
EXTRAIT DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU  LUNDI 21 SEPTEMBRE 2020

Situation ré-ouverture du Carré, Journées du Patrimoine et Journée Damien (Marie) et point Informatique
(Richard)

Le Carré a ré-ouvert le 7 septembre et les accueillants s’y plaisent. Nous avons fait appel à quelques bonnes
volontés qui avaient déjà manifesté l’envie de revenir au Carré. Nous maintenons ce rythme des 3 jours avec
eux. 

Un tri de papier est commencé, notamment en ce qui concerne la LDA et les imprimés dépassés. De même
pour  les  produits  dérivés  que  nous  ré-organisons matériellement  et  devrions  avoir  un  inventaire  à  jour.
Réfléchir à l’importance que nous souhaitons donner à ces produits dérivés. Cette année 2020 affiche un
stock très important. Les polos Damien déçoivent, la couleur blanche est plutôt grisâtre. Nous les avons mis au
même prix que les polos Joshua 15€ pour les Journées du Patrimoine. La PPL réclame aussi des T-shirts… le
Musée  a  proposé  de  les  prendre  en  charge mais  nous  préparerons  avec  Jacques  Launay  un  modèle  en
concertation avec le Musée.                                                                        

Par ailleurs, si le Carré est fréquentable, ce n’est pas le cas du 1 er étage qui nécessite une meilleure aération
et même une climatisation (bannie semble-t-il en cette période de Covid). Pas question d’utiliser cette salle
pour quelconque atelier ou réunion. Marie redemande une intervention de la ville (c’est prévu mais sans
date de calée). Espérons que la salle de réception du 2° étage pourra remplacer pour quelque temps. Les
chanteurs répéteront dans cette salle à partir du 12 octobre. Marie a entamé une démarche de salle  auprès
du Musée pour les Carnets de Voyage (si  cet  atelier est  maintenu)  et  pour la  navigation hauturière et
astronomique.

La Journée Damien est maintenue avec une quarantaine de participants. Tout se fera en extérieur. Anna
Maria Spano (adjointe Musée-Patrimoine) a confirmé sa présence ainsi que Gérard Janichon. Ce sera aussi
l’occasion de remercier Joël et Dominique ainsi que ceux qui les ont aidés au cours de ces années.
Pour Joël et Dominique : livre d’art sur les Festival de Jazz de Nice
Pour leurs épouses Françoise et Dany : bon cadeau des Galeries Lafayette
Pour Jean-Alain Berlaud et Jean Roland : bon cadeau de Nature & Découverte
Pour Laurence Dauger, Franck, Pascal Marvaud et Christian Marbach : carte d’adhésion AAMMLR 2021.
Le pot amical sera préparé et servi par l’équipe de Marie-Christine Meyer.
Les Cafés-Lectures doivent reprendre… courant octobre. Notre interlocutrice est Pascale Fidelle qui prépare

 le calendrier des conférences à l’auditorium et avec qui nous devrions fixer un jeudi par mois. 

Une question     : Comment être sûr que notre fichier d’adhérents est à jour     chez tous ceux qui envoient des  
   mails     via Asso-Connect     ?   Réponse de Richard Tulloue : Les bénévoles savent qu’il y a des outils pour faciliter
 leur travail. Toutes les ressources sont disponibles pour les aider. Le fichier est mis à jour presque chaque jour 
par les bénévoles qui ont en charge les bulletins d’adhésion.
Approbation du PV du 24 août 2020     : approuvé à l’unanimité.

Approbation et vote des comptes et résultats de l’exercice 2019 + budget prévisionnel 2020
Un administrateur juge le budget prévisionnel 2020 optimiste. Jean Pierre Bouron répond qu’il est difficile
de faire un prévisionnel exact  étant donné le contexte actuel.  
Les comptes  et  résultats  de l’exercice 2019 ainsi  que le  budget  prévisionnel  2020 ont été acceptés  à
l’unanimité par les Administrateurs. 
Trésorerie au 20 sept 2020     :   Compte courant : 430€ - livret : 59 906€ - espèces : 232€ - disponible arrondi :
60 140€
Adhésions : du 01 09 2019 au 18 09 2020 : 525 adhérents.



Suite dernier CA et complément d’informations     :  

vote pour maintien de l’exercice du 1  er   janvier au 31 décembre  . 

Les administrateurs ont voté à l’unanimité le maintien de l’exercice du 1er janvier au 31 décembre.
vote pour modifications des statuts pour votes par correspondance et par Internet (précisions  Sécurité).
Les administrateurs ont voté à l’unanimité les modifications des statuts, article 14 - Assemblées. 

Rajout     : Les Assemblées Générales Extraordinaires ou Ordinaires pourront se tenir par voie de consultations
écrites ou électroniques ; en cas  de consultations écrites, il pourra être proposé aux adhérents d’adresser leurs
instructions de vote par message électronique à l’adresse électronique indiquée dans la convocation. De même
il pourra être proposé aux adhérents de transmettre leur procuration par message électronique.

