
EXTRAIT DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 

VENDREDI 3 JUILLET 2018 

1 – Approbation du compte-rendu du Conseil d’Administration du 1er juin 2018 

Ce compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 

  

2 – Site Internet et Diagraphe 

Jean Marie Chauvet évoque le travail important réalisé jusqu’ici par Diagraphe, en 
collaboration avec Richard Lick. Marie Guélain se dit déçue pour l’instant par le peu 
d’activité relatif à l’alimentation du site en données actualisées, ce qui le rend moins 
fonctionnel qu’elle l’espérait. ; il est nécessaire de trouver au sein de l’Association 
des membres qui accepteraient de se former et de consacrer régulièrement du temps 
à cette tâche (Cf projet de travail proposé par J.J Texier). 

De nombreuses archives sont stockées actuellement chez l’hébergeur, un groupe de 
travail devrait se constituer à la rentrée pour en faire le recensement et l’organisation. 

  

3 – Trésorerie 

Compte courant : 2335€ - Livret : 20067€ - Espèces : 247€ 

  

4 – Infolettre 

Cette « Infolettre », complémentaire au Blog « Bruits de Coursives », est diffusée 
chaque Lundi par Henriette Choltus. 

Henriette fait part de la charge de travail énorme que cela représente pour elle, dit ne 
pouvoir continuer à assurer seule sur ce rythme ; s’interroge sur la pertinence d’une 
telle fréquence, tout en affirmant qu’il est important qu’une telle publication soit 
diffusée sur un rythme régulier. 

Marie rappelle à ce sujet qu’en matière de stratégie de communication, elle souhaite 
que nous développions des relations avec des Associations ou des 
instances partenaires, telles YCC, PNCM, SNSM, Etablissements de formation tels 
que Lycée Maritime, mais aussi Port de La Rochelle (Les Minimes, le Vieux port), et 
qu’il nous faut donc coordonner nos moyens de communication (Site, Infolettre, Blog 
etc.) en fonction de cet objectif général. 

Pour en revenir à l’Infolettre et tenir compte des difficultés évoquées par Henriette, la 
publication en sera désormais bimensuelle, le Mardi, avec sur chacune l’information 
« prochaine Infolettre ...telle date » ; il est demandé aux responsables d’activités 
souhaitant demander une publication à Henriette, de lui en adresser la demande au 



plus tard le Vendredi précédant la parution, et de lui en envoyer un texte construit, 
prêt à publier, AVEC photo si désiré, pour éviter de la charger de la rédaction 
intégrale du document et de la recherche des pièces l’accompagnant. 

Une Infolettre sera publiée dernière semaine d’août en vue du Grand Pavois. 

  

5 –Golden Globe Race 

Nous avons été magnifiquement accueillis par les organisateurs de la GGR, qui nous 
ont témoigné beaucoup de confiance et de reconnaissance, tant en ce qui concernait 
notre présence au stand dans le Village, que JOSHUA, mis à l’honneur, très actif 
(plusieurs sorties chaque jour), et dont le comportement exemplaire des équipages a 
été très apprécié. 

Nous avons exposé deux dériveurs légers de la PPL durant toute la durée de la 
manifestation. 

Nous avons réalisé une centaine d’adhésions, ce qui nous a permis d’atteindre 
l’objectif fixé pour la campagne 2018. 

  

6 -   Trophée du Musée Maritime les 25 et 26 août 

Pour mémoire, cet événement est organisé en partenariat avec le Musée Maritime, le 
YCC, le Port de Plaisance, et la Société des Régates Rochelaises, avec l’appui de la 
Ville de La Rochelle. 

Ouvert aux voiliers légers classiques dont le plan est antérieur à 1962, les régates et 
parade auront lieu à La Rochelle les 25 et 26 août prochains. 

Michel Rouillé est le coordonnateur de l’organisation de cette manifestation. 

Tout est prêt, le communiqué de presse est prêt à être publié. 

Il reste à renouveler l’info aux adhérents, en sollicitant des bénévoles pour la 
préparation de la salle. 

Nous ouvrirons le Carré pendant ces deux journées. 

  

7 -  Dîners Conférences pour la prochaine saison 

Catherine Merlet nous présente son avant projet, certains conférenciers restant 
encore à confirmer. 



En principe, 5 dîners conférences pourraient être organisés pour la prochaine saison, 
à alterner avec des conférences plus simples. 

Nous évoquons l’intérêt de mobiliser sur ces conférences un public plus jeune, tout 
en pointant à nouveau les difficultés inhérentes aux tarifs et aux horaires des dîners 
conférences, qui les rendent peu accessibles à cette tranche d’âge. 

  

8 -  Grand Pavois / Guilde Européenne du RAID / Damien 

Jean-Marie Chauvet rappelle les dates du prochain Grand Pavois : du 26/09 au 
1/10/2018. 

Il rappelle aussi le caractère éminemment commercial de cet événement. 

DAMIEN, ponté, sera exposé, le montage avec la passerelle permettant aux visiteurs 
de circuler sur le pont. 

