. Il organise également, en priorité au profit de ses 
membres, des activités et évènements à caractère culturel ou économique, en France et à l’étranger. 
Partenaire  d’autres  clubs  français  et  anglais,  il  offre  à  ses  membres  et  associations  alliées  de 
nombreux privilèges. 

HISTORIQUE 

En 1971, des personnalités civiles et militaires du monde de la mer décident de fonder le Cercle de la 
Mer. 
Le Cercle débute ses activités rive droite, sur la péniche « Ile de France » appartenant à la Compagnie 
Générale Transatlantique dont le président était Edmond Lanier. Une plaque apposée à bord honore 
tout particulièrement sa mémoire en qualité de fondateur emblématique. 

Le Cercle qui regroupe la marine nationale, la marine de commerce, la marine de pêche, la marine de 
plaisance et  la marine  fluviale prend  son véritable essor dès  l’hiver 1971‐1972  sous  l’impulsion de 
l’amiral Amman, membre fondateur et premier président. 

En  1974,  le  Cercle  est  provisoirement  hébergé  au  Comité  France‐Amérique,  avenue  Franklin 
Roosevelt. 

En  1977,  suite  à  une  convention  d’amarrage  avec  le  Port  Autonome  de  Paris,  il  s’installe 
définitivement sur la rive gauche de la Seine, au pied de la Tour Eiffel. 

En 2002,  la coque centenaire de  la péniche est placée dans une coque‐dock neuve. Ce changement 
de coque a donné  lieu à un baptême selon  la tradition maritime, sous  la présidence de Dominique 
Bussereau avec Isabelle Autissier pour marraine. 

Le Cercle de la Mer fête son quarante‐cinquième anniversaire en 2016. 
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DEVENIR MEMBRE 

 
QUI PEUT ETRE MEMBRE DU CERCLE DE LA MER ? 

Tout homme ou femme qui s’intéresse à la mer et apprécie l’ambiance marine. 
Pour devenir membre, il suffit que votre demande d’adhésion soit agréée par le Président ou Vice‐
Président du Cercle après avoir été proposée par deux parrains membres du Cercle depuis au moins 
deux ans et de vous acquitter de la cotisation annuelle. 

AVANTAGES CONSENTIS AUX MEMBRES DU CERCLE DE LA MER  

Le premier avantage d'être membre du Cercle de la mer, c'est de faire partie d'un Cercle, de pouvoir 
venir sur la péniche rencontrer les autres membres, de donner des rendez‐vous à bord et de profiter 
de toutes les installations, services et des diverses animations proposées. 

D'autres avantages peuvent être répartis en quatre types : 

1. Tarifs préférentiels pour  la  fréquentation du bord  :  les membres du Cercle bénéficient de 
20% de réduction sur les repas pris à bord et sur les privatisations.  

2. Les membres du Cercle  sont prioritaires pour participer  aux différents évènements et  aux 
voyages organisés par le Cercle. 

3. Nous avons un accord avec la plupart de nos partenaires, permettant aux membres du Cercle 
de participer à leurs propres évènements (conférences, petits déjeuners ou déjeuners débats 
etc.). Parfois même, les membres du Cercle bénéficient d'un tarif "allié". 

4. Des accords de réciprocité ont été conclus plus particulièrement avec deux Cercles : 

  Le Club Chasse  et Nature,  à Paris.  Il  réside dans  le merveilleux hôtel Guénégaud,  rue des 
  Archives dans  le 3ème  arrondissement.  Les membres du Cercles  sont  admis pour déjeuner, 
  dîner ou y passer un moment. Renseignements : 

  A Londres, le prestigieux In & Out Naval Military Club. Situé dans un magnifique bâtiment au 
  cœur de Londres, il accueille les membres du Cercle de passage dans la capitale britannique. 
  Toute  demande  pour  être  accueilli  et/ou  hébergé  au  In&  Out  doit  être  effectuée  par  le 
  secrétariat du Cercle, habilité à effectuer la demande pour les seuls membres du Cercle. 

  Secrétariat du Cercle : Sarah contact@cercledelamer.com Tel : 01 45 56 05 60  

Pour bénéficier de tous ces avantages, il convient bien entendu d'être à jour de sa cotisation. 

