
COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU VENDREDI 26 JUIN  2020
 10H, Auditorium du Musée Maritime

 

Ordre du jour :
1 – Situation générale 3° phase de déconfinement (Carré / Accueil / Musée Maritime)
2 - Approbation du PV du 30 avril 
3– Point Trésorerie / Procédure transmission cartes adhérents (Jacques Hollville)
4 – Approbation Règlement Intérieur mis au point par Richard Tulloue
5 – Point sur site Internet(Jacques Launay) et messageries ( Alain Bonneau)
6 – Assemblée Générale 2020  (Marie)
7 – Point Damien / Projet de la Fondation du Crédit Agricole / accueil BD Belgique (Joël et Marie)
8 – Gestion des Navigations sur Joshua et Damien + Travaux Joshua (note de Pascal Pelloin)
9 – PPL (atelier / expo / régates) (Gilles Lendormy)
10 – Chants et Musiques : soirée du 3 octobre 2020 (Jacques Hilken)
11 – Présentation de Laurent Petit (mécénat de compétences)
12 – Questions diverses :   Grand Pavois 2020 / Semaine Solidaire pour les soignants / Conférences et/ou dîners conférences de
sept à déc. 2020 / Partenariat avec AVF.

Présents     :   BONNEAU Alain – BOURON Jean-Pierre – BOYER Philippe – FEUILLET Claudine – GUELAIN Marie - HOLLVILLE Jacques
LALOT Bernard – LANGOURIEUX Lysiane – LENDORMY Gilles – MERLET Catherine – MEYER Marie Christine – 

Présents en visioconférence :  BLAQUART Michel -DE CHAZEAUX Alain – LAUNAY Jacques 

Absents avec procuration :  – HILKEN Jacques, procuration à Jacques hollville – JACOB Gérard, procuration à Marie-Christine Meyer
PELLOIN Pascal, procuration à Marie Guélain – RUSSIER Jean-Paul, procuration à Lysiane Langourieux -

Absent excusé : CHAUVET D’ARCIZAS Jean Marie

Invités : Joël SELO et Laurent PETIT

1 – Situation générale 3° phase de déconfinement (Carré / Accueil / Musée Maritime) Marie Guélain

Marie constate que le Carré est sale et chaud. Cet état est du aux travaux qui ont été réalisés pour la construction du mur anti-feu
exigé par le Service Départemental d’Incendie et de Secours de La Rochelle (SDIS17) côté Encan Ouest. La Ville s’engage à nettoyer
nos locaux   au cours de l’été et d’y installer un surplus d’éclairage. Il semble que l’AAMMLR et le Musée peuvent disposer de
l’espace avec rampe entre le mur et nos locaux pour éventuellement y placer des bateaux. Nous avons décidé de ne pas ouvrir le
Carré jusque fin Août.

2 - Approbation du Procès Verbal du 30 avril     :   approuvé à l’unanimité

3– Point Trésorerie / Procédure transmission cartes adhérents (Jacques Hollville)

liquidités (banque et espèces     :   2 000€  - Compte sur livret : 61 000€ - disponible : 63 000E€. Ce montant tient compte du virement
de 10 000€ au profit d’Hubert de Chevigny effectué le 25 juin 2020. Nous avons à ce jour 491 adhérents à jour de leur cotisation
pour la saison 2019/2020. Rappel en 2019 : 570. 23 adhésions reçues depuis le 12 Mars 2020. Point sur les nouveaux adhérents,
pour la saison 2019 : 255 – saison : 118. Jacques Holvillle propose que la cotisation pour participer à l’atelier de chants et à celui de
carnet de voyage soit de 10€ à  la rentrée de septembre pour compenser  l’annulation de ces 2 ateliers pendant la COVID-19.
Décision mise au vote : 17 pour et 2 absentions : Michel Blaquart et Jacques Launay.
Monsieur Jean MEYER, contrôleur aux comptes, a envoyé son rapport.
Carte d’adhérent : Jacques Hollville pose la question de l’utilité de la carte qui ne sert que pour la visite du Musée Maritime.
Un projet plus affiné se fera dans les mois à venir et présenté au CA.
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4 – Approbation Règlement Intérieur mis au point par Richard Tulloue     :   

