
EXTRAIT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 14 FEVRIER 2019 

Pensées pour Jacques MARTIN et Nicole MINGANT 

La Présidente nous fait part des décès de Jacques MARTIN et Nicole MINGANT, tous deux 

très actifs au sein de l’association. 

Point trésorerie (cotisations aux associations partenaires) (Jacques HOLLVILLE) 

Crédit Agricole compte-courant 9260 € et compte sur livret 30010 €. Caisse 190 € Nombre 

d’adhérents 2019 au 14 février 381 contre 273 à la même période en 2018 Nouveaux 

adhérents 2019 140 contre 76 à la même période en 2018 

L’évolution des pratiques informatiques (Jean RANDY) 

Le projet d’évolution de l’informatique de l’association ainsi que le document 

« infrastructures informatiques, protection des données, sécurité » élaborés par Jean RANDY 

peuvent être consultés au carré des Amis. 

Accueil (Marie-Christine MEYER) – Calendrier des manifestations (Marie GUELAIN) 

Marie-Christine souhaite la présence de  deux personnes pour assurer les permanences de 

l’accueil. 

La Présidente demande une réunion avec les accueillants  et Michel ROUILLE pour 

l’organisation des régates. 

Début mai réunion Semaine du Nautisme. L’association s’occupera du stand, de la 

distribution des gilets et des baptêmes 

Convention avec les scouts marins pour assurer les embarquements sur les pontons. 

Produits dérivés (Jacques LAUNAY et Alain De CHAZEAUX) – Budget / Devis / Dessin 

La Présidente fait le point sur les commandes à faire et demande à Jacques HOLLVILLE de 

faire le suivi. Elle présente le nouveau logo pour DAMIEN proposé par Joël SELO. 

Jacques LAUNAY propose le nouveau tee-shirt de l’association.  Le choix retenu pour la 

couleur est le bleu (cogue et mémoire maritime en action). 

Site internet (Jean-Jacques TEXIER) 

Jean-Jacques TEXIER nous informe que le site est opérationnel et qu’une réunion est prévue 

pour les modes de communication. Une réunion par atelier aura lieu pour mettre à jour le site. 

Diners conférences (Catherine MERLET) 

Journée Larguons les amarres avec éclats 



La projection/Conférence "le voyage de Damien" suivie d'un débat a fait salle comble 

(80/90participants) avec la présence de jeunes. 

La soirée Auberge espagnole dansante a été très appréciée par nos adhérents (54 inscrits). 

Diner conférence 8 février 2019 : BEAUMARCHAIS,  l'Armateur: 70 convives. 

Eléments nouveaux : 

Nous avons accueilli 20 convives non adhérents : 

- 5 proches invités par un adhérent (Conjoint ou ami). Cela se traduit par 3 nouvelles 

adhésions. 

- pour les 15 autres, il s'agissait d'un premier contact avec notre association. 

C'est un début qui concrétise  nos actions de communication d'ouverture vers d'autres publics. 

Prochain diner conférence le 22 mars 2019 de I ‘Amiral BELLEC « Quand la Chine saisit le 

trident de Neptune » 

Conférence avec la SNSM en juin avec dîner en avant-première de la semaine du nautisme. 

Voyages (Gérard JACOB) 

Gérard JACOB nous fait part que la sortie au Port de Commerce est complète avec une liste 

d’attente. 

Que la sortie à l’Ile Madame aura lieu le 14 septembre 2019 au lieu du 15. 

Balade le jeudi 4 avril « les bords de Charente » peut-être le même jour que la sortie 

de  l’Hermione. 

Joshua (Pascal PELLOIN) + gagnants des 3 navigations 

Pascal PELLOIN nous informe que le planning a été élaboré et soumis à Nathalie FIQUET et 

ajusté avec les journées pour les scolaires. 

En résumé : 145 journées de navigation – 26 journées Musée – 23 journées évènements – 22 

journées évènements dynamiques (Débord de Loire, Semaine du Golfe, Route de l’Amitié). 

Evènement dynamique : nouvelle formule qui permet d’étoffer l’équipage pour les 

manœuvres. 

Présence de Joshua (si les travaux sont terminés)  aux Sables du 20 au 22 avril pour la 

célébration de l’arrivée des navigateurs de la GGR puis les 2, 3 ,4 mai invité par La Guilde 

Européenne du Raid au Festival des Ecrans de Mer, Festival Débords de Loire, Semaine du 

Golfe, Semaine du Nautisme LR, Festival du Bono, Escale au Croisic, Route de l’Amitié 

entre Audierne et Belle Ile, la Baule Voiles de Légende, 2 jours à Pornic, WE Régates PPL 



LR, Grand Pavois, Journées du Patrimoine, Yeu le Grand Festin et 3 manifestations avec le 

YCC. 

Travaux actuels : découpe du pont pour remplacer tôle sous le guindeau, sortie d’eau, 

carénage, remâtage. 

PPL / Régates (Jean-Paul RUSSIER ET Michel ROUILLE présent en tant 

qu’observateur) 

Michel ROUILLE présente les Régates qui auront lieu les 24 et 25 août 2019, organisées avec 

le Musée Maritime, l’YCC et le Port de La Rochelle. 

Une information avec bulletin d’inscription sera envoyée par mail aux partenaires, aux 

associations et aux régatiers de l’année dernière. On invitera aussi cette année quelques clubs 

de l’Ile d’Oléron, de Fouras et de Royan. 

DAMIEN et CHEVIGNY (Marie GUELAIN) 

Les travaux en cours au chantier DESPIERRES seront terminés à la fin du mois de février. 

Damien sera alors déplacé sur la zone portuaire où les bénévoles, notamment Joël SELO, 

Dominique CHERBONNIER et Jean-Alain BERLAUD, pourront librement travailler sur les 

aménagements intérieurs et extérieurs : mobilier, électricité, électronique, caissons, 

équipements, accastillage… Damien pourrait être gréé courant juin. Les dons sont toujours 

bienvenus car nous misons sur une mise à l’eau en septembre au Grand Pavois. 

AG : 

Marie  GUELAIN annonce une intervention probable du Président de la GGR Mr DON Mc 

INTYRE.  L’Amiral Bellec sera l’invité d’honneur de notre AG. Il est convenu que les 

émargements démarreront à 13h et que l’AG débutera à 14h pour que le pot de l’amitié soit 

servi autour de 17h. 

Monsieur Alain TONNEL nous précise son intervention. Il contrôle s’il y a des changements 

importants dans l’organisation, si changement de logiciel informatique, de banque, continuité 

des méthodes et du fonctionnement. 

Questions diverses 

La Présidente rappelle la présence souhaitée de Joshua aux Sables d’Olonne les 2, 3, 4 mai 

2019 à la manifestation organisée par la Guilde Européenne du Raid. A rajouter au planning. 

 