Cercle de la Mer 
Péniche du Cercle de la Mer – Port de Suffren – 75007 PARIS 

01 45 56 05 60  ‐  contact@cercledelamer.com 
www.cercledelamer.fr 



ACTIVITES DU CERCLE DE LA MER 

Programme et développements 

 

 

Nos activités ont connu diverses perturbations en fin de premier semestre 2016 (crues, fan zone) et 
les travaux SNCF ne nous ont pas facilité  les choses.Report de plusieurs conférences, d'où difficulté 
de trouver des dates. Le calendrier scolaire nous complique également un peu la tâche… Il n'en reste 
pas moins que votre Cercle met à votre disposition un programme  riche et varié.  Il est  le  fruit du 
travail créatif du Comité d'Animation qui se réunit  tous  les mois pour vous concocter de nouvelles 
propositions et faire avancer la réalisation du programme. 

Programme 

Nous  poursuivons  le  Cycle  de  Géopolitique  maritime  organisé  avec  notre  partenaire  ARRI,  sur 
décembre, janvier et février : conférences à venir de Jean‐Louis FIllon, Francis Vallat, Anne Cullère(ou 
Bernard‐Antoine Moriot de L'Isle), Christian Buchet avec cocktail de clôture. 

Nous avons d'autres conférences en préparation pour  le premier semestre 2017 sur certains points 
chauds ‐dans différents domaines‐ du globe et notamment la Turquie, Bahreïn, la Tunisie, l'impact du 
Brexit  sur  les  activités  économiques  franco‐britanniques.  Des  intervenants  passionnants  et 
passionnés, comme  le Commandant Gomane sont d'une grande  fidélité au Cercle et se  tiennent à 
notre  disposition  pour  des  interventions  toujours  instructives  et  vivantes.  Nous  voudrions  aussi 
démarrer un cycle de conférences sur l'histoire récente :"Les Grands Témoins". 

Les  voyages  :  le prochain organisé  aux  ateliers  rafale de Mérignac début décembre, deux projets 
pour le premier semestre 2017 l'un de visite du Havre (Trafic containers, MuMa…), l'autre à Marseille 
(accueil  par  les Marins  pompiers  de Marseille  et  la Gendarmerie maritime). Nous  nous  associons 
aussi à  certains voyages de nos partenaires,  comme  le magnifique voyage à Panama organisé par 
ARRI et  l'Association Lesseps‐Suez. Une sortie sur  le BELEM (Loire ou Gironde) est prévue pour  juin 
2017. 

Le Prix  littéraire du Cercle a  repris  son activité,  sous  la  conduite de Mme Bécarud, avec  l'aide de 
prestigieux partenaires et une cuvée 2016‐2017 de premier ordre. 29 candidatures et des lauréats de 
haut niveau ! 

Dans  le  cadre de nos  réunions  conviviales du Cercle,  les brunchs dominicauxconnaissent un bon 
succès  (le prochain aura  lieu  le 27 novembre), nous  songeons à accroitre  leur cadence  (1  tous  les 
deux mois  ?).  Les  tables  d'hôtes  permettent  tous  les  1er  et  3ème mardis  de  chaque mois  de  se 
retrouver  de  façon  impromptue.  Les  cocktails  et  le  dîner  de  gala  (attention  le  prochain,  qui 
s'annonce être une grande soirée, aura lieu jeudi 1 décembre !). 

Les visites de musées ou autres sites remarquables ont repris grâce à Mme Perrotte et  l'animation 
de  Jean‐Charles  de  Tissot.  En  novembre,  visite  de  l'exposition  FantinLatour  au  Musée  du 
Luxembourg. En juin dernier, nous avions eu une visite passionnante des installations techniques de 
la Tour Eiffel, sous la conduite d'Yves Camaret ancien Directeur technique de la tour. 

Nous  annonçons  toujours  les manifestations  importantes  de  nos  alliés  auxquelles  nous  sommes 
conviés. Vous êtes  invités  à  y participer.  Il  y  a des  sujets  très  intéressants et des  intervenants de 
premier plan. 



