Compte-rendu de l'assemblée générale ordinaire du
24 mars 2018
Allocution de Marie Guélain , présidente
C’est avec grand plaisir que nous nous retrouvons tous aujourd’hui dans cette
belle salle de l’Oratoire pour notre 31° Assemblée Générale. Nous sommes
honorés de la présence de
Madame la directrice du Musée Maritime
Monsieur le conseiller délégué au tourisme
Monsieur l’adjoint au maire chargé de la culture
Distingués invités, dont 3 anciens présidents : Jean-Yves Gallet, Alain Barrès et
Bruno Quinton
Chers Amis,
A notre dernière assemblée générale, vous aviez souligné, Messieurs les élus,
le dynamisme de l’Association. La qualité de l’auditoire réuni aujourd’hui en est
une nouvelle preuve.
Notre association tourne avec 600 adhérents dont un peu plus de 200 sont des
bénévoles actifs.
Notre slogan « la mémoire maritime en action » résume bien l’état d’esprit des
amis. Il détermine entre autres le choix des activités : chanter, jouer de la
musique, cuisiner, faire naviguer des bateaux anciens, restaurer, documenter,
archiver, faire de la navigation astronomique et hauturière.
Cette mémoire maritime, comme l’a si bien écrit Jean-Yves Gallet, créateur de
ce slogan, est tout le contraire d’une Nostalgie chagrine, elle procède du
retour aux choses essentielles, productrices d’équilibre et de respect de notre
environnement socio-économico-écologique. Et nous devons y veiller avec une
énergie farouche, comme celle du gardien de phare, pour qui s’endormir en
service est un crime.
Et encore de Jean-Yves Gallet : Nous, les Amis, sommes les gardiens de phare
de la Mémoire Maritime.

RAPPORT MORAL et ORIENTATIONS
En 2017, nous avions pris trois engagements que nous avons, je pense, bien
tenus.
Renforcer notre collaboration avec le Musée Maritime
Cela s’est fait
Par une planification commune des représentations et navigations de Joshua, le
Musée Maritime étant prioritaire
par une concertation réussie pour l’inscription aux monuments historiques des
bateaux de la petite plaisance
Par un renfort des Amis aux événements organisés par le Musée Maritime :
Journées du Patrimoine, Fête de la musique et bien sûr l’exposition de la petite
plaisance
Par un accueil régulier d’écoliers sur Joshua avec des animations assurées par
nos chefs de bord
Par des actions que nous mettons en œuvre en œuvre ensemble comme l’expo
Damien, les 30 ans du Musée… et aussi avec d’autres associations comme le
Yacht Club Classique, la SNSM, BTLG, L’Angoumois, La SRR
Nous répondons ainsi aux encouragements évoqués à l’assemblée générale de
mars dernier pour cette convergence de nos activités avec le Musée Maritime.
Poursuivre les projets déjà lancés
Comme la restauration de Damien et par la recherche de partenaires.
On commence à sentir la fin de ce chantier qui, j’insiste, contribue à l’activité
économique locale et à la valorisation du savoir-faire des chantiers navals
rochelais.
La recherche de partenaires a permis un rapprochement avec la Fondation du
Crédit Agricole qui a fait un don de 15 000 $ et aussi avec des entreprises
locales qui ont fourni du matériel et de l’équipement pour Damien et nous les
remercions tous très chaleureusement. Joël Selo vous en reparlera dans
quelques minutes.
Messieurs Louis Tercinier et Philippe Chessé de la Fondation du Crédit Agricole
ne pouvaient être parmi nous mais ils adressent aux Amis de Damien toute leur
amitié et reste profondément acquis au projet.
La restauration se poursuit maintenant selon un calendrier bien défini mais ’il
manque encore un peu d’argent pour le faire naviguer. A ce titre les appels à
dons et à mécénat sont toujours d’actualité et donnent droit à des réductions
d’impôt.