Approuvé à l’unanimité. Le Conseil d’Administration remercie Richard Tulloue et Jean Randy pour leurs compétences et leur travail
dans l’élaboration du R.I
                                                                                                                                                                                                                                  
5 – Point sur site Internet (Jacques Launay) et messageries (     Alain Bonneau)     : 

notes de Jacques et Alain en Pièce Jointe.
Alain et  le Conseil  félicitent et remercient Richard Tulloue et Jean Randy  pour  le  temps considérable qu’ils  ont consacré aux
transferts des sites et données d’Oxito à Jimdo et sur Sync. Richard   a fait un tri de nos données pour les rendre cohérentes et
faciles à consulter. 

Catherine Merlet demande quelques explications concernant le mot de passe de son adresse mail générique aammlr.fr ayant eu
des difficultés à mettre en place le sien qui ne fonctionne pas convenablement. Jacques Launay précise que c’est un problème
technique qui peut se résoudre sans problème. Ces adresses mails génériques permettent de centraliser et de garder un historique
et surtout de sécuriser les échanges par mail entre les différents responsables d’atelier et leurs interlocuteurs internes ou externes.

 6 – Assemblée Générale 2020  (Marie)

La prochaine Assemblée Générale aura lieu le samedi  21 novembre 2020 dans la salle de réception du Musée Maritime (2è étage)
dans la mesure où les restrictions de distanciation physique seront levées. Une Assemblée Générale par correspondance est très
difficile à organiser et le coût financier important. Nous en abandonnons l’idée. 

Nous nous appuyons sur l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 : « Pendant la crise sanitaire, pouvons-nous faire délibérer
notre AG par consultation écrite ? NON,  l’ordonnance ne permet pas la prise de décision des AG par  voie de consultation écrite des
membres si ce n’est pas prévu dans les statuts de l’association. A défaut de contrainte statutaire ou légale relative à la tenue de la
réunion de votre AG annuelle d’approbation des comptes, vous pouvez vous donner jusqu’à la fin de l’année pour la convoquer. » 

De plus, une précision : aucun délai n’est mentionné dans nos statuts.

7 – Point Damien / Projet de la Fondation Crédit Agricole / accueil BD Belgique (Joël et Marie)

Joël SELO annonce la fin du chantier Damien. Quelques travaux restent à réaliser ainsi que du ménage à bord. Le compartiment
étanche qui doit contenir la bouteille de gaz est aux mauvaises dimensions. La société ENO qui a offert le réchaud propose
d’y apporter quelques modifications. Il est prévu courant septembre de sortir Damien de l’eau pour que Despierres termine ses
travaux et que CNVP puisse également terminer les peintures. Si possible, nous espérons que Damien soit au Grand Pavois, travaux
terminés. Joel Selo et Dominique Cherbonnier ont pu poursuivre les travaux de finition, même pendant la période de confinement,
ce qui nous a permis de faire quelques sorties sur Damien récemment. Joël et Dominique travaillent en ce moment sur la rédaction
du « Petit livre du bien vivre à bord de Damien » pour les futurs chefs de bord et seconds. Pascal Pelloin, Richard Tulloue et David
Launay les aideront à compléter ce travail. Joël et Dominique ont terminé le document de référence sur la restauration de Damien
consultable sur le bateau.

La Fondation du Crédit Agricole réalise un beau livre sur les 40 projets qu’elle soutient. Leur 1er coup de coeur est pour Damien. 4
pages lui  seront consacrées. La Fondation Crédit  Agricole  accompagne des projets  portés par des structures d’intérêt général,
partout en France. Marie Guélain et Joël Selo ont été interviewés par la rédactrice en chef   et l’ouvrage devrait paraître début
janvier 2021.

La maison d’édition Delcourt soutient 3 jeunes dessinateurs dans le projet d’une Bande Dessinée qui se passera sur des bateaux
anciens. Ils travailleront à bord de Damien pendant 3 jours.

