
EXTRAIT DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU MERCREDI 
02 OCTOBRE 2019

 
Marie informe le Conseil d’Administration de la reprise de l’atelier de navigation hauturière 2019/2020 
animé par Fédéric Blondeau. Une réunion d’information est prévue le lundi 14 octobre. La durée en sera de 
30/36  heures,  tous  les  lundis.  La  participation  à  cet  atelier  sera  de  90€.  Elle  comprend  l’achat  des 
fournitures (photocopies, carte marine 9999, pointe sèche et règle CRAS) .

 Trésorerie / adhérents / résultats Trophée / Grand Pavois (Jacques Hollville)
livret   :  50010€  -  compte courant   :  7314€  -  espèces   :426€  -  Trophée Maritime   :  -150€  -  Grand 
Pavois   :  755€  de produits dérivés – 36 adhésions  dont 12 nouvelles .  45 gobelets «  Damien  » et 32 
« Joshua » vendus grâce à Dominique Biancale. Le Conseil d’Administration la félicite et la remercie.

 Damien / Grand Pavois 
Damien a attiré 1010 visiteurs en 5 jours. Une classe de 6è du Collège Fromentin est venue le visiter et a pu 
échanger avec Gérard Janichon et Jérôme Poncet. Le film « Le Voyage de Damien » fera l’objet d’une 
projection à ce collège.
La convention avec la DRAC est terminée depuis juillet  dernier. Une nouvelle convention est en cours de 
préparation pour une 3è tranche de travaux concernant  la restauration intérieure du bateau. 
L’aménagement de Damien continue avec les bénévoles, Joël Selo, Dominique Cherbonnier et Laurence 
Dauger. 
Damien est actuellement au bassin des yachts, quai Valin. Le Port de Plaisance offre  une place gratuite 
ainsi que le grutage au moment des carénages. Merci à Christian Marbach.
Marie rappelle que les derniers dons et subventions ont permis d’aboutir à l’étape de la mise à l’eau et 
d’une première navigation au Grand Pavois. L’entreprise FOUNTAINE-PAJOT a accordé une subvention 
de 10 000 € + la Fondation du Crédit Agricole de Charente Maritime Deux Sèvres qui a renouvelé son don 
de 15 000€ + la ville de La Rochelle avec une subvention de 20 000€. Nos chaleureux remerciements leur 
sont transmis. 
Point PPL
Gilles demande qu’il y ait plus de visibilité de l’atelier Petite Plaisance sur le site. Il présente le budget 
2020 qui a été soumis à Nathalie Fiquet, directrice du Musée Maritime.  :  18.000€  dont 13.000€  pour 
l’Argonaute (selon devis chantier). Un dossier de subvention auprès de la DRAC est en cours d’élaboration 
pour cette restauration. 
La priorité de l’atelier pour cet hiver est la remise en état des bateaux qui ont participé au Trophée Maritime 
et aux régates de Charron. 5 bateaux ont participé à ces dernières. Les objectifs 2020 sont les participations 
de la Petite Plaisance à différentes régates : Annecy, les Mureaux, les Rendez-vous de l’Erdre, la Vilaine, 
Fouras, la Seudre, la remontée de la Charente. Le budget pourrait être de 4500€ (réparations, réfections : 
600€ - fonctionnement : 2040€ - remorques : 300€ - mobilité : 1600€).  
La recherche de sponsors pour ces régates est envisagée. Marie prépare avec Gilles Lendormy et Michel 
Rouillé un projet dans ce sens. La réédition du Trophée du Musée Maritime est reportée à juin 2021 (date à 
fixer dès que possible).

Point Joshua



Pascal annonce que la saison de navigation de Joshua 2019 est terminée. Suite à un incident technique, avec 
un  coffre  engagé  dans  l’hélice,  l’arbre  a  glissé  en  arrière  du  tourteau  d’environ  35  mm.  Alain  Petit, 
directeur technique du Musée Maritime, a donc pris la décision d’arrêter la saison de navigation.
Pascal envisage une réunion débriefing en fin d’année avec les chefs de bord et les seconds pour faire le 
bilan 2019 et anticiper la saison 2020. Plusieurs membres du personnel du Musée Maritime , en particulier 
les guides, ont apprécié d’avoir pu naviguer sur Joshua cette année. C’est donc une action à répéter en 
2020.

Informatique / Ré-adhésion 

 . 1 - Gestion des ré-adhésions. Inscription et paiement en ligne.
Ouverture de la gestion des ré-adhésions en ligne le 17/09/2019. Tous les adhérents ont été informés par 2 
mails AssoConnect les 04/09 et 17/09. L’information sera annoncée et mise en ligne sur le site.
Au 05/10/2019 la situation est la suivante : 17 adhérents ont effectué leur ré-adhésion en ligne pour l’année 
2020. 15 d’entre eux ont payé par carte bancaire et 2 par chèques. 9  résident dans la région de La Rochelle 
et 8 dans d’autres départements que la Charente Maritime. Bien que l’échantillon soit réduit, cela montre 
que les adhérents éloignés sont intéressés par cette ré-adhésion en ligne.

 
 . 2 – Messagerie aammlr.com  hébergée sur Oxito
Cette messagerie devra changer d’hébergeur et devrait logiquement être basculée sur JIMDO (hébergeur de 
notre site Internet en remplacement d’Oxito). Il est impératif que nous conservions une messagerie liée au 
nom  du  domaine,  avec  des  adresses  de  fonction,  tel   HYPERLINK 
"mailto:presidence@aammlr.com"presidence@aammlr.com et de faire en sorte que cette messagerie 
fonctionne  aussi  sur   les  ordinateurs   MAC.   Alain  souhaite  également  l’acquisition  d’un  ondulateur, 
accordé.

 Accueil : améliorations souhaitées 

L’accueil est le pivot de notre association. Il serait souhaitable d’avoir un plus grand nombre d’accueillants. 
Les administrateurs sont invités à se relayer à l’accueil  de temps en temps afin d’être mieux informés de ce 
qui se passe au sein des activités, notamment à l’accueil. On suggère d’ouvrir le Carré certains samedis, 
quelques adhérents et administrateurs sont d’accord pour assumer une présence. Avec l’expo Climat Océan, 
le Musée reste ouvert cet hiver, un calendrier de présence le samedi sera affiché au Carré. 
Une réunion d’information sur la PPL, le Trophée et Damien est à planifier en début d’année 2020 pour les 
Accueillants et les Guides du Musée Maritime.

Communication générale 

Jacques nous informe de la parution d’un 8 pages de la LDA 91 en janvier 2020. Un « spécial DAMIEN » 
de 4 pages consacré à l’histoire, la restauration et le devenir du bateau est en cours de préparation ;  son 
impression nous est offerte par l’Imprimerie Rochelaise. 
 Jacques demande que les responsables d’activités lui envoient quelques photos en ayant fait  un tri  en 
amont afin qu’il ne reçoive pas une quantité trop importante de photos ou vidéos à sélectionner. La « com » 
est, elle seule, chargée de recevoir toutes informations et photos afin d’alimenter le site. Ces photos sont 
ensuite répercutées au Carré pour alimenter les diaporamas existants.
La fabrication de quelques polos DAMIEN, par taille, est en cours afin d’en avoir quelques-uns au carré.
 



 Questions diverses :  
Les gagnants de la tombola des AVF se verront proposer le prochain dîner-conférence de l’AAMMLR. 