Comme la participation aux manifestations nautiques locales affirmant ainsi
notre rôle d’acteur du développement culturel et maritime car nous avons à
cœur que tous les Rochelais, les jeunes comme les moins jeunes, les anciens
comme les nouveaux, soient fiers de leur patrimoine maritime.
Comme l’atelier de la petite plaisance qui après quelques mois de
perturbations dues à des travaux, a retrouvé son espace dans les réserves du
Musée Maritime, maintenant bien ré-aménagées et où les bénévoles ont repris
plaisir à s’y retrouver.
Comme les programmes des activités et ateliers qui suscitent toujours une
fréquentation assidue.
Instaurer la transparence des délibérations, des décisions et des comptes et
améliorer notre communication
L’année 2017 a fait l’objet d’un recadrage tant au niveau des activités qu’au
niveau administratif. 7 commissions ont été créées par des administrateurs qui
ont formé leurs propres équipes. Ces commissions ont fait des propositions au
CA qui a pris les décisions en conséquence.
Des comptes-rendus vous ont été diffusés après chaque Conseil
d’administration, vous avez donc été tenus au courant des décisions prises au
CA. Plusieurs d’entre vous nous ont fait part de leur appréciation, nous les
remercions sincèrement.
Pour la communication, il fallait retrouver une image forte et cela a commencé
par renouer des liens forts avec les décideurs Rochelais dans tous les domaines
du maritime. Ne l’oublions pas, La Rochelle est un port. Nous nous sommes
rapprochés du secteur nautique et du Grand Port Maritime. Nous n’avons pas
encore fait le tour complet !!
Il fallait faire valoir que nos actions sont utiles (pas seulement pour faire
plaisir, utiles à la ville, à la mémoire maritime, utiles comme bénévoles)
Qu’elles sont généreuses : l’expo PPL, la restauration de Damien, tout cela
pour le patrimoine de la ville
Qu’elles sont compétentes : toutes les activités témoignent de nos habiletés
et compétences, manuelles et intellectuelles.
Bref mieux faire connaître ce que nous faisons. Nous poursuivrons en ce sens
cette année.
Et enfin valoriser le travail et l’engagement des bénévoles qui sont la force vive
de l’Association. Nous ne les remercions jamais assez.
Merci aux décapeurs de rouille de Joshua, aux ébénistes et peintres de la PPL,
aux artistes et historiens de Damien, aux accueillants qui assurent une
permanence non seulement au Carré des Amis mais aussi dans toutes les
manifestations où l’on réclame le soutien de l’AAMMLR.

Je vous livre quelques pistes sur lesquelles nous allons réfléchir dans les mois
qui viennent.
Soutenir le Musée maritime, protéger les collections, restaurer des bateaux
restent « le berceau de nos activités »
mais notre mission n’est-elle pas aussi de faire partager nos valeurs
mises en œuvre dans les activités et ateliers : esprit d’équipe, sens de
l’action, engagement, persévérance, partage etc.
Regarder vers l’avenir et faire valoir une politique de transmission des
savoirs et des compétences
Dépassons le côté nostalgique, forcément moteur d’une activité par nature
conservatrice et regardons vers le futur.
En ce sens, nous allons poursuivre nos contacts auprès des entreprises pour les
sensibiiser aux activités de notre association, les y faire adhérer dans la
mesure du possible pour qu’elles en fassent profiter leurs employés. Cette
démarche se fera aussi auprès de collectivités et de comités de quartier.
Nous nous intéresserons aussi à des activités capables d’inciter un public plus
jeune à nous rejoindre. Nous y réfléchissons certes et l’arrivée de nouveaux
administrateurs devrait nous permettre de mieux développer cet aspect.
On a constaté par exemple que l’atelier de navigation hauturière a suscité de
l’intérêt en dehors de l’Association.
La conférence du Lycée Martime de La Rochelle sur L’Hermione a fait participer
une douzaine de jeunes avec leurs professeurs.
Joël Selo a donné une conférence sur DAMIEN aux gabiers de L’Hermione et a
été surpris de voir que ces jeunes connaissaient parfaitement bien Damien et
ses navigateurs et qu’ils avaient lu leurs ouvrages.
Cette impulsion nous pousse à nous ouvrir davantage et à élargir notre
rayonnement et fait partie des orientations de l’année 2018.
MAIS avant de laisser la parole au trésorier et aux responsables des activités, je
terminerai en revenant sur l’inscription des bateaux de la petite plaisance aux
Monuments Historiques. Cette inscription s’est faite en novembre dernier et les
arrêtés ont été publiés fin février.
Il s’agit d’une belle reconnaissance pour le Musée Maritime qui enrichit sa
collection, pour notre Association et nos bénévoles qui y travaillent depuis des
années, je dirais, avec acharnement.
Au nom des Amis, je remercie la ville de La Rochelle et le Musée Maritime, les
41 bateaux leur appartiennent désormais ;
je remercie Philippe Tijou et la DRAC qui a inauguré en inscrivant au patrimoine
pour la première fois un « ensemble encyclopédique » de petites unités
familiales ou sportives des années 50/60.
C’est une première en France et cela se passe dans notre région Nouvelle
Aquitaine. Nous pouvons tous nous en réjouir.

