
EXTRAIT DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 

VENDREDI 1er JUIN 2018 

1 - Présentation de Guillaume Krabal : 30 ans du Musée Maritime et Sunny Side 

Afin de fêter l’arrivée du France 1 dans la flotte du Musée Maritime le 19 juin 1988 et 
qui marque la création officielle du Musée Maritime de La Rochelle, une fête des 30 
ans est organisée le samedi 16 juin 2018. Les élus ont validé le programme des 
festivités qui commencera par une parade nautique dans le vieux port avec les 
Yachts Classiques et une flottille de la région « Nouvelle Aquitaine », et  diverses 

associations nautiques dont l’association  « la planche à voile à la papa ». Cette 
parade sera suivie d’une nocturne au Musée avec une rétrospective vidéo et 
photographique, des concerts et des animations qui auront lieu sur le quai Ouest 
ainsi qu’au Musée et sur le France 1. Ce sera une soirée libre, ouverte à tous et 
gratuite. Une petite restauration sera installée près du Musée. A 21h auront lieu les 
discours officiels qui seront suivis d’un pot de l’Amitié. 

Sunny Side of the doc : En partenariat avec la Ville de La Rochelle et le Musée 
Maritime, le leader sur le marché international du documentaire organisera son RDV 
Pixii (Parcours Interactif d’Expériences Immersives et Innovantes) dans les espaces 
du Musée Maritime du 25 au 28 Juin. Pixii proposera aux visiteurs du M.M de 
s’immerger totalement dans des dispositifs interactifs et collectifs pour vivre des 
expériences innovantes. Ce RDV permettra de montrer au grand public et aux 
professionnels, les pistes d’avenir de développement des outils numériques au 
service des structures  culturelles, touristiques, patrimoniales et scientifiques. C’est 
donc une belle opportunité pour le MMLR et son avenir, d’exister sur le plan de 
l’innovation et d’être au cœur de la réflexion sur ce sujet. L’accueil de cette 
manifestation doit en revanche garantir aux visiteurs du M.M la continuité des 
différentes expositions : flotte, expo Delmas, expo Petite Plaisance et expo 
permanente. Des aménagements temporaires vont avoir lieu. Une grande partie de 
l’exposition Petite Plaisance devra être déplacée dans la grande halle pour qu’elle 

puisse être toujours accessible et visitable. Notre aide sera précieuse au service 

du Musée Maritime. 

  

  

2 – Point Trésorerie/Adhésions 

Compte courant : 190€ - Livret : 34 567€ - Espèces : 236€ 

  

3 – Semaine du Nautisme et la fête du Port de Pêche. 

L’organisation de la Semaine du Nautisme avec nos 50 bénévoles est en place. 

La fête du Port de Pêche aura lieu le samedi 23 juin. 



  

4 –Joshua ( Pascal Pelloin) Golden Globe Race :  stand, animations 

Joshua : Depuis sa 1ère sortie, après la mise à l’eau du 7 au 30 avril, il y a eu 16 

jours de sorties et 66 journées équipage. Pasaïa : Pas de problème majeur et belle 

fête nautique. Semaine du nautisme : Joshua sera visitable à quai. Les équipes 

sont constituées.  Le Bono : Tout est calé. GGR : Joshua devrait arriver le 21 juin 
aux Sables d’Olonne. Pour les baptêmes ; 8 places maxi : 3 membres d’équipage, 5 
places disponibles. Horaires des baptêmes : 9h/12h – 14h/17h. Avec prise 
d’adhésion à l’AAMMLR. 

La Golden Globe Race : Une réunion avec la team GGR et Don McIntyre, fondateur 
et organisateur de la course,  a eu lieu le mercredi 23 Mai aux Sables d’Olonne  avec 
Marie Guélain, Alain De Chazeaux, Claudine Feuillet et Lysiane Langourieux. Le 
groupe a été très bien accueilli. La GGR leur a présenté le village et ce qu’elle attend 
de l’AAMMLR en matière d’organisation sur le stand de 30 m2 qui nous a été attribué 
gratuitement. 2 bateaux de la PPL seront présentés. La GGR souhaite que notre 
stand vive avec des animations, des conférences notamment sur Joshua et Damien. 
Notre assurance ainsi que celle de la GGR assurent les bénévoles comme les 
visiteurs qui monteront sur Joshua. 