Incident du 14 juin 2020 : Ce dimanche Damien a abordé un autre voilier de plaisance. Aucun dégât sur Damien.  AITA PEA PEA 
aurait été abordé par l’arrière, enfonçant et arrachant partiellement du pont le balcon arrière babord de ce dernier. Une expertise 
est en cours pour déterminer les responsabilités. Michel Girard Pécarrère, notre assureur AXA, doit gérer ce dossier.
Un nouvel acte de francisation a été délivré par les Affaires Maritimes. L’original sera plastifié et obligatoirement mis à bord de 
DAMIEN. Une copie papier se trouve dans le dossier Damien et également une copie numérisée.

Le dossier DE CHEVIGNY est maintenant terminé et régularisé auprès de toutes les autorités.

8 – Gestion des Navigations sur Joshua et Damien + Travaux Joshua (note de Pascal Pelloin)

Si   aucune   date   n’est   prévue   pour   la   reprise   des   navigations,   l’équipe   y   réfléchit   par   avance.   L’accueil   ne   gérera   plus   les
embarquements ni les paiements s’y afférant. Une réflexion de fond s’est engagée entre les bénévoles. Une équipe Joshua/Damien



a été créée pour une gestion commune des 2 bateaux.   Il   y  aura 3 équipes,  celle  dite des gestionnaires   (via Navi-Gestion et
AssoConnect), celle des navigants Joshua et celle des navigants Damien.

Bilan de santé de Joshua : Les opérations de sablage de coque, intérieur et extérieur, et parties démontées ont pu avoir lieu. Les 
tôles mises à nu sont protégées par un primaire. Sous la flottaison, le sablage a révélé une dizaine de petits trous comme celui qui a
retardé le début de la saison 2019. La quille est creuse, et au fond de cette quille, Bernard MOITESSIER y avait coulé du béton. Il 
semblerait aussi y avoir des trous dans la tôle. Y accéder en cassant le béton ne sera pas facile.
Nous sommes  en attente de la mesure des épaisseurs de tôle de coque. Cette étude guidera les experts sur les mesures à prendre.
Nathalie Fiquet, directrice du Musée Maritime, refera une demande de budget, le 1er  étant dépassé.
La restauration se fera en 2 étapes, la première en 2020 et la deuxième en 2021.

9 – PPL (atelier / expo / régates) (Gilles Lendormy)

Le chantier PPL est réouvert , en conformité et en respectant les procédures  obligatoires de la COVID-19 . L’atelier fonctionne 4
jours par semaine avec 3/4 personnes. Cette organisation par équipes réduites fonctionne bien.
La 1ère priorité de restauration est donnée au Moth Haag et l’avancement des travaux est rapide.  2è priorité : le vaurien « Olé
Moé » -   3è priorité : la Yole –  4è priorité : les remorques   et  5ème priorité : le rangement de l’atelier et jeter tout ce qui est
inutile.
Plusieurs régates ont été annulées. Dans le cadre du Challenge de la voile légère, le club nautique du Lac de Vassivière  y participe
pour la première fois et organise les 15 et 16 Août sa 1ère régate.  5 équipages PPL avec 2 ou 3 bateaux  sont prévus.   Les Rendez-
Vous de l’Erdre sont maintenus. Un article sur la PPL paraîtra dans la prochaine LDA . Une réunion devrait se tenir courant août
pour l’organisation de la 3°édition du Trophée du Musée Maritime de La Rochelle.

10 – Chants et Musiques     : soirée du 3 octobre 2020   

Un projet est en cours pour une soirée « chants,  danses de  la mer et bal  folk » sous  la  responsabilité  de  l’association « SOS
AMITIE ».
Une 1ère réunion a eu lieu le 9 mars avec Françoise Servagent, Michèle Durreau, Jacques Hilken, Catherine Isambert de l’AAMMLR
et Madame Jocelyne Morin de SOS Amitié. Cette soirée aura lieu le samedi 3 octobre, salle France Vatré, près du Vélodrome à
partir de 19h. Entrée 5€ + petite restauration et buvette. Catherine Isambert se charge de la SACEM. SOS AMITIE a une assurance
responsabilité civile et se renseigne pour l’assurance de la soirée. L’AAMMLR est assurée pour ce genre d’évènement. 

L’élaboration d’un projet d’affiche par la fille d’Alain Marie, chanteur, est en cours. L’accord de SOS AMITIE et Jacques Launay, 
responsable de la communication de l’AAMMLR, sera demandé avant toute décision définitive. Un point  sera fait au prochain CA 
du lundi 24 Août. 