Et je me permets de vous citer, cher Philippe « le bateau est un objet vivant.
C’est un outil qui conserve sa fonction même un fois classé ». En ce sens
maintenant que leur conservation est acquise, il faut poursuivre la réflexion
avec la ville, avec le Musée Maritime, avec les Amis, pour savoir comment on
les met en valeur et comment on les montre au grand public. Ce sera un bel
exercice en 2018.
J’invite maintenant Jean-Pierre Bouron, notre trésorier et chef de bord sur
Johsua, qui vous présentera les comptes de l’exercice 2017.
Ce sera ensuite le vote du quitus aux administrateurs.
Nous n’avons pas produit de documents papier par respect de l’environnement.
Cependant les comptes sont consultables au Carré des Amis et seront sur le
blog Bruits de coursives en début de semaine.

AAMMLR COMPTE DE RESULTAT 2017
CHARGES

2017

FONCTIONNEMENT

2016

PRODUITS

14 258 12 906 ADHESIONS

2017

2016

16 155 14 690

DONT COURANT

9170

SUBVENT. VILLE DE LA ROCHELLE

500

500

DONT COMMUNICATION

5088

DONS

952

1 192

ACTIVITES
AUTRES CHARGES

DOTATION AUX AMORTISSEMENTS

23 938 18 535 ACTIVITES
896

6 737

0 AUTRES PRODUITS

45 829 36 372
363 173
6 000

32

134

905

889

4 931
PERTE DE L'EXERCICE

BENEVOLAT
LOCAUX CHARGES INCLUSES

27 285 18 967

45 829 36 372
BENEVOLAT
LOCAUX CHARGES INCLUSES

363 173
6 000

AAMMLR BILAN AU 31 DECEMBRE 2017
ACTIF
IMMOBILISATIONS

IMMOBILISATIONS EN COURS
(DAMIEN MOTH YOLE)
IMMOBILISATIONS FINANCIERES

STOCKS

FINANCES
PERTE DE L'EXERCICE
TOTAL

€

PASSIF

19 442

204 438

FONDS ASSOCIATIFS

FONDS DEDIES
PROJET STAR
2 500
DAMIEN
200 689

€
59 310

203 189

15

4 927

37 297

AUTRES DETTES

PRODUITS D'AVANCE

605

3 920

905
267 024

TOTAL

267 024

AAMMLR - DAMIEN AU 31 DECEMBRE 2017
POINT SUR LES TRAVAUX DAMIEN PAYES
TRANCHE 1
TRANCHE 2

203 390 €

120 796
82 594

FINANCEMENTS RECUS
DRAC 60%
TRANCHE 1
TRANCHE 2

60 388
47 721

CONSEIL DEP. 15%

TR 1

200 689 €
108109

24 155

MAIRIE LA ROCHELLE TR 1

30 000

CREDIT AGRICOLE

TR 2

15 000

ADHERENTS & DONATEURS

23 425

TRAVAUX ENGAGES ACCEPTES
ESTIMATION DES TRAVAUX POUR NAVIGUER , MECENES ET DONATEURS A TROUVER

39 116 €
55 000 €

Rapport du contrôleur des comptes.

