
 

 
EXTRAIT DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU JEUDI 25 AVRIL 2019 

 
Avant de commencer ce Conseil d’Administration, Marie fait part de sa présence ainsi que celle de JOSHUA  à la remise des prix aux skippers 
de la Golden Globe Race qui s’est déroulée le lundi 22 avril aux Sables d’Olonne. Le public venu nombreux a pu rendre hommage aux 
skippers. Robin Knox Johnston est apparu à distance sur grand écran. 25 pays ont été représentés lors de cette course autour du monde. 
L’AMMLR a reçu un trophée des mains de l’organisateur, Don Mc Intyre, pour son implication dans l’organisation des évènements à terre et 
sur l’eau avec Joshua. Cette course se refera en 2022 avec une classe Joshua. Jean Luc Van Den Heede viendra au prochain Grand Pavois 
pour présenter le film de 45 mns sur l’édition 2018. 
 
Point Adhérents – Trésorerie – Produits dérivés (Jacques Hollville) 
Compte courant : 2 200€ - Livret : 23 000€ - Caisse : 500€ - Total  : 25 700€ 
Adhésions au 24/04/2019 : 517 – au 24/04/2018 : 425 
 
Point Joshua (Pascal Pelloin) 
Après réparation du point de corrosion perforante, Joshua a été mis à l’eau vendredi 12 Avril. L’équipe de bénévoles a travaillé d’arrache 
pied. Pour exemple : matage mercredi, peinture du pont jeudi, départ vendredi pour les Sables d’Olonne. 
Les Sables : arrivée dans la nuit de samedi, dans l’après-midi, tour avec les skippers GGR et Céline Trommenschlager,  la manager de la GGR 
ainsi que les gagnants de la tombola. Début mai, retour aux Sables pour la manifestation « les écrans de la mer » avec la Guilde 
européenne du Raid.   
Programmation réajustée pour les mises en main et nécessité de formation de Chefs De Bord. 
Temps fort le 7 juillet à La Rochelle avec la famille de Bernard Moitessier : Le fils, Stephan Moitessier, Kaï Moitessier, le petit-fils, Akiko 
Ishihara, Véronique Lerebourg, Marie France Dupont. Les skippers de Joshua : Philippe Potin, Philippe Leboué et Pascal Pelloin. Départ 
10h30, retour 19h30. Ensuite réception au Musée Maritime. 
Contact avec KM Production, projet de réaliser un documentaire sur Moitessier Golden Globe de 52 mns, diffusé sur 
 France 5. Confirmation de date en attente : 4, 5, 6 septembre ? 
 
Site Internet – Développement – Formation (Jean-Jacques Texier) / Informatique (Alain Bonneau) 
Statistiques : 
Sur les 30 derniers jours : 
600 utilisateurs dont 461 nouveaux 
1088 sessions 
4280 pages vues 
Durée moyenne de session 5 mn 
Taux de rebond environ 40 % 
Chaque mailing Assoconnect génère un afflux de visites (environ 100) 
 
Richard Tulloue impliqué depuis plusieurs années sur le développement de l’informatique au sein de l’AAMMLR souhaite se retirer. Il reste 
le support technique auprès d’Alain Bonneau qui le remplace. Alain forme depuis 2 ans les bénévoles utilisateurs. Il aimerait trouver 
quelques bénévoles pour le seconder.  Il doit établir un tableau des priorités à venir. 
 
Point Damien (Marie Guélain) 
Le chantier Despierres effectue les derniers travaux avant que nos bénévoles ré-installent tout le mobilier ; Damien sera ensuite prêt à 
recevoir le gréement (offert par Sparcraft) et le jeu de voiles (offert par Sailonet), voilerie du plateau nautique des Minimes. Nous pouvons 
donc "anticiper" sa mise à l'eau. 
 
Comité de réflexion / Présence AAMMLR « Maison des Associations » (Jean-Paul Russier) 
Ce comité devrait avoir sa 1

ère
 réunion dans le courant du mois de mai. Ses membre sont : Michel Blaquart, Jean-Pierre Bouron, Jean Marie 

Chauvet d’Arcizas, Marie Guélain, Lysiane Langourieux, Catherine Merlet, Jean Paul Russier. D’autres personnes peuvent également se 
joindre à ce comité. L’objectif de ce groupe, est d’organiser une dynamique de réflexion et d’action autour de l’avenir de la mer et de la 
navigation.  
 
PPL (Expo + Trophée) (Gilles Lendormy) 
chantiers en cours : Moth Haag : structure refaite à 70% - Simplet : réfection du puits de dérive et renfort de la quille à 50% - Star : 
restauration en cours à 20%, quille, barreaux de ponts, tube de bauqière. 
Les devis pour le taud du 420 et le mât de la yole ont été acceptés. L’exposition PPL, dans le hall du Musée Maritime, est remise en place 
avec l’aide du personnel du Musée. 7 kakémonos sont à refaire.  
Pour le trophée maritime : 5 bateaux de la PPL avec équipages sont engagés : Vaurien Frédérick 2, Fireball, Caneton Brix, Flibustier, 
Caneton 57.  3 bateaux avec équipages seront à Bénodet : Fireball, Moth, Snipe.  
 
Semaine du Nautisme (Marie-Christine Meyer et Alain de Chazeaux) 
Une réunion des bénévoles aura lieu le 14 Mai à 14h au carré. Comme les années précédentes, une quarantaine de bénévoles sont 
sollicités pour l’accueil, les embarquements, les gilets, les pontons, la VHF. 3 bateaux de la PPL seront présentés à terre sur le Cour des 
Dames. Marie-Christine souhaite plus d’accueillants au Carré. 
 



Conférences et Présentation Escal’Océan (Catherine Merlet) 
A l’initiative de Catherine Merlet, Monsieur Christian Moreau, co-président d’Escal’Océan, est venu présenter au Conseil d’Administration 
cette association de type 1901 « Réseau des acteurs de la Culture Scientifique, Technique et Industrielle sur le territoire de La Rochelle », 
organisateur du contenu de l’exposition « Climat Océan ». En annexe sa présentation  et l’exposition « Climat Océan » ainsi que le bilan 
intermédiaire et projets 2019 des dîners conférences et conférences.  
  
10 - Questions diverses : calendrier chants marins (Jacques Hilken) 
- 26 Avril à Marsilly, invité par l’association Côte à Coast 
- 18 Mai à Lagord pour les jardins passions 
- 23 Mai à Port-Neuf, à l’EPHAD 
- 28 Mai, en introduction d’une conférence sur la prévention des maladies cardio-vasculaires 
-  2 Juin, à la Belle du Gabut 
-  19 juillet, quartier de Port-neuf, lors des balades gourmandes 
-  6 octobre, Assemblée Générale des Cols Bleus dans le hall du Musée Maritime 
Peut-être des difficultés à venir puisque l’atelier se retrouve sans chef de chœur et quelques musiciens. En attendant,certains d’entre eux 
essaient d’assurer les cours : Catherine Isambert, Marie Pierre Rabaté. Alain Marie, un chanteur, met en page les chants.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


