Actuellement en fin de Master 2 à l'ENSM du Havre et en Master 2 "Droit de la mer et activités
portuaires" à l'Université du Havre, je viens de créer en octobre dernier l'association AEDMH avec un
camarade de promotion, association qui regroupe les étudiants en droit maritime du Havre. Cette
association, a pour but de soutenir les projets des élèves du master.Cette année, nous souhaitons
participer à un concours international d'arbitrage maritime en anglais, (beaucoup de grands cabinets
d’experts et avocats maritimes internationaux sont anglo-saxons) dont les phases finales se déroulent
à Singapour en juin-juillet prochain. Si vous avez envie de soutenir ou de suivre ce projet, Vous
pouvez contacter David Simon, à l’adresse president.AEDMH@gmail.com ou encore par téléphone
au 06 77 93 76 86. Par ailleurs, vous pouvez d’ores et déjà nous suivre sur la page Facebook de
l’association : https://www.facebook.com/AEDMH/

Nouvelles de l'association « Brisesable », créée par 4 étudiants de l’ENSM, a pour but de participer
au plus grand rassemblement étudiant sportif européen (4L Trophy) à but humanitaire: Le travail
continue sur la 4L, le réservoir a été déposé pour nettoyage et traitement de la corrosion, de même
pour toute la ligne d'échappement avec également une réfection de ses supports. Nous avons profité
que tout cela soit déposé pour traiter la corrosion qui commençait à apparaître à l'arrière du
châssis.Nous avons aussi procédé à l'installation d'un deuxième ventilateur sur le radiateur pour éviter
les surchauffes. Maintenant nous nous attaquons au changement des soufflets de cardan ainsi qu'aux
roulements de toutes les roues. Après tout cela, la voiture sera fin prête à prendre le départ au Raid
Humanitaire 4L Trophy, en direction du désert Marocain, notre inscription étant effectuée.
Nous avons également commencé à regrouper les fournitures que nous allons apporter pour les
enfants marocains (bureau, lunettes, fournitures scolaires). De nouveaux sponsors ont rejoint
l'aventure et nous soutiennent tels que le cabinet d'architecte Luthy, ou la pharmacie Marseilleveyre.
Cependant, il nous manque encore 1500€ pour finir de préparer la voiture et pour les frais de route.
Nous sommes encore dans l'attente de réponse de deux éventuels sponsors et ensuite nous aurons
joué toutes nos cartes. Nous recherchons des personnes qui seraient susceptibles de pouvoir nous
aider à finaliser notre projet soit personnellement soit en nous parrainant auprès de sponsors.
En vous remerciant pour votre soutien, Cordialement, Thomas Mocellin
Président de l'association Brisesable : thomas.mocellin@supmaritime.fr
Tel : 0782667401

Appel aux Témoignages de nos Adhérents :Chaque année sont organisées les Rencontres de
l’ENSM avec l'Hydro's Cup et le Gala des Officiers de la Marine Marchande, elles font partie des trois
événements organisés par l'école en fin d'année scolaire. Cette année, nous avons choisi d'organiser
cette journée autour du thème : Que fait-on 15ans après l'ENSM ? Forts de leur formation technique
les officiers de l’ENSM se reconvertissent plutôt bien car ils sont en mesure d’appréhender de
nombreuses situations qui ne sont pas propres à la marine marchande et au monde maritime. C’est
sur cette capacité que nous aimerions vous solliciter afin de déterminer quelles sont les qualités
intrinsèques fondamentales que doivent posséder les officiers de nos jours. C'est à travers certains de
vos témoignages à propos de vos reconversions que nous souhaiterions illustrer les prochaines
rencontres de l'ENSM. Si vous êtes intéressés, vous pouvez nous contacter à l'adresse suivante :
anne-catherine.thierry@supmaritime.fr Et nous vous donnons donc rendez-vous le 28 avril 2017
sur le site de l'ENSM de Marseille pour y répondre. Anne Catherine Thierry Elève 2ème Année.

