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NEWSLETTER – April 2015. 
 

Chers collègues,  

 

Suite à notre dernière Assemblée Générale du 25 mars 2015, nous sommes heureux de vous faire 

connaitre la fo atio  de vot e Co seil d’Ad i ist atio , dont les membres - suite à nos nouveaux 

statuts - ont été élus pour deux ans. A l’A.G. nous avions reçu 10 candidatures pour 10 postes 

vacants requis par la constitution. Donc, l’ le tio  s’est faite en bloc et a été voté à l’u a i it .   
 

Pour les deux ans qui suivent, les officiers sont :- Président : Gérard Bax ; Vice Président : Pierre 

Baissac ; Secrétaire: Marie-Josée Martial-Craig ; Assistant Secrétaire : Jugdish Sonatun ; Trésorier : 

Jean Marie Huron ; et Assistant Trésorier : Arthur Mariette.  Les membres étant :- Claude Ricaud, 

Emmanuel Richon, Françoise Summers & Jean Claude Autrey.  

 

Profitant de cette occasion, nous voulons remercier bien chaleureusement nos amis qui, après de 

longues années sur le Conseil, ont décidé de ne pas soumettre leurs candidatures cette fois-ci. 

L’E écutif RSAS a beaucoup bénéficié de leur expertise et de leurs bons conseils. Ils ont toujours su 

répondre présents lors de toutes les activités entreprises par la Société. Merci à Jean Alain Lalouette,  

Asha Dookun-Sau tall , Joh  Dav  et G a d de Fo te a . Nous savo s u’e  as de nécessité nous 

pourrons toujours faire appel à vos compétences sur une base ad hoc.   

 

Comme le comité veut mettre en action plusieurs nouveaux projets, - dont nous vous en parlerons 

quand ils seront mieux définis -, il a t  d id  d’atte d e u  peu plus lo gte ps ava t de oopte  
les deux membres permis pas la Constitution.  Ceux-là seront éventuellement choisis pour mieux 

o pl te  l’e pe tise du Co seil d’Ad i ist atio  su  certains sujets.  

 

En attendant, la p e i e u io  du Co seil d’Ad i ist atio  s’est pe h e su  eau oup ite s 
nouveaux, y compris le p og a e d’a tivit s pour 2015.  

 

Plus bas, les détails des thèmes choisis et les noms des orateurs qui ont aimablement accepté            

d’adresser la Société durant les mois à venir.  

 

Le samedi 30 mai à 10hr au Blue Penny Museum, une visite guidée par Emmanuel Richon sur la 2
e
 

Guerre Mondiale et les mauriciens. Plus de détails concernant cette exposition vous sera envoyée 

ultérieurement. (Pour les réservations habituelles :-  sms sur le 54218131 ou  59128196 svp.). 

 

Le mercredi 24 juin à 14h15 au Bonâme Hall, Réduit, une causerie du Capitaine Eric PERRIER 

intitulée :  

 

mailto:rsas.mu@gmail.com


THE MECHANISM OF TAKING A WARSHIP INTO GRAND PORT IN 1810. 

 

Vers 1973, Eric Perrier a obtenu son Master Mariner Certificate of Competency à la Warsash 

Maritime Academy de Southampton, d’où il a souvent visité le HMS Victory et a eu l’o asio  
d’ tudie  les éléments de la science maritime des bateaux à voiles. Après un stage avec la Royal Fleet 

Auxiliary de Grande Bretagne, son pa ou s l’e e a su  les pétroliers à travers le monde. Il est 

maintenant un Marine Surveyor à Port-Louis. Le conférencier confie que :- « Most of us do not 

perceive the complicated task of the commanding officers of the ships which engaged into our now 

famous naval battle at Grand Port in 1810. » Dans sa note à la Société, Capitaine Eric Perrier écrit 

que :- «As a professional seaman, I would like to discuss the various mechanisms  of an 19
th

 Century 

warship under sail and the complications the commanding officers had to face to navigate the ship to 

a given position and at the same time keep control of 270 men confined within the decks of a 50 

meter ship, and maintain them mentally and physically fit to fight and die in conditions we could 

hardly begin to understand. » 
 

*.*.* 
 

Le mercredi 29 juillet à 14h15 au Bonâme Hall, Réduit, autre conférence cette fois par Vassen 

KAUPPAYMUTHOO (Registered Professional Environmental Engineer (MSc), Qualified Oceanographer 

(MSc), Professional Diver and Registered Trainer & Managing Director of Delphinium Ltd). 
 

OUR OCEANS OUR FUTURE. 

Voici la description de la causerie que nous a e vo  l’o ateu  :- «The talk will focus on the concept 

of ocean economy and the potential which our oceans represent for our future. The presentation will 

equally comprise a short presentation of my mission to Agaléga in March 2015. »  

*.*.* 

En septembre 2015, comme contribution aux c l atio s atio ales de l’a iv e des f a çais e  
1715, la RSAS se p opose u e o f e e su  les s ie tifi ues a a t s jou  à l’Isle de F a e. Plus 

de détails suivront dans le prochain Newsletter.  Jean Marie Huron et Pierre Baissac sont à mettre 

sur pied cette causerie qui aura lieu dans un lieu public ouvert après les heures de bureaux.   

*.*.* 

Pour les mois secs, octobre & novembre, deux sorties seront aussi proposées. Une à la forêt de Bel 

O e et l’aut e - faisant suite à la causerie de Prem Saddul  -  à u e ouve tu e d’u  tu el de lave. 
Et,  vers la fin de 2015, Raymond Bates compte aussi nous parler de : Saint Brandon. 

*.*.* 

Après les voyages - si réussis dans le passé - organisés à Rodrigues et à Madagascar, parmi les projets 

à ve i , le Co seil d’Ad i istration est en train d’ tudie  la possi ilit  d’une visite écologique aux 

Seychelles. Dès que les démarches auront aboutis, là encore, plus de renseignements vous seront 

envoyés ultérieurement, y compris : date, p i  et p og a e. Nous essa o s d’o te i  les 
meilleures conditions réalisables pour donner à tous les membres intéressés la chance de pouvoir 

profiter de ce séjour qui devrait être bien attrayant.    

*.*.* 

Président : Gérard Bax, 5 4218131 ; Secrétaire : Marie-Josée Martial-Craig, 5 729 1503 ; Trésorier : Jean-Marie Huron, 5 912 8196. 