Développements 

Nous préparons activement des manifestations économico‐technico‐sociétales, en partenariat avec 
des spécialistes, ouvertes aux acteurs de l'économie et/ou au grand public, sous des formes diverses 
(petits déjeuners, expositions etc.). Ce  sera  le cas avec  l'opération Paris Hydroliennes 2017 qui  se 
tiendra pendant 8  jours avec  la participation de  la Mairie de Paris et d'autres grands  intervenants 
dans  le domaine des EMR. Elle comportera une exposition sur  le quai, des conférences à bord, une 
"Cyberclasse" avec des élèves, en partenariat avec un réseau spécialisé.  

Nous poursuivrons dans cette voie, en partenariat avec des associations alliées ou des organismes 
extérieurs, permettant à de jeunes actifs de venir fréquenter le cercle. 

Dans cet esprit, nous allons renforcer nos relations avec nos associations alliées. C'est d'ailleurs ainsi 
que nous allons bénéficier pendant 15 jours d'une prestigieuse exposition des Peintres Officiels de la 
Marine à bord. Merci à  la Fondation Belem et au Président des POM,  Jacques Rohaut. Après une 
première  réunion  sympathique  début  2016,  nous  allons  de  nouveau  inviter  les  "POC"  (Point  of 
contact) de  ces associations alliées en  janvier prochain pour envisager des opérations  communes, 
comme nous  l'avons  fait par exemple avec ARRI cette année. Mais de nouveaux partenariats  sont 
également envisagés sur de nouvelles manifestations, nous vous en reparlerons. 

 

Communication 

Tous  les évènements que nous vous proposons sont annoncés dans  la  lettre d'information. Elle est 
diffusée généralement tous les 15 jours, avec des rappels ou numéros spéciaux si nécessaire. 

Vous trouverez également ces annonces dans l'agenda du site internet. 

N'hésitez pas à orienter vers le site toute personne qui vous fait part de son intérêt pour le Cercle, de 
même  que  vous  pouvez  nous  indiquer  son  adresse mail  ce  qui  nous  permettra  de  lui  envoyer  la 
lettre.  

Site : www.cercledelamer.fr 

 

16 novembre 2016 
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CERCLE DE LA MER 

 

STATUTS 

 

de l’ASSOCIATION à jour de la modification du  5 mai 1999 

 

 

 

Article PREMIER - FORMATION 

 

Il est formé entre les membres fondateurs soussignés et toutes autres personnes adhérant aux présents 

statuts, une association déclarée régie par la loi du 1er juillet 1901, les lois subséquentes et les présents 

statuts. 

 

Article 2 - DENOMINATION 

 

L’Association prend le titre de : 

 

« CERCLE DE LA MER ». 

 

Article 3 - OBJET 

 

L’Association a pour objet de développer l’intérêt pour les choses de la Mer et les activités qui s’y 

rapportent. 

 

Article 4 - MOYENS 

 

Pour atteindre ce but, elle offre à ses membres un lieu de rencontre leur facilitant les contacts avec les 

personnalités du monde maritime, elle met à leur disposition une bibliothèque, elle organise des 

manifestations telles que conférences, débats, expositions, visites, voyages, et de façon plus générale elle 

exerce toute activité contribuant à la réalisation de son objet. 

 

Article 5 - SIEGE 

 

Le siège de l’Association est fixé à Paris à une adresse qui est décidée par le Comité Directeur. 

 

Article 6 - DUREE 

 

La durée de l’Association est illimitée. 

 

Article 7 - ANNEE SOCIALE 



 

L’année sociale correspond à l’année Civile. 

 

Article 8 - MEMBRES 

 

L’Association se compose de membres d’honneur, de membres donateurs, de membres actifs et de 

membres associés. 

 

Sont membres d’honneur les personnes déclarées telles par le Comité Directeur de l’Association. 

 

Sont membres donateurs les personnes physiques ou morales qui en raison de l’intérêt qu’elles portent à 

l’Association, adhèrent aux présents statuts et apportent au Cercle un appui financier dont le montant 

minimum est fixé par l’Assemblée Générale. Les membres donateurs, personnes morales, reçoivent un 

nombre de cartes d’accès individuelles au Cercle décidé par le Comité Directeur en fonction de leurs 

apports au Cercle sous quelque forme que ce soit. 