Mesdames, Messieurs, membres de l’Association des Amis du Musée Maritime de
La Rochelle.
J’ai accepté d’assurer la mission de contrôleur des comptes de votre association
parce que je ressens de longue date beaucoup d’intérêt pour son action, et je
suis honoré de pouvoir lui rendre ce service.
J’ai bénéficié d’une parfaite collaboration de la part des personnes avec qui j’ai
travaillé et je les en remercie.
Après avoir pris connaissance ligne à ligne de la balance générale: j’ai mené
cette mission sous forme
-d’une part, d’un audit des procédures suivies
concernant l’ensemble des postes de charges,
- d’autre part, d’une analyse approfondie des circuits des pièces comptables, et
de leur enregistrement, concernant les principaux postes de recettes :
-

Adhésions
Participations aux repas-conférences
Participations aux navigations de Joshua
Ventes de produits dérivés.

Au cours de ces différents examens, l’accent a été mis plus particulièrement sur
la tenue du registre des adhérents, la distinction entre cotisations, sur-cotisations
et dons des membres, le montant du stock de produits dérivés, les règles
d’amortissement.
Concernant les charges, j’ai proposé que l’ensemble des emplois, et donc des
ressources, affectés à la restauration de Damien puissent faire l’objet d’un mode
d’enregistrement spécifique.
A l’issue de cette mission je peux déclarer que la comptabilité de l’Association
présente tous les caractères requis d’exactitude, de sincérité et de sécurité, et
qu’elle est tenue avec rigueur et professionnalisme.
Je vous remercie de votre attention.

Le contrôleur des comptes,
Alain TONNEL
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Valorisation du bénévolat par Jacqueline Bataille
Pourquoi cet exercice ?
= D’abord parce que c’est un complément obligatoire de la présentation des comptes
financiers prévu par la règlementation
= parce qu’il complète les informations sur les ressources de l’asso qui lui sont
propres,
= parce qu’il s’inscrit dans une démarche de totale transparence de l’activité réelle de
l’association
= parce que c’est un instrument de contrôle de gestion qui témoigne de la volonté
l’association de maitriser son organisation, son mode de fonctionnement et sa
gestion …
Présentation des chiffres
1/ La méthode adoptée
* L’option a été choisie de ne prendre en compte que les adhérents bénévoles dont
l’activité est opérationnelle dans le fonctionnement de l’association = ce que l’on
peut appeler par facilité les productifs - et de ne pas prendre en compte les adhérents
qui participent aux activités en tant que bénéficiaires des activités même si les deux
conjugués témoignent de la forte dynamique de l’association.
C’est ainsi par exemple que n’ont pas été pris en compte les adhérents participant
aux conférences (entre 60 et 80 par mois), les dizaines de bénéficiaires des
navigations de Joshua, idem pour les formations à la navigation astro et hauturière, à
l’atelier de dessin, les voyages, … etc… ainsi que les 70 chanteurs et musiciens qui se
retrouvent pour répéter 1h30 toutes les semaines pendant env 9 mois…. A été prise
en compte en accord avec Jean-Charles Dreux que la part des chanteurs et musiciens
présents dans les concerts publics et surtout le temps consacré par les organisateurs
de cette activité
= Cela aurait faussé l’analyse du rôle et du poids du bénévolat dans le
fonctionnement stricto sensu de l’association.
* 2e point méthodologique = Les chiffres que vous voyez sur le graphique résultent
des informations données par les responsables des différentes activités pour 2017
En Nbre de bénévoles + Nbre d’heures x par smic chargé + tarif moyen observé sur le
marché pour expertise externe
= ils collent au plus près de la réalité même si on peut très honnêtement dire qu’ils
sont sous-estimés car consigne avait été donnée de ne surtout pas surestimer la
contribution des bénévoles pour que l’exercice soit le plus honnête possible.
Pour 2018 une comptabilisation sera effectuée avec plus de précision au fil du temps
…
* 3e observation méthodologique :
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- Gouvernance = Il est généralement d’usage de ne pas faire figurer les dirigeants
dans cet exercice : or les membres du CA, présidente et vice présidents ont tous des
responsabilités opérationnelles dans les actiivtés d el’association . Il nest donc logique
de les prenrd en compte.
- Expertise externe = bénévolat de compétence externe à l’association …
(commissaire aux comptes + l’expert technique qui assure le suivi technique de la
restauration Damien Christian Marbach + Jean-Marie Chauvet d’Arcizas pour sa
contribution aux outils de communication de l’association
2/ les chiffres :
Nombre de
Personnes

