
Une AG en temps de Covid

 

L’assemblée générale des Amis, moment traditionnel de convivialité et rencontres, s’est passé, cette 
année, en petit comité, Covid oblige. Le 27 mars, les membres du conseil d’administration et 
quelques invités se sont réunis au musée maritime pour entendre la présidente, Marie Guélain, faire 
le bilan de l’année écoulée et annoncer les projets pour 2021.

Avec 310 membres à jour de leur cotisation, l’association a perdu des adhérents du fait de la 
pandémie. Mais avec le vote par internet, le quorum est atteint. L’événement majeur sera le trophée 
du musée maritime les 4 et 5 septembre où 16 à 19 bateaux des Amis seront en lice. Autre nouvelle 
importante, Damien est, désormais, propriété de la ville de La Rochelle qui en assurera la pérennité.

D’importants travaux doivent être exécutés sur Joshua pour qu’il puisse re-naviguer. Le musée fera 
tout pour que le voilier puisse être présent pour le départ de la Golden Globe Race le 4 septembre 
2022 aux Sables d’Olonne, d’autant que la communication de la course sera ciblée sur Bernard 
Moitessier et Joshua.

La semaine du nautisme se tiendra du 9 au 13 juin et Patrice Bernier, maître principal du port de 
plaisance, se réjouit de la présence renouvelée des bénévoles des Amis pour cet événement.

Nathalie Fiquet, directrice du musée, annonce une nouvelle exposition météo dans le France 1 et 
dans le grand hall une exposition Doisneau et la mer qu’il sera possible de voir dès la réouverture 
des musées.

Louis Tercinier, président du Crédit Agricole régional et mécène de la restauration du Damien, est 
venu apporter son soutien aux Amis et se réjouit de voir le voilier naviguer.

Catherine Leonidas, première adjointe à la mairie de La Rochelle, sera partenaire avec la ville du 

3ème trophée du musée maritime. Olivier Falorni, député de la circonscription, a exprimé sa 
sympathie pour l’association par téléphone.

Marie Guélain, arrivée à la fin de son mandat, a été très applaudie en remerciement de l’excellent 
travail accompli avec le CA en 4 ans de présidence.

Des rafraichissements attendaient les participants à la sortie de l’assemblée dans le grand hall du 
musée. Chacun espère que la prochaine AG permettra de retrouver la convivialité de cet événement.
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