 

Sont membres actifs les personnes physiques ou morales qui, désireuses de concourir à la réalisation des 

buts de l’Associations adhèrent aux présents statuts et versent une cotisation annuelle déterminée par 

l’Assemblée Générale. Les membres actifs personnes morales reçoivent un nombre de cartes individuelles 

d’accès  au Cercle décidé par le Comité Directeur. 

 

Sont membres associés les membres d’une autre association avec laquelle a été passé un accord de 

partenariat. Cet accord qui, entre autres dispositions, fixe le taux de réduction de la cotisation annuelle 

applicable aux membres de cette association, doit être approuvé par le Comité Directeur du Cercle de la 

Mer.  

 

Les membres actifs et associés doivent être présentés par deux parrains appartenant déjà à l’Association 

depuis au moins deux ans. 

 

Le bureau du Comité Directeur statue normalement sur toutes les demandes d’adhésion. Toutefois il peut 

soumettre certaines demandes à la décision du Comité Directeur. Ce dernier statue souverainement par 

une décision non motivée et sans appel. 

 

Les conjoints des membres jouissent gratuitement des mêmes droits que les autres membres, à l’exclusion 

du droit de vote aux Assemblées Générales. 

 

Article 9 - RESSOURCES - COTISATIONS 

 

Les ressources de l’Association sont composées des cotisations des membres donateurs, actifs et associés, 

et éventuellement, des dons et subventions. 

 

Le montant servant de référence pour calculer les cotisations dont chaque membre, selon sa catégorie, est 

redevable (cotisation de base) est fixé chaque année par l’Assemblée Générale, ou par délégation de celle-

ci, par le Comité Directeur. Les cotisations sont exigibles dans les quinze premiers jours de l’exercice et 

ne sont pas rachetables. 

 

 

Les membres nouvellement admis dans l’Association au cours du deuxième semestre de l’exercice ne 

paient, au titre de cet exercice, qu’une demi-cotisation. 

 

Des cotisations réduites peuvent être déterminées par le Comité Directeur pour les membres actifs 



appartenant aux catégories énumérées ci-dessous : 

 

- Officiers de la Marine Nationale en activité de service 

- Officiers des autres armées, y compris étrangères, en activité 

- Résidents permanents hors de la région Ile de France 

- Veuves non remariées de membres donateurs ou actifs 

- Descendants (fils ou filles de membres donateurs ou actifs, âgés d’au moins 25 ans) 

 

Le Comité Directeur fixe les taux de majoration (membres donateurs) et de réduction applicables au 

montant de la « cotisation de base ». Ces taux figurent au Règlement Intérieur. 

 

Les membres actifs qui s’absentent pour une durée de plus d’une année consécutive peuvent, sur leur 

demande, être autorisés à suspendre pendant cette période le paiement de leur cotisation. 

 

Article 10 - RADIATION 

 

La qualité de membre se perd : 

 

- par la démission adressée par écrit au Président de l’Association, 

 

- par le décès des personnes physiques et la dissolution des personnes morales, 

 

- automatiquement pour le non paiement, après rappels, de la cotisation ou de toute autre somme due, 

 

- par la radiation prononcée par le Comité Directeur pour non observation des statuts ou du règlement 

intérieur ou pour un motif grave, jugé comme tel par le Comité Directeur, notamment en raison de 

provocation, de désordres au sein du Cercle ou simplement d’atteinte à son prestige. La décision du 

Comité Directeur, prise après que le membre concerné ait été préalablement averti par lettre recommandée 

avec accusé de réception et qu'il ait disposé d’un délai de 15 jours pour éventuellement faire valoir ses 

moyens de défense verbalement ou par écrit, est sans appel. 

 

Article 11 - COMITE DIRECTEUR 

 

Le Comité Directeur est composé de membres de l’Association élus pour 3 ans par l’Assemblée Générale, 

le nombre de ses membres étant limité à 24. Le renouvellement des membres sortants a lieu chaque année, 

les membres sortants sont rééligibles. 