Total
Heures

ACCUEIL

20

1 584

EVENEMENTS

92

1 501

11

120

60

13 880

10

1 079

COMMUNICATION

12

702

ADMINISTRATION GESTION

8

2 767

18

3 285

5

355

236

25273

ACTIVITES

DINERS-CONFERENCES
& CONFERENCESDEBATS
ATELIERS Patrimoine &
Techniques de Marine
ATELIERS au profit des
adhérents

GOUVERNANCE
EXPERTISE EXTERNE
TOTAL

% Part
activités

COUT
2
1 954 €
2
0 804 €

6%
0,5%

1 663 €
192
377 €
1
4 955 €

53%
4%
3%

9 730 €
3
8 351 €
4
5 530 €
1
7 810 €
363
173 €

6%

11%
13%
5%
100%

= Comme vous pouvez le constater ces chiffres démontrent que l’activité de
l’association est bien dans l’accomplissement de ses missions de protection et de
valorisation du patrimoine maritime tant matériel qu’immatériel => si on additionne
les bénévoles des ateliers patrimoine + gouvernance + événements+ conférences =
plus de 70% = + des deux tiers de l’activité est consacrée à l’exercice de ses missions
=> Les principales activités vous seront détaillées par leurs animateurs
3/ Que disent ces chiffres
= Ils témoignent clairement de la vocation sociale et culturelle de l’association au
service de la collectivité,
* par son soutien à l’activité du musée – à la fois l’enrichissement de ses collections
(PPL), la contribution à son activité (maintenance et navigation de Joshua +
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participation à ses activités d’accueil et d’animation pédagogique pour les jeunes
publics en particulier = matelotage …)
* Mais aussi par sa contribution à diverses activités au profit de la collectivité =
animation des événements auxquels elle participe (semaine du nautisme, fête du port
de pêche, Grand Pavois sur le stand du patrimoine … etc.) et en 2018 l’année sera
encore plus riche d’événements …
* par son activité de mémoire vivante de l’histoire maritime de la région mais aussi
plus largement, avec les conférences,
* par la transmission des connaissances et des savoirs au travers de l’activité de
restauration mais aussi par les formations aux techniques nautiques traditionnelles et
actuelles,
* et par le travail de recherche historique de chants de marins que l’on fait revivre.
= Tout cela est très sérieux mais il faut quand même souligner que l’exercice des
toutes ces activités se fait surtout dans la bonne humeur , la convivialité, et le
partage du plaisir d’être ensemble et d’être utile.
=> En conclusion sur le bénévolat il faut absolument rappeler que c’est par nature
une ressource fragile et fluctuante = il faut en permanence assurer son
renouvellement et 2018 sera riche en événements qui nécessiteront la participation
d’un plus grand nombre de bénévoles => alors rejoignez-nous, venez participer aux
activités selon votre gôut et faites-vous connaitre de la manière qui vous conviendra
_________________________ _ _ _
== > Je terminerai en évoquant TROIS points importants et pour tout dire essentiels
concernant les moyens de l’association des Amis du musée maritime
=> Les moyens d’une association qui garantissent son existence reposent sur 3 piliers
= le bénévolat qui est vraiment sa colonne vertébrale, les moyens matériels et
soutiens qui sont mis à sa disposition et les moyens financiers
* les moyens en nature c’est d’abord des locaux qui sont mis à sa disposition par la
mairie de La Rochelle au sein des locaux du Musée maritime, qui lui permettent
d’exercer ses missions mais sans lesquels l’association n’existerait tout simplement
pas - car sans subvention de fonctionnement suffisante (ou quasiment pas) ni
ressource commerciale (seulement les cotisations) – elle n’aurait pas les moyens de
payer un loyer.
Alors nous la remercions vivement et sincèrement
* c’est aussi les compétences techniques et le soutien du musée maritime dans le
cadre d’une collaboration très étroite qu’entretiennent « au fil de l’eau » les deux
structures = que toute son équipe en soit chaleureusement remerciée au nom de
tous les adhérents de l’association et plus particulièrement des bénévoles qui sont en
contact réguliers avec les équipes du musée.
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* Enfin le 3e pilier d’une association c’est bien sûr les moyens financiers qui vous ont
été présentés et qui reposent pour l’essentiel sur les cotisations des adhérents = alors
pensez à renouveler votre adhésion pour ceux qui ne l’auraient pas encore fait
Cette ressource repose également sur les dons et le mécénat (comme quasiment
toutes les associations). L’association s’est fortement mobilisée cette année pour
recueillir des soutiens financiers pour l’achèvement de la restauration de Damien.
C’est une tâche longue et difficile mais qui nous a déjà apporté le soutien du Crédit
agricole auquel nous sommes très très reconnaissants, et, prochainement nous
l’espérons de certaines entreprises en particulier du secteur nautique dont nous
espérons la solidarité.

