
 

EXTRAIT DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU LUNDI 18 JANVIER 2021   

 

 

La situation sanitaire n’incite pas vraiment à la reprise de nos activités mais le fonctionnement ne doit 
pas s’arrêter pour autant.  Marie-Christine et Lysiane ont fait un sérieux ménage au 1er étage. Ce n’est 
pas terminé, les améliorations prévues par la ville ne sont toujours pas faites.  

Marie rappelle que la décision de tenir cette AGE a été prise par le Bureau (Lysiane, Gilles, Jacques et 
elle même), elle vous a été transmise le 5 janvier avec des retours positifs de quelques-uns d’entre 
vous, et les adhérents à jour de leur cotisation 2021 ont été informés le 8 janvier par mail.                                                                                    

Les convocations accompagnées des éléments de vote expédiés par la poste le 11 janvier et la 
convocation seule diffusée à ces mêmes adhérents à jour de leur cotisation 2021, le 11 janvier. Les 
votes se font en ce moment, 234 inscrits sur la liste de votants. Le délai de retour des bulletins de vote 
est le 26 janvier, le dépouillement est prévu le 27 janvier. Marie propose d’inviter Jean-Pierre 
Riensemey, Jean-Pierre Bouron et Jean-Alain Berlaud (habitués des dépouillements) + 3 
administrateurs = 6 personnes (en conformité avec les règles Covid).  

L’AGE se tiendra le 28 janvier 9h30 salle de réception du Musée au 2em étage ; en présentiel et 
distanciel. Les statuts seront modifiés en conséquence et transmis aux administrations compétentes. 

Marie remercie Richard Tulloue, Gilles Lendormy, Jacques Hollville, Jacques et Jocelyne Launay de leur 
collaboration à la préparation de cette AGE et Lysiane qui de son lit d’hôpital, pendant sa 
convalescence est restée vigilante sur toutes les actions. 

 Intervention Nathalie Fiquet  

Nathalie, nous présente les objectifs prioritaires 2021/2024 pour le Musée Maritime. 

1-Joshua ; le devis des travaux de réfection de la coque et membrures 80 K€ est en attente de vote 
du Budget par la ville ensuite on lancera les appels d’offres, ce qui veux dire dans le meilleur des 
cas une fin de travaux possible en septembre 2021. Pour rappel sur le montant total des travaux 

        La Drac prend en charge 60% 

        Le Département 15% 

        La Ville 25%  

2-Exposition Météo sur le France 1 ; une exposition sur le thème de la météo est en cours de mise 
en place sur le France 1 en lien avec l’exposition climat Océan. 

3-PAS DE PRECISIONS  SUR UNE DATE DE REOUVERTURE DU MUSEE MARITIME. 

4- Une exposition Doisneau et la Mer, est en cours de préparation avec le fonds Doisneau 
ouverture avec scénographie sur les bateaux de la collection 41 prévision 01 Avril 2021. 

5- en projet monter une exposition sur les bateaux de « séries Olympiques » pour 2024. 

 

Budget prévisionnel Jacques Hollville ; 



       Adhésions à ce jour 245 u en comparaison avec la même période de 2020 nous sommes à   -70 u le 
pré budget 2021 donne un résultat net de -13 K€ en comparaison avec -2.5K€ en 2020. Notre 
grande difficulté pour cette année, les frais fixes continuent régulièrement alors que nous n’avons 
pas de rentrées d’argent (activité bateaux, chants…). Pour couvrir les frais de DAMIEN il nous faut 
facturer 100 jours de navigation à 32 € 

       Précision de Marie , Ce sera une année économiquement difficile, les choix que nous aurons à 
faire ne pourront contenter tout le monde. C’est la PPL, le Trophée et les animations autour de 
cet atelier qui seront la priorité des engagements financiers en 2021 Je préconiserais cependant 
l’ouverture du Carré un après-midi par semaine pour récupérer des ré-adhésions et même de 
nouvelles adhésions directement auprès des accueillants surtout de la part des habitués papier. 

     Devant cette réalité, nous nous devons de trouver activement des sponsors, partenaires qui 
acceptent de faire des dons, moyennant des partenariats publicitaires, ce qui devrait nous aider à 
tendre vers un équilibre budgétaire, Jacques Launay et Gilles préparent à cet effet une plaquette 
de présentation de notre association.    

                                                                                                                                                                             

       Communication- Site internet Jacques Launay     

 
Jacques précise que l’affiche du Trophée 2021 est prête à 90%. 
Jacques propose de mettre une bande annonce concernant le trophée sur Facebook et sur le site 
les objectifs à court terme sont La lettre des Amis avec articles sur l’atelier PPL, Joshua état des 
lieux, Damien le programme de navigation 2021. 
Finir et imprimer la plaquette de présentation de l’association pour la recherche de Sponsors en 
2021. 
Catherine Merlet donne son accord pour que les adhérents qui sont dans l’impossibilité d’assister 
en présentiel à nos conférences puissent en bénéficier en visioconférence  moyennant une 
participation financière ( à déterminer). Notre programme ne reprendra que lorsque les 
conditions sanitaires le permettront ...et pas avant septembre /octobre. C’est une décision que 
nous avions prises au sein du groupe  en 2020.  
 

Autre proposition organiser des sorties « beau temps » avec Damien et les bateaux des autres 
membres de l’association le jour ou il fait beau on décide de faire une sortie dans les pertuis, on 
se retrouve dans la baie vers l’ile d’Aix pour un piquenique improvisé retour le soir même au port. 

