
 

 

EXTRAIT DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

DU JEUDI 16 JANVIER  2020 

  
 

 Comptabilité et Bilan  
Compte courant : 14 200€ - livret : 76 700€ - espèces : 100€ - TOTAL : 91 000€  
Adhésions au 16 01 2020 : site : 92 soit 28 % - saisies : 242 soit 72 % - total : 334 

 Conférences et dîners conférences  
Décision prise par le CA pour les dîners conférences au Mercure : adhérent : 30€ - non adhérent : 35€. Le 
prochain aura lieu le vendredi 3 avril (thème les Caps-Horniers) 
Prochaine conférence le 5 mars à l’Auditorium du Musée Maritime, « Seiches et Tsunamis en Baie de la 
Rochelle » avec Frédéric Surville et Thierry Sauzeau et Michel Hontarede. 
 Proposition  de sorties  

 Les sorties pour la découverte de l’histoire des Templiers et les visites et déjeuner chez Léa Nature ont  eu 
beaucoup de succès. Il a fallu rajouter des dates supplémentaires ; 23 Janvier, les Templiers – LEA NATURE 
les 29 et 30 janvier 10 et 19 février et le 11 Mars – 16 février, balade ornithologique  pour observer les 
oiseaux hivernants de la Baie d’Aytré. avec la LPO . Les 13 et 14 Mai, une découverte de l’Ile d’Yeu est 
organisée. De 270€ à 290€ suivant le nombre de participants. Ce tarif comprend la pension complète, visites 
et transport de La Rochelle à l’embarcadère de Fromentine et retour ainsi qu’un bus sur place. 

 Damien gestion des navigations  

Nous avons procédé à la Demande d’Inscription de DAMIEN au Yacht Club Classique de La Rochelle. Sa 
candidature a été examinée au CA YCC du 11 Janvier 2020 et il a été admis à l’unanimité des voix. 
Damien est inscrit et a été agréé comme bateau du Patrimoine Maritime faisant partie du Yacht Club 

Classique. 

Philippe Boyer a été nommé correspondant de l’ARAM (Association Rochelaise des Anciens Marins) auprès 

de l’AAMMLR. 

Marie doit rencontrer Hubert de Chevigny le 22 Janvier à Paris afin qu’il détermine sa position quant à 

l’avenir de DAMIEN à titre de co-propriétaire à 20% du navire. 

 
Inscriptions en ligne 

Adhésions et ré-adhésions en ligne sont déjà en exploitation depuis septembre 2019. Bilan positif : Environ 
1/3 des adhésions et ré-adhésions sont maintenant effectuées en ligne 

Reste à faire : Tout ce qui concerne les inscriptions aux Evénements. Joshua, Conférences, Sorties. Le 
groupe informatique est prêt pour mettre en place les inscriptions en ligne pour les événements. Il reste à 
trouver des Correspondants au niveau des Ateliers afin de tester la mise en place des processus. 

Musée Maritime par la directrice, Nathalie Fiquet 

Nathalie fait part au Conseil d’Administration de quelques informations concernant la vie du Musée 

Maritime. Ce dernier est maintenant ouvert en hiver. Les horaires sont sur le site. La flotte qui avait été 

déplacée pour le dragage du site reviendra le 23 Janvier. Une nouvelle muséographie est en cours sur le 

France 1. Fin de mise en sécurité de l’Angoumois. Des fonds européens ont été développés pour la 

restauration du Capitaine Leverger. Une étude de démantèlement de la drague TD6 est en cours pour 

l’année 2020 . Une future présentation virtuelle de cette dernière est à l’étude. L’expo Climat Océan se 

terminera fin 2021. Le reconditionnement du pavillon 3 est actuellement en projet. Cela devrait se 

concrétiser en Avril. 

Des travaux d’étanchéité ont été réalisés sur le slipway. La restauration de ce dernier n’est pas d’actualité. 

Son coût serait énorme : plusieurs millions d’euros.  Jacques Hilken s’interroge sur le matériel de l’expo 

Climat Océan qui tombe souvent en panne. Nathalie explique qu’une maintenance régulière est effectuée. 



Malheureusement certains visiteurs sont indélicats. Depuis son inauguration officielle en novembre 2019 

l’expo a attiré 4500 visiteurs.  Pour les Journées du Patrimoine les Tatoueurs reviennent. Ils s’installeront 

dans la Halle Bord à Quai. En 2018 cet évènement a attiré 25.000 visiteurs.   

Le Musée Maritime est en attente de budget pour la restauration de Joshua, peut-être fin janvier. Une 

intervention sera faite après analyse de l’épaisseur de la coque. La saison de navigation sera probablement 

amputée.  

Les « décapeurs de rouille » feront tout leur possible pour que Joshua puisse renaviguer en début de saison. 

Les tapes de bouche seront exposées dans le carré des officiers pour l’été prochain. 

 Une visite privée est prévue pour les adhérents de l’AAMMLR. 20 personnes maximum. Des dates devraient 

nous être proposées sous peu. 

 Nouvel atelier de lecture  
Un nouveau rendez-vous pour les Amis du carré. 
Nous savons que tout Ami ou Amie cache un trésor de talent, d’expérience, de compétences savantes, 
maritime, poétiques ou musicales qui peut devenir l’occasion d’échanges entre nous. 
Certains se signalent sur le blog et le site, en contribuant à la Lettre des Amis ou en écrivant des livres. 
Pourquoi ne pas provoquer de nouvelles occasions de rencontres, d’échanges et de débats ? 

Nous vous proposons donc un rendez-vous à la fin de chaque mois avec un auteur ou une auteure choisi 
parmi les Amis et autour du verre de l’amitié. Premier rendez-vous : samedi 29 février de 15h à 19h au 
Carré des Amis (ou à l’auditorium s’il est disponible). 
Marie informe le CA du programme du Challenge de la Voile Légère Classique  ouvert à tous les dériveurs et 
petits quillards de sport anciens et espère une participation de 2/3 bateaux de la PPL à chaque régate : 
Les Vieux Safrans d’Annecy : 29 Mai et 1er Juin 2020 – Les Mureaux, YCIF Voiles au Fil de l’Eau : 6 et 7 Juin 
2020 – Port Crozat, Club Nautique de Vassivière : 15 et 16 Août 2020 – Rendez-Vous de l’Erdre, Sport 
Nautique del’Ouest : 27 et 30 Août 2020. 
En 2021, nous remettrons à ce calendrier le 3° Trophée du Musée Maritime de La Rochelle qui devrait se 
dérouler courant juin en Baie de La Rochelle. 
 
 


