
EXTRAIT DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU JEUDI 14 NOVEMBRE 2019

3 – Point Trésorerie 

Jacques HOLLVILLE informe le Conseil d’Administration de la position de trésorerie au 14 Novembre 2019 :
Compte courant : 13 600€ - livret     : 76 500€ -  caisse     : 460€ - disponible : 90 560€ (dont 27 000€ reçus de la
DRAC, avance sur travaux en cours qui seront réglés en 2020).

Point sur Oxito et Jimdo     :  compte-rendu d’Alain Bonneau  

- 2 types de compétences pour faire fonctionner un site web.
La gestion du contenu : textes, images, vidéos : c’est la Communication qui prend en charge cet aspect : 
Jacques et Jocelyne Launay travaillent sur cette gestion de contenu. Il est donc important que les 
responsables d’ateliers leur fournissent leurs mises à jour et autres informations utiles.
L’administration technique : paramétrage, référencement, migration de Oxito vers un nouvel hébergeur, 
redirections. Ces tâches sont sous la responsabilité du Groupe Informatique (AB.) avec délégation auprès 
de Richard Tulloue. Nous cherchons un collaborateur supplémentaire pour effectuer ces travaux, que l’on 
peut assimiler à une fonction de Webmaster.

Oxito     :  

- Pour effectuer ces travaux de migration vers un nouvel hébergeur, nous avons besoin de trouver une 
ressource qui prendrait ce rôle d’administrateur technique pour : 

o La migration,
o Les redirections
o Le transfert des noms de domaine
o La messagerie

Asso Connect     :  

Gestion des adhésions et des réadhésions 2020 mise en place. Un lien existe depuis le site AAMMLR, 
permettant, depuis le bouton J’adhère (sur la page d’accueil du site) d’adhérer ou de réadhérer en ligne .
Projet de présentation du Système d’Information aux administrateurs, aux responsables d’ateliers et aux 
personnes de l’accueil.

- Proposition pour présenter le système d’information :
o Intervenants : Jean Randy – Alain Bonneau
o A partir de janvier 2020
o Présentation fonctionnelle. Ce ne sera pas une présentation technique. Matériel, 

infrastructure, sécurité  Jean Randy – Applications : Alain Bonneau

5 – Joshua / Damien / PPL

Joshua     :   

Bilan saison 2019 Joshua : Journées de navigation : 88 – Evènements : 24 – Evènements Dynamiques : 23 
– Musée Maritime : 21 -
Mises en main : 5 – Annulations météo : 2 – Annulations carence inscription : 2 – Annulations pour 
raisons techniques : 18 jours en début de saison – et 30 jours en fin de saison ;



 soit 112 jours de navigation. Le taux de remplissage est de 4.51 pour les journées de navigation, 4,71 pour
les évènements dynamiques, 3,65 pour les journées évènements, 5 pour les mises en main – Participation 
à 14 évènements : remise des prix GGR, festival « les écrans de la mer », défi des Midship avec le YCC – 
arrivée de Tapio Leitinen, Débord de Loire, Semaine du Golfe, semaine du Nautisme, festival du Bono, 
rencontre avec Kurun au Croisic, route de l’Amitié, Voiles de Légende à La Baule, festival « les insolites »à 
Bouin, Trophée du Musée Maritime, les Journées du Patrimoine. 
Fréquentation sur la saison :
Seconds engagés : sur les 14 déclarés 3=0  sur les 11 actifs la moyenne de l’engagement de 10.5 journées.
CDB engagés : sur les 15 déclarés, 3=0 sur les 12 actifs la moyenne est de 12.3 journées. Quelques CDB 
sont jeunes mais pas toujours disponibles puisqu’ils sont en activité.
Pour les avances des frais de gasoil, la prise en charge des frais de port en navigation en cas de mauvais 
temps (sécurité), Pascal souhaiterait que les chefs de bord puissent avoir une carte de crédit prépayée afin
d’éviter de faire des avances de trésorerie qui peuvent gêner certains. Le principe est acquis. La caisse de 
bord n’intègre pas les frais de gasoil. Michel Blaquart suggère que le gasoil et le gaz soient inclus dans le 
tarif à la journée de navigation. 
Point technique : les gueuses sont sorties de la quille, le déshabillage continue en vue de l’expertise de la 
coque. Une bonne  compréhension et une bonne entente existent entre Alain Petit et les décapeurs.

Damien     :   . Le bateau est maintenant amarré au bassin à flot, quai Valin.  Il est idéalement situé et offre une
visibilité auprès des touristes mais un peu loin du Musée Maritime. 
Joël Selo et Dominique Cherbonnier terminent l’installation du mobilier. La fin des travaux approche. La
dernière facture a été réglée au Chantier Despierres. Quelques  travaux et autres finitions sont encore à
budgétiser pour l’année 2020.  Marie souhaiterait un gestionnaire  pour Damien (établir un budget, gérer
les skippers, les sorties). Elle espère laisser la main en 2020. Damien fera une première sortie en mer  le 15
novembre avec un journaliste de « Voiles Magazine », Joël Selo et Laurence Combes. 

Alain  Barrès  propose  dans  une  note  remise  à  Marie  de  reprendre  la  formule café-causette  avec  des
écrivains de l’Association. Une date pourrait être fixée tous les 20 du mois.

Une visite des chantiers Fountaine-Pageot sera  organisée avec le concours de Claire Fountaine. Marie se
charge de la contacter. 

Voyage : Gérard Jacob a été dans l’obligation d’annuler le voyage en Cornouailles étant donné le faible taux
d’inscription. Il proposera des sorties de 2/3 jours plus adaptées. 

Accueil :  un manque d’accueillants toujours récurant. Marie propose une rencontre avec les bénévoles.
Des visites privées de l’Expo CLIMAT OCEAN seront programmées pour les adhérents AAMMLR ; le Musée
Maritime doit nous proposer des dates.


