
BULLETIN   ADHESION   

C.A.L.M.A.R (Cercle des Amis 

du Lycée Maritime et 

Aquacole de la Rochelle)  

Je souhaite adhérer pour l’année 2019  comme:  

       Membre actif  10€              Membre bienfaiteur  20€ 

Je règle :    

     en espèces            par chèque à l’ordre du CALMAR 

NOM – Prénom…………………………………………………………… 

ADRESSE : …………………………………………………………………… 

CODE POSTAL : …………  VILLE : …………………………………… 

 TEL : ……………………  E-MAIL : ……………………………………… 

        Je souhaite recevoir les nouvelles de l’assoc par mail 

FACULTATIF :  

Etes- vous ou avez-vous été élève ?         OUI               NON 

Section FI : ……………………      Section FC: ………………………… 

Autres : ……………………     Année de Promotion : ……………. 

Exercez- vous un métier en relation avec la mer ?                                                                     

OUI                                   NON 

Si oui, 

lequel, ………………………………………………………………………… 

A adresser avec le règlement au siège social du CALMAR 

Association loi 1901 – 2010 – n° w17 3003198 – Préfecture de 

La Rochelle 

Composition du Bureau : 

Présidente : Maryse de Souza 

Vice-président : Jean-Claude Coiffé 

Secrétaire : Jean Munier 

Secrétaire adjointe : Marie-Sylvie Drapeau 

Trésorière : Margaret Loucougaray 

Trésorier adjoint : Florent Gay 

 

Cotisation annuelle : 

Membre actif : 10€ 

Membre bienfaiteur : 20€ 

 

Siège Social de l’Association :  

CALMAR – Lycée Maritime et Aquacole de La 

Rochelle – BP 529 - Avenue du Maréchal Juin  

 17022 LA ROCHELLE Cedex 1 

Tél : 06 63 51 27 89                           

 

E-Mail: calmar17@live.fr                     

Blog : calmar17.over-blog.com 

 

 

 

 

 

 

                    

       

mailto:calmar17@live.fr


 Créée le 26 Février 2010, l’Association 

CALMAR a pour  objectifs: 

 de favoriser une aide réciproque de ses 

membres, 

 de maintenir des liens entre les anciens 

élèves et  avec  leur lycée, 

  de créer un réseau d’entraide en vue de 

faciliter l’insertion professionnelle des      

élèves à l’issue de leur formation, au sein 

des différentes filières maritimes (Pêche, 

Commerce, Plaisance, Electromécanique, 

Cultures Marines,  Poissonnerie….), 

 d’aider les jeunes en formation dans la 

recherche de leurs stages en entreprises, 

 d’assurer une veille technologique et 

règlementaire concernant les filières de 

formation professionnelle, 

 de soutenir des actions pédagogiques 

innovantes initiées par  le lycée. 

 Si vous partagez ces objectifs et que 

vous êtes ou  avez  été … 

-  élève d’une section Pêche, Commerce, 

Electromécanique, Conchyliculture  ou 

Cultures Marines…, 

-  apprenti ou stagiaire de la Formation 

continue, (Pêche, Machines marines, 

Plaisance,  Poissonnerie…), 

- personnel enseignant, vie scolaire, Tos…  

maître de stage…  

du Lycée Maritime et Aquacole de La Rochelle,  

      venez  nous rejoindre au C.A.L.M.A.R ! 

 Principales activités en 2018 : 

7 au 15 Avril : Voyage en GALICE 

                                            

             

   

23 Juin : Fête du Port de La Rochelle

     
7Juillet : Sortie-Découverte Ile Madame-Brouage  

     
30 Septembre : Vide-grenier et Puces Marines  

 

 

 

9 Décembre : Bourse aux   Jouets     

                          

 Dispositif d’Aides et de Bourses : 
Mis en place depuis Octobre 2016, il vise à 

aider financièrement les élèves et les 

anciens élèves ainsi qu’à soutenir les clubs 

et activités socio-culturelles du Lycée. 

3 possibilités : 

 Aide individuelle «  élève » 

Conditions : Etre adhérent au CALMAR depuis 

au moins 9 mois. 

 Bourse d’Avenir « ancien élève » 

Conditions : Avoir adhéré pendant toute sa 

scolarité et avoir un projet professionnel dans 

l’une des Filières maritimes.  

 Aide collective «  Lycée » 

 

 Calendrier d’activités 2019 :  

 Voyage en Languedoc : du 12 au 19 Mai. 

  Fête du Port de Pêche de La Rochelle :   

Samedi 22 Juin.  

 Sortie-Découverte «  Ile D’Oléron » :  

Jeudi 4 Juillet ( à confirmer) 

 9e Vide-Grenier : Dimanche 29 Septembre.  

 6e Bourse aux Jouets : Dimanche 8 

Décembre.  

 

 Si vous souhaitez en savoir davantage sur 

la vie de notre association, si vous 

recherchez  un stage ou un emploi dans le 

secteur des métiers de la mer, ou si vous 

avez une offre de stage ou d’emploi à 

diffuser, n’hésitez pas à nous contacter par 

e-mail et à consulter notre blog.  



 