 

Au cours de son mandat, le Comité Directeur peut se compléter par cooptation sous réserve de ratification 

par l’Assemblée Générale qui suit normalement cette cooptation. 

 

Le Comité Directeur, pour une période de 3 ans et au scrutin secret, élit parmi ses membres son Président 

qui devient le Président de l’Association. Le Président est rééligible pour deux autres périodes de 3 ans. 

 

Le Comité Directeur a les pouvoirs les plus étendus pour administrer l’Association. 

 

Il établit le règlement intérieur du Cercle. Ses décisions sont prises à la majorité simple des membres 

présents, la voix du Président étant prépondérante en cas de partage. 

 

Le Comité Directeur délègue ses pouvoirs de gestion courante à un bureau comprenant le Président et des 

membres élus chaque année par le Comité Directeur sur proposition du Président. 

 



Le bureau, en dehors du Président de l’Association membre de droit, est composé de 2 vice-présidents, 

d’un secrétaire  et un trésorier et, éventuellement, un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint. 

 

Le Secrétaire du Bureau assure normalement la fonction de Secrétaire Général de l’Association s’il n’y a 

pas une personne spécialement embauchée par celle-ci pour assurer cette fonction et donc ne siégeant pas 

au bureau. 

 

Le Président représente l’Association et a tous pouvoirs pour assurer son bon fonctionnement. Il convoque 

le Comité Directeur et les Assemblées Générales et fixe l’ordre du jour des séances. 

 

Il constitue, sous réserve de ratification par le Comité Directeur, les Comités qu’il juge utile de former 

pour remplir les objectifs de l’Association. 

 

Article 12 - ASSEMBLEES GENERALES 

 

L’Assemblée Générale est composée de tous les membres titulaires d’une carte d’accès valide pour 

l’année en cours. Elle est présidée par le Président de l’Association, le Secrétaire Général de celle-ci 

assurant le secrétariat de séance. 

 

Elle se prononce à la majorité simple des membres présents ou représentés, la voix du président étant 

prépondérante en cas de partage. Le vote peut avoir lieu au scrutin secret, si la décision en est prise à la 

majorité simple. L’Assemblée Générale est réunie en Assemblée ordinaire une fois par an pour pourvoir 

au remplacement des membres sortants du Comité Directeur et se prononcer sur le rapport d’activité, sur 

les comptes de l’exercice et sur toutes questions qui peuvent lui être soumises par le Président. 

 

L’Assemblée Générale peut également être convoquée par le Président en session extraordinaire pour 

l’examen de toute question urgente. 

 

Les convocations aux Assemblée Générales doivent être adressées aux membres ou à leurs représentants 

légaux au moins 15 jours à l’avance et indiquer l’ordre du jour. 

 

Les membres peuvent se faire représenter aux Assemblées Générales par un autre membre. 

 

Les délibérations des Assemblées Générales font l’objet d’un procès-verbal rédigé par le Secrétaire et 

signé par lui ainsi que par le Président. 

 

Article 13 - REGLEMENT INTERIEUR 

 

Un règlement intérieur est établi par le Comité Directeur et peut être modifié par lui. 

Ce règlement intérieur, porté à la connaissance de tous les membres, détermine les conditions propres à 

assurer la bonne marche de l’Association en exécution des présents statuts. 

 

Article 14 - MODIFICATION DES STATUTS ET DISSOLUTION 

 

La modification des statuts ou la dissolution est décidée par une Assemblée Générale Extraordinaire 

réunie sur proposition du Comité Directeur ou du tiers des membres de l’Assemblée Générale. 

L’Assemblée Générale Extraordinaire  convoquée doit réunir au moins le tiers des membres inscrits, 

présents ou représentés. Si cette proportion n’est pas atteinte, une seconde Assemblée Générale 

Extraordinaire sera convoquée et délibèrera valablement sans considération du nombre des présents. 

L’Assemblée Générale Extraordinaire réunie pour des modifications de statuts ou la dissolution ne pourra 

en décider qu’à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés. 



