RAPPORT D'ACTIVITE PPL 2018
2018, l'année où la Petite Plaisance est devenue grande!
−

Collection
o Les arrêtés d'inscription aux Monuments Historiques de 41 unités de la
collection ont été publiés en février. C'est le résultat de plusieurs années de
travail et de pugnacité. Merci à tous les PPL!
Les chantiers vont se faire en fonction de ce nouveau statut, avec un volet plus
"officiel"
o Ont rejoint la collection une Yole OK (unité qui nous manquait), un Mousse...
o Mise en déchetterie d'un 470, d'un 5o5 et de remorques

−

Effectifs
Beaucoup de nouvelles recrues, un bon renouvellement, une quarantaine
d'équipiers dont 20 à 25 "réguliers" chaque mercredi. Ambiance au "top".
Et de futurs administrateurs pour certains!

−

Atelier
o
o
o
o

La séparation avec les réserves du musée est figée (cloisons). Nous avons
poursuivi l'aménagement de notre espace.
Continuité dans l'équipement nécessaire aux besoins croissants liés au nombre
d'actifs tous les mercredis
Les restaurations du moment: Flibustier, Moth Haag, Simplet, Cavale, Star
Mise en place d'une organisation un peu plus formelle, d'un budget
prévisionnel... ce qui change du fonctionnement précédent "à la débrouille"

−

Rue des Voiliers
RAS... en attendant un projet de transfert, toujours d'actualité (la municipalité
ayant un projet de centre social à cet emplacement)

−

Documentations
o Gilles nous propose depuis peu un "PPl.com", très dynamique relatant notre
actualité hebdomadaire
o Nous avons le projet de développer un fonds documentaire pour y stocker les
infos glanées au fil du temps (articles de presse, photos de restauration, plans,
témoignages...)

−

L'exposition dans le hall du musée
o Toujours beaucoup d'admirateurs autour de nos bateaux
o La remise en état en ce début de saison est importante. Nous réfléchissons à
des évolutions

−

PPL à l'extérieur
o Participation aux Voiles d'Annecy du 24 au 27 mai (trophée YC de France)
o Semaine du nautisme
o 2 bateaux sur le stand des Amis aux Sables pour le départ de la GGR (fin juin)
o Trophée du Musée Maritime, régates et parade les 25 et 26 août. Grand succès
et aussitôt l'envie de recommencer !
o Journées du Patrimoine et Grand Pavois

−

Projets 2019
o Nouveaux chantiers; les devis pour le financement de la restauration de
l'Argonaute sont en cours
o Reprise de contact avec l'AFPA, maintenant basée à Périgny
o Exposition "la mer XXL" à Nantes

o
o
o
o

2ème édition du Trophée du Musée Maritime de La Rochelle fin août; A noter:
nous aurons besoin de volontaires pour diverses tâches
Semaine du Nautisme
Rendez-Vous de l'Erdre fin août (si possible)
Journées du patrimoine, Grand Pavois

N'hésitez pas à nous rejoindre... bienvenue à bord!