Michèle Durreau et Martine Laplume, faisant partie du groupe d’accordéonistes Les Accords du Large de l’AAMMLR, joueront, si le 
temps le permet, tous les lundis soirs à partir de 19h sur l’Esplanade Eric Tabarly en plein air sur les marches entre les deux sorties 
de parking.                                                                                                                                                             

11 – Présentation de Laurent Petit (mécénat de compétences)

Laurent Petit vient de BNPP (banque BNP Paribas). Il a fait sa carrière principalement dans les DOM où il a exercé le poste de
directeur général adjoint de CMAG (Crédit Moderne Antilles Guyane) puis directeur commercial de la filiale BNPP de Guyane.
A la veille de sa retraite, BNPP lui offre l’opportunité, par le biais du mécénat de compétences, de s’intégrer dans une association.
C’est un avantage pour lui de tisser de nouveau liens avec ce retour en métropole. Sa passion de la mer et des bateaux l’a conduit
naturellement vers notre association et les valeurs qu’elle porte. Une convention entre BNPP et l’AAMMLR est en cours.  Laurent
rejoindra officiellement notre association le 1er septembre et ce pendant 22 mois. Il est assuré en temps que membre de l’AMMLR
et est à jour de sa cotisation 2020. Laurent apporte son sens relationnel et son expérience professionnnelle et aussi de chef de
bord. Marie lui propose de prévoir 1/2 journée avec chaque responsable d’atelier pour connaître le fonctionnement de l’AAMMLR
et de se mêler à l’équipe des accueillants. Laurent veut également rejoindre l’atelier PPL. Il pourrait aussi développer le partenariat
auprès des entreprises et associations partenaires.

12 – Questions diverses     :  Grand Pavois 2020 / Semaine Solidaire pour les soignants / Conférences et/ou dîners conférences de  
sept à déc. 2020 / Partenariat avec AVF.
Le Grand Pavois est pour l’instant maintenu et aura lieu du 29 septembre au 4 octobre.   Lu dans la Presse :  Si l'allongement du
salon sur 2 week-ends semble s'imposer afin de limiter le nombre de personnes présentes en même temps dans les allées du Grand
Pavois (qui se tient sur le Port des Minimes) d'autres pistes sont explorées, comme le fait de scinder le salon en 3 - bateaux à terre,
bateaux à flot et équipementiers - ou comme le fait de mettre les pontons en sens unique, afin d'empêcher les visiteurs de se
croiser... 

Semaine  solidaire  des  soignants :   Prévue   fin   août  avec   la   participation   de   l’AAMMLR :   navigation   sur   Damien,   accueil   et
distribution de gilets de sauvetage.



Un dîner conférence aura lieu au Mercure début novembre et sera le seul évènement dans ce dernier trimestre 2020. Le thème en
sera les « caps horniers ». Cette conférence aurait dû avoir lieu en avril dernier.  La COVID-19 en a reporté la date. Pour 2021
Catherine a quelques pistes. 

Un partenariat avec l’AVF (Accueil des Villes Françaises) est engagé. Une soirée festive et musicale devrait avoir lieu entre nos 2
associations,   le  6  juin  2021  à   l’Espace Giraudeau.  Les   informations  sur  nos  conférences  et  nos  dîners   leur  seront  transmises
régulièrement.  Des  visites  guidées  privées sur Joshua,  Damien et PPL seront  organisées  pour   leurs membres  en 2021.  L’AVF
bénéficiera également de tarifs préférentiels pour le Musée Maritime.

Marie souhaiterait que l’AAMMLR puisse participer à la journée du Maire, organisée par les AVF à la Sirène, en général la première
semaine d’octobre… elle espère avoir des informations après les élections municipales. 

Une journée de rangement avec quelques bénévoles devra être mise en place au Carré et au 1er  étage après le grand ménage
effectué par la Ville.

Le prochain Conseil d’Administration aura lieu le lundi 24 Août 2020 (lieu à déterminer)

Lysiane Langourieux,                                                                                                                                    Marie Guélain,
Secrétaire de Séance                                                                                                                                     Présidente