 

Article 15 - COMPETENCE 

 

Le Tribunal compétent pour toutes actions concernant l’Association est celui du domicile du Siège de 

cette dernière. 

 

Article 16 - PUBLICATION 

 

Le Président au nom du Comité Directeur, est chargé de remplir les formalités de déclaration et de 

publication. Il pourra déléguer ce pouvoir à une personne de son choix. 

 

 

       Le vice-amiral d'escadre (2s) Claude CORBIER 

       Président du Cercle de la Merr 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGLEMENT INTERIEUR 

du Cercle de la Mer 
 

La péniche du Cercle de la Mer est le siège de l’Association du Cercle de la Mer, association 
régie par la loi du 1er juillet 1901 et dont l’objet est, comme l’indiquent les statuts, le 
développement de l’intérêt pour les choses de la mer et l’ensemble des activités qui s’y 
rapportent. 

1 – ACCÈS 

Le Cercle de la Mer est un club privé. Une carte du Cercle est délivrée à tout membre admis 
pour lui permettre de justifier de son appartenance à l’Association. Elle est validée chaque 
année. Les conjoints des membres, s’ils ne sont pas eux-mêmes membres, jouissent des 
mêmes droits que les membres sans cependant pouvoir prendre part aux Assemblées 
Générales.  

Un annuaire des membres est diffusé à tous les membres. Il peut être consulté au secrétariat. 

Des personnes extérieures peuvent être amenées à fréquenter la péniche : personnes privées, 
membres d’associations alliées, entreprises ou organisations professionnelles ayant réservé 
des locaux pour une manifestation ou une réception. Ils doivent avoir été cooptés par au 
moins un membre, et avoirsollicité une privatisation. 

2 – JOURS ET HEURES D’OUVERTURE 

Le Cercle est ouvert tous les jours sauf les samedis, dimanches et jours fériés, sauf réservation 
particulière après entente avec la personne responsable des privatisations (01 47 05 65 57 ; 
evenementiel@cercledelamer.com) et avec l’accord du Délégué général. Les dérogations 
éventuelles à ces règles sont précisées par lettre circulaire. Les heures normales d’ouverture 
aux membres sont de 10h00 à 18h00, mais elles peuvent être aménagées en cas de 
réservations ou de privatisations le soir.  

Ultérieurement, le bar pourra être ouvert de 18h00 à 20h00 pour les membres et leurs invités 
qui souhaitent se retrouver à bord autour d’un verre. 

Certains soirs, affichés à bord et signalés dans le programme de quinzaine, le Cercle peut être 
ouvert aux membres pour dîner.  

La fermeture annuelle se situe habituellement entre fin juillet et fin aout. Les dates sont 
précisées chaque année.  

3 – COTISATIONS 

Le montant de la cotisation de base annuelle (du 1er janvier au 31 décembre) est fixé chaque 
année par l’Assemblée Générale ou, par délégation explicite de celle-ci, par le Comité 
Directeur. C’est la cotisation que doivent normalement acquitter les membres actifs qui 



n’entrent pas dans une catégorie particulière ouvrant droit à réduction. Le montant de cette 
cotisation de base sert aussi de référence pour la fixation, par le Comité Directeur, des 
montants des cotisations réduites (réf. Statuts. art.9 -5ème alinéa) qui sont les suivantes : 

- Membres résidant de manière permanente en province ou à l’étranger : 66% 
- Médaillés du Mérite maritime : 66% 
- Veuve de membre : 66% 
- Officiers et militaires d’active non Marine: 66% 
- Officiers et militaires d’active de la Marine : 33% 
- Conjoint de membre : 33 % 
- Descendants directs de membres, de moins de 25 ans : 33% 

Les membres adhérant à partir du 1er septembre bénéficient d’une réduction de 50% sur le 
montant de la cotisation de l’année en cours. 

Tout membre parrainant un nouveau membre verra sa cotisation de l’année N+1 diminuée de 
20% de la valeur de celle du membre qu’il aura parrainé. 

4 – INVITÉS 

Les membres peuvent être accompagnés au Cercle par des invités dont ils sont responsables.  