Il sera fait en sorte de mettre en avant tous les partenaires de l’opération Damien, 
avec l’organisation d’un « point Damien », pour cela il nous faudra récupérer 
pavillons et logos nécessaires. 

Nous aurons besoin de mettre à jour la signalisation, en réalisant de nouveaux 
panneaux. 

Un montage vidéo de belle qualité, réalisé par Jacques Launay, sera disponible. 

Un point presse reste à définir. 

Nous aurons une interview radio avec France 3. 

  

Une inauguration de l’exposition Damien à bord du France 1 aura lieu courant 
Septembre. 

  

La Guilde du RAID : Olivier Allard, son Secrétaire Général, sera présent à notre CA 
de Septembre. 

Nous lui ferons alors préciser ses intentions concrètes. Il nous faudra également 
définir dans quel projet se situer si nous souhaitions exposer Damien au prochain 
Salon Nautique de Paris, en examiner aussi les moyens à mettre en œuvre. 

  



Le stand Grand Pavois initialement prévu est du type 3 x 3, nous aimerions nous 
associer sur ce point avec le Musée Maritime, investir et animer avec eux un stand 
plus grand. 

JOSHUA ne sera pas nécessairement au ponton tous les jours comme l’an dernier 
(certains exposants ayant besoin de davantage d’espace pour exposer leurs 
bateaux). 

Faute d’une possibilité d’obtenir une place pour Joshua dans l’espace des Minimes 
pendant toute la durée du Grand Pavois, nous nous organiserons pour assurer sa 
visibilité en le faisant naviguer. 

  

Marie Guélain donne des nouvelles fraîches de Damien, qui a quitté hier le chantier 
PINTA pour être pris en charge par le chantier CNVP pour travaux de peinture 
extérieure exclusivement. 

Après peinture, Damien repassera chez PINTA pour quillage et exécution de la 
longue liste des travaux restant à terminer. 

  

9 – Prochain CA. Accueil en Juillet et Août 

Le prochain CA aura lieu le mercredi 5 septembre à 10 heures, au Carré. 

Durant l’été, l’Accueil sera assuré les mardi et vendredi de 14 à 17 heures, la 
communication en a été faite par mailing aux adhérents, le message du répondeur 
téléphonique ajusté en conséquence, et une affichette mise en place sur la porte du 
Carré. 

Il sera exceptionnellement ouvert toute la journée les 25 et 26 août, à l’occasion du 
Trophée du Musée Maritime. 

  

10 – Questions diverses 

  

La Mer XXL à Nantes du 29 juin au 10 juillet 2019 

Notre projet a été retenu à l’unanimité par le comité d’Experts. 

Nous disposerons d’un stand de 100m2, dont il nous faudra assurer l’animation. 

Nous devons rassembler, voire créer, des documents rendant compte de nos 
activités et de notre dynamique. 



Nous devons également préparer des animations ponctuelles, sous formes d’ateliers, 
correspondant à nos activités et auxquelles nous ferons participer les visiteurs. 

Gérard Jacob prend en charge dès à présent l’intégralité de l’organisation 
(hébergement, moyens de transport, y compris sur place) et aura besoin d’aide pour 
l’assister dans ce travail de préparation. 

Marie Guélain va demander un budget au Musée, ainsi qu’à la Ville, à présenter 
avant Septembre. 

Là encore nous évoquons le besoin de mettre à jour et compléter la signalétique, en 
réalisant notamment un panneau à l’attention des visiteurs expliquant toutes les 
raisons d’adhérer. 

  

  

  

RGPD : mise en conformité du bulletin d’adhésion et des mentions légales 

Jean Randy rappelle nos obligations sur ce point et donne lecture 

• d’une information à diffuser à nos adhérents par mailing, sous la signature de 
Marie Guélain, pour préciser les dispositions de cette réglementation, leurs 
droits et nos obligations. 

• d’une mention légale à ajouter aux bulletins d’adhésion, constituant 
consentement à ces dispositions et nous mettant en conformité avec nos 
obligations. 

Le CA donne son accord sur ces points, ces 2 textes sont annexés au présent CR. 

Mise à jour du bulletin d’adhésion 

Outre la mise à jour des mentions légales comme évoqué ci-dessus, notre bulletin 
d’adhésion actuel va devoir être actualisé en vue de l’ouverture de la prochaine 
campagne d’adhésions 2019, en Septembre prochain. 

Pour ce faire, le CA confirme le maintien à la valeur de 30€ de la cotisation de base 
pour la campagne 2019, et laisse à l’appréciation de la prochaine AG l’éventuel 
ajustement de ce tarif pour la campagne 2020. 

Pour nous mettre en conformité avec nos statuts, les tarifs Donateur et Bienfaiteur, 
correspondant à 2 et 4 fois la cotisation de base, seront corrigés sur le bulletin et 
notés respectivement 60 et 120€. 

  

Le prochain CA aura lieu le mercredi 5 Septembre, 10h, au 1er étage du Carré. 


