
COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU JEUDI 30 AVRIL  2020
 11h en vidéo conférence avec l’application BLIZZ

   Ordre du jour   :

 1 – Bienvenue / Confinement / Musée Maritime  (Marie Guélain)
2 -  Approbation « officielle » du PV du 10 mars 2020  

3–  Point Trésorerie / Situation générale (Jacques Hollville)

4 – Activités et engagements annulés + incertitudes sur les événements à venir (Marie Guélain)

5 – Assemblée Générale 2020  (Marie Guélain) 

6   -Ateliers :   confirmation   du   maintien   des   ateliers   et   leurs   responsables.   Tour   de   table   et   3   minutes
d’intervention.
7 – Le bulletin de liaison pendant le confinement (Jacques Launay)
8 – Solutions techniques informatiques pour la communication (Jacques Launay)

Présents en vidéo     : BLAQUART Michel – BONNEAU Alain – DE CHAZEAUX Alain – FEUILLET Claudine – GUELAIN 
Marie – LALOT Bernard – LANGOURIEUX Lysiane – LAUNAY Jacques  – RUSSIER Jean Paul 

Présents par téléphone : BOURON Jean-Pierre – BOYER Philippe – HILKEN Jacques – PELLOIN Pascal - 

Absents excusés : CHAUVET D’ARCIZAS Jean Marie - JACOB Gérard – LENDORMY Gilles - MERLET Catherine - 
MEYER Marie-Christine 

Modérateur     :   Alain BONNEAU

1 – Bienvenue / Confinement / Musée Maritime  (Marie Guélain)

Marie remercie les administrateurs qui se plient à cet exercice de vidéoconférence, inédit. Malgré le confinement
et  l’arrêt  des activités à  l’AAMMLR, certains  responsables  ont toujours  gardé  le  contact  avec  les participants
(chants et musique de la mer, PPL, les décapeurs Joshua).
Le Musée Maritime ouvrira ses portes vers le 13 mai (1ère phase du déconfinement). Nous pourrions ouvrir le Carré
à la 2° phase de déconfinement en appliquant les mesures sanitaires nécessaires :

- Pas plus de 10 personnes
 - Respect des gestes barrières bien affichés au Carré et au 1er étage
 - Eloignement des personnes d’au moins 1m50
 - Nettoyage/désinfection poignées de portes, sanitaires
- Sans doute port du masque au moins alternatif
- Pas de vestiaire

Un protocole nous sera fourni par Nathalie Fiquet.  Ces mesures s’appliqueront également à l’atelier de la PPL.
Le  Carré  est  maintenant  équipé  d’une alarme  fonctionnant  avec  un code.  En  ce  moment,  c’est   le  Musée  qui
intervient pour mettre et éteindre l’alarme. Elle devrait cependant être indépendante du Musée. A vérifier dès que
possible car si nous sommes dépendants des horaires du Musée, nous devrons revoir l’organisation du Carré et des
Ateliers. Nous pourrions aussi ouvrir moins en semaine et essayer un samedi par mois. Par ailleurs, nous pourrions
remettre au Musée la documentation de l’AAMMLR pour distribution aux visiteurs du Musée et quelques notes sur
les navigations à bord de Joshua et Damien et participation à nos ateliers, notamment les interlocuteurs à
contacter.
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2 - Approbation «     officielle     » du PV du 10 mars 2020 (Marie Guélain)  

Le procès-verbal du 10 mars 2020 concernant la cession des 20 % des parts de la propriété de Damien par Hubert
de Chevigny a été approuvé. Les documents de cession des parts ont été signés le 25 mars. Nous avons tous les
éléments pour l’enregistrement du bateau et l’acte de francisation qui doit être validé par les Douanes et les
Affaires Maritimes. 

3– Point Trésorerie / Situation générale (Jacques Hollville)

Compte courant     :   1 687€ - Livret : 73 467€ - espèces: 110€ - TOTAL : 75 265€

 471 Adhésions à ce jour / Budget prévisionnel 2020 en cours de finalisation (sera envoyé aux administrateurs 

par mail).
Marie profitera de la réouverture du Musée Maritime pour envoyer une relance de renouvellement des 
cotisations 2020 à ceux qui n’ont pas encore ré-adhéré.
 