Le 1er juillet, jour du départ de la course, les bateaux quitteront les pontons à partir 
de 8h45 et remonteront le chenal. Une parade aura lieu vers midi face à la grande 
plage avec tous les concurrents 

  

5 -  Voyage 2019 à Nantes pour l’exposition universelle La Mer  XXL et notre 

participation 

Nantes accueillera du samedi 29 juin au mercredi 10 juillet 2019 la 1ère édition de 
l’exposition universelle de la Mer, manifestation organisée par le groupe Ouest 
France et un organisateur d’expositions et de salons. Cette exposition tournera 
autour de l’univers maritime. Cela durera 12 jours au Parc des Expositions de 
Nantes. L’objectif est de faire connaître tout ce qui gravite autour du monde de la 
Mer, que ce soit les industries, les sports, le patrimoine maritime, etc. Marie Guélain 
et Gérard Jacob ont rencontré une des représentantes, Emily d’Achon, notre contact 
auprès de la direction de l’organisation. Elle souhaite que l’AAMMLR y participe. Il 
faudra le faire vivre par des animations. Un dossier d’intention de participation devra 
être rempli pour le 6 juin. Le CA donne son accord. 

  

6 -  Damien / point financier et avancement travaux / (Marie Guélain) 

Le 31 Mai, matin, Monsieur Chessé de la Fondation du Crédit Agricole et un des 
administrateurs sont venus se rendre compte de la restauration du Damien, en 
présence de Joël Selo, Dominique Cherbonnier, les restaurateurs et les gardiens de 
l’histoire de Damien. Plusieurs administrateurs étaient également présents. Monsieur 



Chessé a été agréablement surpris de cette restauration. Derrière cette restauration 
il y a des hommes et des femmes qui se battent pour aller au bout de ce projet, c’est 
ce qui a plu à la Fondation du Crédit Agricole. 

Le pont est posé, l’intérieur est pratiquement fini avant la pose des meubles. Les 
cadènes sont prêtes. Nos  finances nous permettent de régler la facture avant 
remboursement par la DRAC. Le Conseil Départemental attend que cette phase soit 
terminée pour nous accorder une subvention de 15.000€. 

Communication pour lever des fonds : le service de communication de la ville de La 
Rochelle offre des actions de communication sur Damien par : 

Un article dans le journal municipal du mois de septembre. 

Une actualité sur le site internet de la ville diffusée courant juin www.larochelle.fr 

Un ou plusieurs relais d’infos sur leur page Facebook « La Rochelle ensemble » au 
cours de l’été. 

La réalisation de capsules video ou clichés photographiques à relayer sur le page 
Facebook et sur You Tube. 

  

7 -  Trophée du Musée Maritime 

Michel Rouillé est le coordinateur de l’organisation du Trophée.. 

  

8  – Site Internet /communication 

REGLEMENT GENERAL SUR LA PROTECTION DES DONNEES 

Nos obligations : 

Obtenir  le consentement des personnes à cette collecte : conditions remplies lors de 
la signature du bulletin d’adhésion. 

Collecter  uniquement les données nécessaires : condition remplie. 

Donner aux personnes la possibilité de connaître et contrôler leurs données : 
condition remplie. 

Préciser les durées de rétention : condition remplie. 

Répertorier et tracer l’ensemble des données, et leur traitement. 

Former/informer les personnes et sous-traitants des obligations vis à vis des 
données. 



A faire à très court terme : 

Informer le CA, nommer un Administrateur Délégué à cette question : fait ce jour. 
Jacques HILKEN est confirmé dans cette fonction (qui lui avait déjà été dévolue pour 
Asso Connect). 

Donner l’information aux adhérents et donateurs. 

Demander aux sous-traitants (gestionnaire du Site Web, Asso Connect, Navi 
Gestion) de nous certifier la conformité de leurs produits, prestations et pratiques. 

Site internet : Sur le plan technique nous ne contrôlons pas  l’hébergement du site. 
C‘est OXITO. L’espace hébergement est géré par 2 personnes, Richard Tulloue et 
Richard Lick, qui en ont la maîtrise. Le passage au https est souhaitable. 

Jacques Launay a réalisé 3  belles vidéos sur Joshua, Damien et l’AAMMLR. Ces 
vidéos serviront à animer le stand à la Fête du Nautisme et celui de la GGR. Sur une 
idée de Jacques Launay une urne à don pour Damien est prévue. Un tirage au sort 
aura lieu et une navigation sur Joshua ou Damien sera offerte. 

  

9 – Questions diverses  

5 conférences sont prévues au Mercure pour la saison 2018/2019 ainsi que 5 
conférences débats d’après-midi. 

  

Projet: Frédéric Blondeau propose d’élargir notre prestation de formation au permis 
plaisance 

- nous avons un instructeur agréé Affaire Maritimes; 

- nous sommes une association à jour de sa documentation, assemblée générale, 
rapport moral et financier; 

- nous avons une salle pédagogique, un bureau, des sanitaires; 

- un plan d'eau formidable .............. 

  

Cet agrément pourrait  nous permettre de cibler d'autres adhérents. En particulier à 
un partenariat avec les universités locales. 

  

Les prochains CA auront lieu le mardi 3 Juillet et mercredi 5 Septembre, 10h, 

au 1er étage du carré. 



 