5 – TENUE 

La tradition comme le respect dû à l’ensemble des membres imposent tenue et bienséance. A 
cet effet, il est demandé aux membres ainsi qu’à leurs invités de se présenter en tenue 
correcte. Avant 20h00, le port d’une veste et de chaussures de ville est exigé, mais la cravate, 
tout en restant souhaitable, n’est pas obligatoire. Elle est en revanche de rigueur après 
20h00pour les hommes. Il appartient aux membres, pour éviter les situations gênantes, d’en 
informer leurs invités à l’avance. 

Les militaires sont toujours les bienvenus en uniforme. 

Les téléphones portables doivent être mis en mode silencieux. Leur usage n’est pas autorisé 
dans la salle à manger et leur utilisation éventuelle sur la dunette doit être faite avec 
discrétion. 

La courtoisie doit être la règle d’or du comportement des membres du Cercle, tant entre les 
membres qu’avec le personnel du bord, et se traduire en particulier par le respect de toutes les 
opinions exprimées et dont tout prosélytisme est exclu. Les règles de bienséance, de courtoisie 
et de bonne tenue s’imposent à toute personne fréquentant le bord, membre ou non du Cercle. 
Il est demandé en particulier d’éviter les éclats de voix et les conversations trop bruyantes de 
nature à incommoder les voisins. 

Les chiens et autres animaux domestiques ne sont pas admis dans les locaux du Cercle. 

6 – UTILISATION DES LOCAUX 

Pendant les heures d’ouverture, les membres ont libre accès au bar, au salon de repos et au 
coin de lecture. Le restaurant est ouvert aux membres et aux invités qui les accompagnent 



dans la mesure des places disponibles. Il est conseillé de réserver auprès du gérant du 
restaurant. Un membre ne peut avoir plus de 10 invités sans un accord du Délégué général. Le 
soir ces règles peuvent être assouplies.  

Des tables d’hôtes sont organisées pour le déjeuner, chaque 1er et 3ème mardi du mois. Elles 
sont présidées par un membre du comité directeur. 

Dans des cas particuliers, sous le contrôle du Maître d’Hotel, le restaurant peut être ouvert au 
public le midi ou le soir. 

Pour permettre une utilisation optimale du Cercle par les membres, ceux-ci peuvent être 
admis à déjeuner ou à dîner sur la dunette en cas de privatisation de la salle à manger, 

Les repas de groupe, ou manifestations du type cocktail, que les membres souhaiteraient 
organiser peuvent, sur demande, se tenir sur le pont principal (salle de restaurant ou dunette). 
Les passavants peuvent aussi être mis à disposition des membres si le temps le permet. 

Les salles de l’entrepont (salle Amman, carré des officiers, coursive)peuvent être louées pour 
la tenue de réunions, d’assemblées, de conférences, etc. Une réservation est nécessaire pour 
permettre l’établissement d’un planning et en préciser les conditions d’utilisation. Il est 
possible aux membres de réserver la totalité de la salle à manger, voire la totalité de la 
péniche pour des manifestations plus importantes, le soir, le week-end et les jours fériés. Ces 
réceptions se font sous la responsabilité du membre invitant qui prend toute disposition pour 
en assurer le bon déroulement. Dans tous les cas, la restauration (repas, cocktail, boissons) est 
assurée exclusivement par les services du Cercle de la Mer. 

Les soirées dansantes peuvent avoir lieu dans la salle de restaurant ou dans la grande salle de 
l’entrepont si elles sont privatisées. La sonorisation n’est pas fournie par le Cercle. Toute 
prestation complémentaire à la simple mise à disposition des locaux fera l’objet d’une 
facturation. 

Quand un membre utilise les locaux à son usage exclusif pour un repas ou une réception, il lui 
est demandé d’acquitter une location qui est à verser à la Société Civile du Cercle de la Mer. 
Le tarif appliqué est le tarif « membre » si la facture est établie à son nom. Les associations 
alliées bénéficient de tarifs préférentiels pour les manifestations qu’elles organisent au profit 
de leurs membres. Toute réservation au profit d’une personne privée non membre, d’une 
société ou d’une association non alliée, s’effectue au tarif normal. 