4 – Activités et engagements annulés + incertitudes sur les événements à venir (Marie Guélain)

Toutes les activités culturelles et nautiques sont annulées à La Rochelle jusqu’au mois de septembre.
Ainsi   sont  également  annulés :   les   sorties  et  voyage  de   l’AAMMLR,   la   semaine  du  nautisme,   le
tournage  sur  Damien  avec  Violette  Dorange,   le  mécénat  de   compétences  offert  par   la  BNP  est
reporté, le partenariat avec Mousqueton, un projet de bande dessinée sur Damien avec des jeunes
d’une maison d’édition belge reporté à l’automne et la LDA 92 reportée en septembre. 

Les  incertitudes concernent   le  Grand Pavois,   les  Journées du Patrimoine et  une « semaine solidaire  pour  les
soignants et acteurs de notre vie quotidienne pendant l’épidémie Covid-19 ». Dans le but de les remercier, les
organisateurs de la Semaine du Nautisme (Association La Mer pour Tous) proposent une semaine de sorties en
mer sur voiliers et bateaux moteur. Cet événement pourrait se faire la dernière semaine d’août avec une grande
parade le dimanche 30 août. Le projet est en cours de préparation et doit être validé par la Ville, la Préfecture et
les   Affaires   Maritimes.   La   participation   des   Amis   se   feraient   autour   des   baptêmes,   gilets   de   sauvetage,
embarquements. En principe, Damien devrait y participer.
Philippe Boyer nous fait part de l’annulation des fêtes maritimes de Brest en juillet 2020.

   5 - Assemblée Générale 2020  (Marie Guélain)   

Nous n’avons pu tenir notre AG du 21 mars. Il faut donc la reporter à l’automne. Avec les restrictions sanitaires que 
nous connaissons, voici ce que la jurisprudence nous informe : 
La jurisprudence en matière associative précise que les dispositions du règlement intérieur associatif doivent se 
contenter de préciser  les statuts et ne peuvent avoir pour effet de les modifier. Ainsi, si vos statuts ne prévoient 
pas la possibilité de voter par correspondance en Assemblée générale, la mise en place d’une procédure 
complémentaire dans le règlement intérieur ne permettrait pas d’organiser valablement une consultation écrite 
des adhérents. Dans l’immédiat, et pour répondre à l’enjeu de vous adresser aux adhérents de la saison écoulée, 
vous pouvez bien entendu réaliser une information par écrit, mais cela ne vous dispensera pas d’organiser une 
AG en bonne et due forme dès que cela sera possible. Et peut-être à cette occasion de réviser vos statuts pour 
instaurer cette possibilité d’une consultation écrite !

La salle du 2° étage du Musée est donc réservée pour notre AG qui pourrait se tenir le 20 ou 21 novembre
2020. On essaiera bien évidemment de la faire plus tôt si la situation sanitaire le permet.
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6 – Ateliers     : confirmation du maintien des ateliers et leurs responsables et tour de table  

Michel  Blaquart :   informations  sur   l’alarme… vérifier  notre   indépendance  pour  pouvoir  utiliser   le  carré  hors
horaires du Musée Maritime. 

Alain Bonneau : l’équipe informatique, Richard Tulloue et Alain Bonneau, en collaboration avec Pascal Pelloin et
Philippe Boyer ont travaillé sur un processus pour Joshua et Damien. 

Philippe Boyer : les événements sur l’eau sont annulés dont Brest. Etant donné le confinement, les travaux sur
Damien n’ont pas avancé. Le sortir en navigation hors des Pertuis cette année semble aléatoire.

Alain De Chazeaux  pense qu’un plan d’accueil  au carré, pour respecter les mesures sanitaires,  risque d’être
compliqué. Peu de courrier  en ce moment.  Dès  que  l’administration du Musée Maritime ouvrira  nous   leur
demanderons de nous ramener le nôtre également.

Suite à une question de Claudine Feuillet, il y a eu très peu d’adhésions arrivées par la poste. 

Jacques  Hilken ,  la   Chef   de   Choeur,   Cathy   Isambert,   quelques   chanteurs   et  musiciens   se   réunissent   par
vidéoconférence tous les lundis à 14h, pendant 1 heure, pour chanter.

Bernard  Lalot  confirme   qu’il   continuera   à   donner   un   coup   de  mains   à   l’activité   « dîner   conférences   et
conférences » ainsi qu’à la convivialité.

Gilles Lendormy, représenté par Lysiane, indique que les RDV de l’Erdre à Nantes prévus du 24 au 30 août sont
toujours programmés à ce jour. Pas d’information sur les animations prévues lors du passage du Tour de France
(navigation dans le Vieux Port et Pont de l’Ile de Ré). Les Amis de la PPL sont prêts à reprendre leurs activités. A
envisager : 5jours/semaine à raison de 5 volontaires/jour ? 

