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Chers amis d’Amerami,  
que vous soyez adhérents ou sympathisants, 
 
Beaucoup d’entre vous ont manifesté leur émotion à la suite du décès, sur- 
venu le 9 octobre dernier, de Thierry d’Arbonneau qui fut notre président 
du 27 mars 2013 au 30 janvier 2018, qu’ils en soient tous remerciés. 

 
Nous retiendrons de cet homme courageux, de talent et de conviction, ses 
actions décisives à la tête de notre association : 
 
- le transfert de notre collection du Pavillon Savare à Caen dans le hangar 
dont nous sommes locataires en cette ville . 
- la création de divers lieu de stockage pour nos bateaux, surtout en 
Bretagne. 



- la rédaction de la charte d’Amerami qui régie les relations entre 
l’association et  les exploitants et en conséquence celle de convention 
d’exploitation pour chaque bateau naviguant. 
- la préparation des dossiers de labellisation BIP de tous nos bateaux 
navigants. 
- le classement Monument Historique de plusieurs de nos bateaux : le Chat 
Rabachat, le Bénodet Virginie Herriot, la machine de l’Ondée, Océan, et 
surtout le sous-marin Argonaute 
- l’accroissement notable de notre collection : Antares II, Galatée, Taïra, 
Saint Gildas, Saint Coulomb, Saint Gwenael, Petite Lucette, Dollar II, le 
Star Calisto, Tioro, Eos II, Oya, le 420 Ezako, la Vedette du Chayla, le 
Requin Apsara. 
- les très nombreux chantiers de restauration ou d’équipement, il faut 
notamment citer ceux de Sheena, Calypso, Petite Lucette, la machine de 
l’Ondée, Saint Gwenael, Eos II, Yan, Vedette Foch, les 2 Sharpie, etc… 
- dans le domaine de la communication, la refonte de notre site internet, et 
la diffusion de lettres d’ information retraçant notre activité. 
- notre présence chaque année au Nautic. 
- la nouvelle et remarquable exposition à la Cité des Sciences à la Villette, 
sur la Pénétration sous la Mer, dont il fut le promoteur décisif. 
 
Thierry avait une capacité à mobiliser et réunir en sachant donner du sens à  
notre engagement pour la sauvegarde du patrimoine maritime et 
l’ouverture vers la mer pour tous. Ses actions ont permis à notre 
association d’être connue et reconnue, à nos bateaux de naviguer avec des 
équipages dynamiques et fiers d’arborer la flamme d’AMERAMI, témoin 
de celle que Thierry a fait vivre dans nos coeurs. 
 
Merci Amiral 
Merci Thierry car c’est comme cela que tu préférais que l’on t’appelle. 
Toutes nos meilleures et fidèles pensées t’accompagnent dans ton autre vie 
 
 
                                               Jean-François Baud, président d’Amerami 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

E-mail: secretariat@amerami.org  
Site: http://www.amerami.org -Tel/Fax: 01.71.93.43.46	

 

 

 
 
 

En mer et à terre, au bénéfice de tous  
 

Siège social: Musée de la Marine 
Palais de Chaillot - Place du Trocadéro 

75116 PARIS  
 

Pour la correspondance, et pendant les travaux : 
Amerami, chez le docteur Aye 

24 avenue de Villiers, 75017 Paris	


