PROGRAMME DU SEMINAIRE DE ROCHEFORT

Vendredi 18 au lundi 21 octobre 2013
Un

séminaire essentiellement orienté sur la visite de la frégate

Hermione et la préparation de son accompagnement dans

sa

croisière commémorative américaine se tiendra à Rochefort les
samedi 19 et dimanche 20 octobre.
Son programme devrait être conforme aux éléments suivants :
-Vendredi 18 octobre :
- 05 heures 15: rassemblement devant le Palais de Justice de
Toulon pour ceux devant embarquer dans le car (contraintes de
manœuvres en centre ville);
- journée :- voyage vers Rochefort ;
- arrêt à Port Lauragais pour admiration du Canal du
Midi ;
- entraînement aux chants de

marins sous la houlette

de Christian Papirer (remise de carnets de chants et de CD) ;
- vers 18 heures 30 : arrivée au Cercle Martrou, installation dans
les chambres ;
- 19 heures : dîner au Cercle pour les volontaires.
- Samedi 19 octobre:
- 09 heures 30: Visite de la Corderie Royale avec accueil par son
Directeur Emmanuel de Fontainieu.
- 14 heures à 16 heures 30: Visite de la frégate Hermione en 3
groupes avec son commandant Yann Cariou et les guides officiels.
Panachage avec la visite de l’Ecole de Médecine (en car) ou le Musée
de la Marine (à pieds) pour les volontaires;
- 19 heures 30 : dîner au restaurant en compagnie d’ Emmanuel de
Fontainieu avec regroupement d’équipages de voiliers.
-Dimanche 20 octobre:
– 09 heures 30: Réunion de travail en Salle de Conférence de la
Corderie Royale portant notamment sur les points suivants plus ou
moins précisément en fonction de l’état d’avancement des

connaissances du programme de l’Hermione et de celui de la Tall
Ship America:
- présentation des différentes escales prévues et des
différentes possibilités de marinas (Luc-Hubert);
- présentation de la TSA, de la procédure et des
contraintes d’intégration (Jean-François)
- présentation des contraintes administratives liées au
séjour dans les eaux américaines (assurances-passeportvisa-relèves d’équipage-implications sanitaires, etc) (Luc) ;
- point sur les problèmes d’assurances (Joël Naudin) ;
- point sur la documentation (Joël) ;
- proposition d’aide logistique (Marc Jolibert) ;
- 11 heures 30 : Tour de salle (en restant sur place) ;
- 11 heures 45 : Deux brefs exposés conjoncturels :
- présentation d’Haïti par le Général de Gendarmerie
Claude Grudé, grand connaisseur de l’Île ;
- présentation par Yves Castelnau de l’histoire du
barbotin inventé par un ailleul de François Doat (exemplaire original
au Musée de la Marine)!
- 12 heures 30: déjeuner libre.
- après-midi: Liberté, visite de Musées ou balade en car à La
Rochelle pour les volontaires;
- soirée: Dîner libre.
-Lundi 21 octobre:
- vers 07heures 30 : retour en car vers Toulon pour les volontaires
avec entraînement aux chants ;
- vers 20 heures : arrivée à Toulon.