L’Atelier  pourrait   ré-ouvrir   vers   le  13  mai :   à   condition  que   les  mesures   sanitaires   soient  mises  en  place :
désinfection,  masques,   lavage des  mains,  pas  de  vestiaire,  etc.  que Marie  évoquera  avec  Nathalie  semaine
prochaine.

Sorties :  Les petites sorties à la journée reprendront début 2021. Le voyage à l’Ile d’Yeu est reporté aux mêmes
dates que cette année (Mai 2021).

Conférences     :  Notes de Catherine   Merlet   :

Il sera compliqué d’organiser un événement dans le courant du dernier trimestre….Le MERCURE pourrait nous 
accueillir début novembre pour la conférence sur les CAPS HORNIERS.
Yvonnick et Brigitte Le COAT étaient disponibles lorsque je les avais contactés en mars. A RECONFIRMER AVEC 
EUX ….
On pourrait faire celle sur le grand port maritime (prévue initialement en mai ) en janvier si Mr JUSTINIEN est 
OK….puis un Diner ou cocktail Conférence sur Fleuriau en février/ mars, selon les vacances scolaires et les 
disponibilités de C. MOREAU ainsi de suite ….
Il y a 2 gros projets / Yvan BOURGNON (nous n’avons pas de financement actuellement) mais cela serait vraiment
intéressant et Le lycée Fenelon/ Heidi SEVESTRE ( presque tout est à faire.)

Point sur la mise à jour du site au 30 avril 2020     : Notes de Jacques Launay  

 Au début du confinement,à savoir le 19 mars j’ai proposé aux administrateurs et aux responsables d’ateliers de
relire l’intégralité du site pour le mettre à jour : je n’ai eu aucun retour. 

   Point sur les bulletins de liaisons  

 Devant le manque de réactivité et pour faire vivre ce site j’ai proposé avec la participation d’amis adhérents de
réaliser  un bulletin de  liaison hebdomadaire  pour  maintenir   le   lien  des  amis  avec   l’association.  Plusieurs  ont
participé activement à l’élaboration de ces bulletins. Je les présenterai et les remercierai dans le bulletin de fin de
confinement.
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 Un peu de chiffres 

Sur l’ensemble des adhérents 2019/2020 62,6 % ont ouvert le mail les invitant à lire les bulletins et 42 % ont cliqué
ce qui est statistiquement une bonne performance. Pour  la suite on peut envisager un bulletin mensuel pour
compenser   la   quatrième   LDA   que   l’on   a   supprimée,   à   condition   bien   sûr   que   tous   les   ateliers   participent
activement à l’élaboration de ces bulletins avec fourniture de textes et de photos pertinentes.

 Évolution informatique du site

 Les décisions à prendre rapidement :

1. On arrête Oxito

2. On transfère le domaine aammlr.com chez Jimdo

3. On arrête le domaine voilier-Damien

4. On achète un hébergement, 20/50 mails techniques, un domaine aammlr.fr (faciliterait les embarquements sur
Joshua et Damien)

Planning : 10/12 semaines environ avec comme impératifs non-renouvellement à date d’Oxito en octobre 2020 et
voilier-Damien en février 2021.

 À noter qu’il n’y aura pas grande incidence sur la grille tarifaire !

Une prochaine LDA devrait paraître autour du Grand Pavois.

Pascal Pelloin nous informe que Joshua ne naviguera pas cette année. Pas de date de fixée pour le sablage. Pour
les décapeurs il est difficile de travailler sur le bateau et de respecter les consignes sanitaires. Nathalie Fiquet veille
à ce que Joshua soit un peu prioritaire malgré une période difficile pour le Musée Maritime.

Jean Paul  Russier  souhaite  savoir  ce qui   l’en  est  du challenge nautique.  Marie   lui  répond qu’une réunion en
vidéoconférence de tous les ports d’Atlantique a lieu ce jour pour mettre au point une stratégie de déconfinement
pour les voiliers, les dériveurs et les bateaux moteur. 

Philippe Boyer précise la participation de l’AAMMLR à la semaine solidaire des soignants fin août à l’accueil, aux
embarquements et aux gilets.

Prochain CA le 29 juin, soit au Carré, soit par vidéo.

Lysiane Langourieux,                                                                                                 Marie Guélain,

Secrétaire de Séance                                                                                                 Présidente

                                                                                                                                                      