 
Perspectives 2021       
  

DAMIEN :  

Il reste encore quelques travaux sur Damien payés par la DRAC : les supports de winch (CNVP) et 
l’équipet pour les bouteilles de gaz ainsi que raccordement (Franck). Les retenues de bôme ont 
été mises en place, elles n’ont pas encore servi, les chefs de bord pourront donner leurs avis.  

Suite au séjour de deux dessinateurs sur Damien, Joël Selo propose de faire de cette expérience 
pour dessiner sur place à l’intérieur du bateau une sorte de « résidence culturelle » dédiée à la 
mer et à la marine qui pourrait être une passerelle pour les amis et la ville avec par exemple la 
maison des écritures… et pourquoi pas d’autres artistes !!! Initiée par la ville, la maison des 
écritures est née d’une volonté politique forte de renforcer la place de la littérature sur le 
territoire et de placer l’écriture au croisement de toutes les disciplines de la création. En 
remerciement de son séjour, Vincent Champignac offre un dessin à l’AAMMLR. 

En vue d’un don au Musée Maritime et à la ville, un inventaire doit être fait avec les équipements 
et objets qui ont été retirés du Damien (placés par exemple à l’expo) et ce qu’il reste et où. Joël 
Selo et Dominique Cherbonnier ont certainement tous les éléments. Il reste donc la compilation à 
faire !!! 

LES REGLAGES DU REPETITEUR SE FONT SUR LA CENTRALE, NE PAS BOUGER LE REPETITEUR ! 



 

 

Une trame de planning 2021 a été élaborée, elle part de notre participation à des événements 
nautiques avoisinants et notamment ceux du YCC et en fonction des réponses, tant des 
équipages, que celles des adhérents. Il est décidé de ne pas s’engager sur la route de l’amitié, au 
profit des voiles de légende de La Baule moins loin et meilleure visibilité. 

Pour ces navigations, Damien doit être muni d’un radeau de survie. Nous avons l’opportunité d’en 
acquérir une d’occasion Sea-Safe 4 places côtier sortant de révision et valable 10 ans. Le prix neuf 
est environ 900 € elle nous est proposée à 450 € sachant que la révision coute 420 €. On doit 
quand même s’assurer qu’elle rentre dans le coffre de pont AR Bâbord.  

(Vérifier aussi la date limite d’utilisation de ce radeau auprès du vendeur). 

Il faut organiser des sessions de mises en main dès qu’on aura une meilleure visibilité. Pour le 
début de saison il est souhaitable qu’il y ait un chef de bord et un second, on pourra en fonction 
de l’évolution, progressivement, se dispenser de second.  

140 journées de navigation sont planifiées pour cette année avec 1 chef de bord et un second. 

Coté événements Damien devrait participer à : 
- La semaine du Golfe 

- La semaine du Nautisme 

- Grand pavois 

Il faudrait inclure le budget inscription aux régates de Damien et définir une politique de prise en 
charge de ces frais, ainsi que la participation aux manifestations avec le YCC. 
 
Question pour Philippe Boyer le Jaugeage de Damien a -t-il été réalisé ? si oui merci de 
confirmer ces éléments à Pascal et Marie. 

 
PPL / TROPHEE : 

L’atelier de la petite plaisance est toujours fermé suite à la note du service hygiène de la Mairie de 
La Rochelle nous interdisant l’accès aux bâtiments municipaux. Le musée est également toujours 
fermé. 
Nous avons tenu une troisième réunion sur la préparation du Trophée voile classique du 04 et 05 
Septembre sous la direction de Michel Rouillé, 
Michel Rouillé est la tête de pont du Trophée, il a déjà tous les accords des autorités   concernées, 
l’événement est inscrit au calendrier de la FFV. Même s’il s’agit de régates patrimoniales et 
conviviales, elles doivent se dérouler selon les règles des régates.  
La salle de EVR à été réservée pour les 4 et 5 septembre ou nous pourrons faire les inscriptions et 
autres formalités. 

La prochaine réunion Trophée pour l’ensemble du comité est le 4 février. 

 
SEMAINE DU NAUTISME : 

Même si les réunions qui nous concernent se tiendront le 3° vendredi de chaque mois (ce qui est 
nettement moins fréquent que les années précédentes), il faudrait un troisième interlocuteur 
dans la préparation de cet événement où l’AAMMLR aura un stand, sera responsable des gilets et 
de la distribution des navigations. Il est question de répéter des réservations en ligne, comme 
pour la fête des soignants (et en maintenant les files d’attente habituelles) mais j’ai émis mon 
désaccord comme le YCC et l’APLR notamment… affaire à suivre. Mobiliser le temps venu au 
moins une trentaine de bénévoles. PPL aura la possibilité d’exposer trois voire quatre bateaux en 
statique près de notre stand, Damien devrait pouvoir être dans le vieux port et selon les 
animations être coté ponton voile légère ou coté quai des métiers de la mer lorsqu’il y aura des 
animations en ce sens.  



 
 

 
GRAND PAVOIS : 

La tenue du grand pavois devrait se faire du 29 Septembre au 03 Octobre 2021 

                                                                                                                                                       

Suggestion de Jean-Marc Junca, pour garder le lien entre adhérents, créer une chanson via 
internet chacun peut participer en créant ses paroles, et d’autres peuvent proposer une musique 
accompagnant les paroles. 

Christian Maréchal et Alain Bonneau proposent en coordination avec le club photos de Périgny, 
de créer un book photos, avec deux thématiques, 

- Vue d’ensemble des bateaux sous voile 

- Détails artistiques des éléments d’accastillage, cordages, pièces de structure…. 

 

 
                                                                   
 
 
 
                                                     
 
 
 
 