Richard TULLOUE     :  
Pour modifier les statuts, une Assemblée Générale Extraordinaire doit être organisée pour accorder le vote
par correspondance. De fait, le vote par correspondance autorise l’association à procéder également au 
vote électronique. Pour ce dernier, Richard précise que la CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et 
des Libertés) a des exigences qui correspondent au RGPD (Règlement Général de la Protection de données) 

Assoconnect a, semble-t-il,  tous les outils pour procéder à ce vote électronique en toute sécurité et en
conformité avec la CNIL et RGPD. Le coût pour des votes électroniques seraient d’environ 1000€/1200€
pour 1000 adhérents.

Point Communication 

Les administrateurs sont bien conscients des difficultés qu’il y a à améliorer le site, à le faire vivre, à trouver
des forces vives, à récupérer les informations. Concernant la LDA, Marie précise que l’éditorial et les articles
de fond sont choisis et acceptés par le comité de rédaction. TOUS LES ADHERENTS PEUVENT PROPOSER DES
ARTICLES, la LDA est ouverte à tout le monde.  Pour les ateliers,  chaque responsable peut aussi faire un
article,  sinon  la  coordination est  assurée  par  Françoise  Servagent  qui  a  parfois  du  mal  à  récupérer  des
informations. 

Gilles Lendormy suggère que la LDA devienne plus positive, plus dynamique et mette davantage en valeur les
ateliers et les bénévoles.

Jacques Launay sera à La Rochelle dans quelques jours et nous pourrons faire un point sur ses notes.

PPL projets     : régates 2021 / nouveau catalogue / enrichissement collection  

Point sur les navigations : 

les RDV « inattendus » de l’Erdre les 28, 29 et 30 août
. La PPL est présente avec 3 bateaux, le vaurien « Frédérick 2 » barré par Philippe Sardain et Sylvie Ricart, le 
fireball « blue dog » barré par Michel Rouillé et Christian Sadoc et le flibustier « Taïca » barré par Jean Marc
Junca et Jean-Yves Gautier-Bret.     
La fête de la navigation à Lacanau les 12 et 13 Septembre.
Evénement très convivial et festif bien organisé. La PPL est présente avec 2 bateaux, le Frédérick 2 et le 
fireball, barrés avec les mêmes équipages.

 Moth HAAG     :      La restauration est terminée. Avec l’accord de la directrice du Musée Maritime, Nathalie 
Fiquet, un lancement officiel est prévu le mercredi 14 octobre à 15H avec valorisation du travail réalisé par 
l’équipe : Jean Rolland, Frédéric Morand, Christian Vialle, Christian Baudon, Jean Paul Russier sous le 
contrôle de l’expert technique, Alain Barrès.
Trophée de la Voile Légère Classique à La Rochelle en 2021
Michel Rouillé, en étroite collaboration avec Patrice Bernier, maître du port de plaisance et les équipes de la
SRR, EVR et Yachts Club Classique, ont fixé les dates du 4 et 5 septembre 2021 pour organiser la 3è édition du
« Trophée du Musée Maritime ». La 1ère réunion du lancement du projet sera organisée par Michel Rouillé
avec les équipes du Service des Sports de la ville, Nathalie Fiquet et les autres instances concernées.
Jacques Launay propose un projet d’affiche que Michel Rouillé présentera aux équipes de préparation. Le
Musée Maritime est notre partenaire n°1 et sera consulté et informé de toutes les décisions.



Nouvel Atelier     : Atelier créatif par Pascal Dallançon  

Marie souhaite la bienvenue à Pascal, nouvel adhérent, qui propose d’animer à l’AAMMLR un nouvel atelier de
développement artistique et créatif pour un groupe de 9 personnes. Cet atelier serait « découpé » en 4 
parties :

Observer – ressentir – imaginer – collecter 

1 –Découverte avec « récolte » sur le terrain maritime

2 – Composition à partir d’éléments issus de la récolte

3 – Autour du papier « qui parle » : papier transformé

4 – Exposition des travaux pour échanges avec le public

Cet atelier se déroulerait un jeudi. Le lieu n’est pas encore fixé.

                                                            

      

      
  

oiseau en papier transformé sur bois flotté                                    corail transformé servant de décor marin                           

Questions diverses     : suite présentation Debyser/Esquilo  / LDA 92 (convocation AGE/AG)  

La  famille  Van  de  Kerkhove  envisage  la  création  d’une  fondation  et  une  demande  aux  Monuments
Historiques est en préparation pour classer Esquilo. Marie souhaite que la LDA 92 soit envoyée par la poste
avec la convocation l’AGE et l’AGO du 21 novembre.


