
 

EXTAIT DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU  LUNDI 24 AOUT 2020 

 

Situation générale  

 l'AG reportée en novembre . L'importance du "rester chez soi" et d'éviter tous rassemblements  ont coupé 
assez fortement les initiatives et  envies de faire bouger les choses.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

L’équipe PPL a, avec l’accord de Marie et celui de Nathalie, réussi à ouvrir l'atelier à petite dose, les régates 
étant un moteur persuasif pour qu'une petite équipe se mobilise.                                                                                                                                                                                                                  

Les adhérents commencent à demander la ré-ouverture du Carré et la reprise de nos activités. Il faut donc 
mettre en place le protocole sanitaire. Nous pourrions peut-être ouvrir deux jours par semaine à partir de 
septembre… il y a aussi une possibilité d’installer un coin AAMMLR dans le sas de l’expo, un adhérent ou 
accueillant ou PPL pourrait faire un peu de présence. Une formation aux guides du M.M concernant nos activités 
serait souhaitable. 
                                                                                                                                                                                                                                

Après interrogation auprès de quelques responsables d’ateliers, Marie confirme que la reprise est possible pour 
les Carnets de Voyage, le nouvel atelier créatif de Pascal Dallançon (10 personnes maximum).                                                                                                                                                                                                         

Les Cafés-Lectures pourront aussi reprendre début octobre ou novembre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Le Musée Maritime bloque tous les jeudis après-midi pour des conférences en collaboration avec leurs 
associations partenaires.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Nous avions parlé d’un sondage déjà il y a plus d’un an auprès de nos adhérents. Cette action pourrait être mise 
en place par Alain Bonneau. 

Situation régates  

Le programme du Challenge de Voile Légère Classique pour 2021 est en cours de préparation. Michel Rouillé a 
prévu une rencontre pour la course La Rochelle avec la ville, le port, la SRR et le YCC pour fixer une date début 
septembre. Ce sera notre événement majeur en 2021. Marie précise que  la PPL sera le poste le plus important 
de l’AMMLR dans les  prochaines années. L’équipe est très motivée. Il faudra aller chercher un budget chez un 
mécène pour financer toutes les courses et surtout la partie La Rochelle, également autour de l’expo PPL dans le 
Musée Maritime, préparer des animations sur des bateaux olympiques dans le cadre des JO de 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Accueil Laurent Petit le 1er septembre 

Laurent Petit arrivera le 4 septembre. Un programme sera à développer  en collaboration avec les 
administrateurs et le responsables d’ateliers. Il est souhaitable qu’il puisse faire connaissance avec le plus de 
monde possible rapidement. Il fera aussi partie de l’organisation de l’AG. Marie souhaite qu’il soit intégré à 
toutes les réunions. 
                                                                                                                                                                       

6 – Damien et Joshua 

Marie expose  un récapitulatif des actions qui ont été faites concernant Damien depuis quelques mois dans la 
LDA.                                                                                                                                                                                                   
Damien sera au carénage + petits travaux du 3 septembre au 24/25 septembre, chez Despierres puis chez CNVP  
(enveloppe DRAC).                                                                                                                                                                                                             
Marie, Joël, Dominique et Jacques Hollville ont rencontré la DRAC la semaine dernière, satisfaite de la 
finalisation de la restauration suivi d’un point finances.  
Histoire de re-mobiliser un peu les membres, Marie propose une Porte Ouverte sur Damien le 26 septembre  
(St-Damien au calendrier français) invitant les adhérents à venir visiter Damien entièrement terminé. Ce sera  
aussi l’occasion de remercier Joël et Dominique ainsi que ceux qui leur ont aidés pendant ces années. Damien  
sera pour l’occasion amarré au Musée Maritime. Si quelques skippers ou autres bénévoles sont disponibles 

 pour aider aux manœuvres, ce serait apprécié. (Merci de vous manifester auprès de Joël Selo). Un pot amical  
sera proposé par l’équipe Convivialité. 
 



Joshua : Pascal lit le texte transmis à l’équipe. 
Joshua a été depuis peu expertisé. C'est-à-dire que des mesures d'épaisseur de tôles après sablage ont été 
réalisées. Le verdict est sans appel ! sur tribord (coté de l’échouage en 1982 à Cabo San Lucas) ce côté est très 
endommagé. Sur les 5 mm de l'épaisseur initiale, il n’en resterait par endroits que 2 mm. Ce qui fait dire à ces 
experts que nous sommes passés   à côté d'une catastrophe. Les solutions techniques, sont de changer plusieurs 
tôles de bordé tribord et bien sûr 3 ou 4 membrures et autant de varangues. Il faut trouver un chantier pour 
effectuer cette prestation. Nathalie Fiquet du musée a contacté quelques entreprises. Vous imaginez bien que 
côté budget, on attend de voir et côté délais je vous laisse imaginer. Je termine par une note optimiste, c'est la 
volonté de la ville de La Rochelle de voir de nouveau Joshua naviguer.  
 

 Journées du Patrimoine  
Dates : 19 et 20 septembre 

Programmation du film Damien en présence de Joël Selo. Joël et Dominique se rendront  disponibles pour ces 2 
jours. Une présence de l’équipe Joshua est souhaitable pour ces 2 journées. 
Accueil au Carré dehors… s’il fait beau . (Marie-Christine Meyer et son équipe Convivialité se mobilisent) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Questions diverses :  
En 2022, la deuxième Golden Globe Race partira des Sables d'Olonne le 8 septembre. Tout l'événement sera 
consacré à Joshua et Bernard Moitessier et la communication débutera en janvier 2021. Le village sera installé 
deux mois avant le départ... gros événement pour le Musée Maritime et pour l'AAMMLR, pour Joshua et pour 
nos adhérents. Marie a sensibilisé Nathalie, la ville et la région  sur le programme de septembre. Elle organisera 
aussi une rencontre avec Don McIntyre à La Rochelle (fin septembre, début octobre) avec Nathalie, la ville, 
Pascal Pelloin, Laurent Petit et Jacques Launay.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Pour la prochaine GGR, l’organisation dépassera sans doute notre association, le Musée et la Ville prendront  
en charge plusieurs postes. Mais l’AAMMLR avec JOSHUA et Bernard Moitessier seront au centre de 
l’événement. Une mobilisation de plusieurs bénévoles est à prévoir. 
                                                                                                                                                                                                      
Pour relancer les motivations des adhérents, Jacques Hilken propose un vide-bateaux et un concert de chants 
de marins avec les Souillés de Fond de Cale (groupe breton) et les Brouilleurs d’écoute (groupe rochelais). Le CA 
approuve ces propositions. 
                                                                                                                  
Conférences et dîners conférences  par Catherine Merlet : le dîner conférence sur les Cap Horniers est 
programmé à l’hôtel Mercure le vendredi 20 novembre 2020.  
 
Marie clôture la séance en incitant les administrateurs et les adhérents à visiter notre site Internet qui met à jour 

 régulièrement les nouvelles de l’Association. Merci à Jacques et Jocelyne Launay de leur vigilance assidue.  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 