Toute demande de privatisation d’un membre, d’une association alliée ou d’un client extérieur 
doit être adressée le plus tôt possible à la personne en charge de l’évènementiel (01 47 05 65 
57, evenementiel@cercledelamer.com). 

D’une manière générale, les réservations et privatisations sont régies par les conditions 
générales de vente (CGV) du Cercle de la Mer, et, le cas échéant, par les conventions de 
partenariat. 

Chaque demande d’évènement doit faire l’objet d’un devis écrit. Il est transmis au 
responsable de l’évènement qui en assure l’exécution de la conception à la fin de la 
réalisation. 



7 – RÉUNION DÉBAT 

Des réunions débat, généralement autour d’un repas, sont organisées périodiquement, 
éventuellement en coopération avec une autre association ou organisme. Ces réunions, leur 
thème, le nom de l’intervenant, sont annoncés par lettre circulaire. Lors des réunions-débat 
organisées par des organismes extérieurs quelques membres du Cercle et leurs invités 
personnels peuvent être admis ; leur nombre est en général limité. Les membres doivent 
s’inscrire à l’avance, les inscriptions étant retenues dans l’ordre d’arrivée et dans la limite des 
places disponibles. 

8- BRIDGE 

Le Bridge est une des activités proposées par le Cercle, lié par une convention au Club de 
bridge Suffren qui exerce ses activités à bord. Les membres du Cercle de la Mer sont 
membres de droit de ce club et peuvent y adhérer dans des conditions privilégiées. Ils peuvent 
de leur côté, indépendamment du Club Suffren,  organiser des parties libres. Les règles de 
tenue et de courtoisie en usage au Cercle s’appliquent évidemment aussi au bridge qui ne doit 
donner lieu à aucun jeu d’argent. Le bridge se pratique en priorité dans la salle Amman et si 
nécessaire dans une partie de la coursive si celle-ci est disponible. 
Le bridge a lieu généralement une fois par semaine de 14H00 à 18H00 (horaire de fin 
impératif compte tenu des autres activités se déroulant à bord). 

9- BIBLIOTHÈQUE 

Le Cercle met à la disposition de ses membres un certain nombre de revues et d’ouvrages 
touchant au domaine maritime. Les revues doivent être consultées sur place. Pour les livres, il 
est instamment demandé aux membres qui souhaitent en emprunter de s’inscrire sur le cahier 
prévu à cet effet et de veiller à les rapporter rapidement. 

10-  NOUVELLES DU CERCLE 

Les membres sont informés de la vie du Cercle par une lettre circulaire éditée tous les quinze 
jours. Des rappels peuvent être effectués par le président du Comité d’animation en fonction 
des besoins. Le site internet complète cette information de manière plus pérenne. 

11 – SECRÉTARIAT  

Le Cercle dispose : 
• d’un secrétariat ouvert tous les jours du lundi au vendredi de 10h à 17h auprès 

duquel toute information concernant les membres et la vie du Cercle peut être 
demandée. 
Tel: 01 45 56 05 60, contact@cercledelamer.com 

• d’un service de réservation, ouvert aux mêmes heures, pour toute demande de 
réservation de places au restaurant, de privatisation partielle ou totale de la péniche, ou 
pour l’organisation d’événements particuliers.  
Tel :01 47 05 65 57, evenementiel@cercledelamer.com 
 

* 
*          * 









LA MER A PARIS 

c’est 
■ Une association   

club qui réunit tous ceux pour qui la mer est un lien, leur propose des activités 
variées (conférences, voyages, animations…) et les accueille pour déjeuner à bord. 
Le Cercle est ouvert à de nombreux partenaires extérieurs. 

■ Un site prestigieux de réunion  
conférences, déjeuners ou dîners-débats, cocktails, expositions, soirées, réunions 
professionnelles ou familiales. 

LE CERCLE DE LA MER 

Contacts  
Secrétariat membres : 01 45 56 05 60  - contact@cercledelamer.com 

Privatisations, évènements, restaurant : 01 47 05 65 57  -  evenementiel@cercledelamer.com 
www.cercledelamer.com 

Péniche du Cercle de la Mer  -  ¨Port de Suffren  -  75007 PARIS 