Rapport des différentes activités de l'association
animé par Jean Randy

L'accueil par Alain de Chazeaux

Une équipe de plus de quarante bénévoles se relayent toute l'année pour que
le Carré des Amis du musée Maritime soit ouvert tous les après-midi du lundi
au vendredi.
A l'accueil beaucoup de qualités sont mises en œuvre avec une charge
supplémentaire de travail pour la gestion des embarquements sur Joshua qui
se fait depuis l'accueil.
L'accueil est un bon exercice pour les futurs administrateurs car on y découvre
toutes les facettes de l'Association.

Communication par Richard Lick
Depuis la dernière assemblée générale, la commission communication s'est
réunie pratiquement chaque mois. Six ou sept personnes qualifiées dont notre
présidente. Deux champs d'action : d'une part la « stratégie » de
communication de l'association , d'autre part son organisation technique
pratique.
Nous avons encore beaucoup de choses à faire, notamment concernant vos
réflexions qui ne nous remontent pas assez et que nous aimerions mieux
connaître. Néanmoins je pense que nous avons déjà fait quelques progrès.
Dans deux sens : la transparence et la visibilité. Là je reviens sur les propos de
Marie.
D'abord dans le sens de la transparence, nous avons travaillé sur l'information
de l'adhérent. Pour vous. Vous êtes désormais régulièrement informés par mail
(avurnav) et par le blog Bruits de Coursives des activités prévues ou en cours.
Vous recevez le relevé de décisions du Conseil d'Administration chaque mois.
Les personnes ne disposant pas d'Internet sont informés par d'autres moyens
afin de ne laisser personne à l'écart.
La Lettre des Amis, quant à elle, toujours distribuée par la poste, reste notre
vitrine de militants du patrimoine maritime rochelais, nous y privilégions les
articles de fond. Alain Barrès va vous en parler.
Vous avez sans doute vu que le site web a pris un coup de jeune, c'est lui qui
supporte notre visibilité extérieure vis-à-vis des futurs adhérents pour leur
donner envie de pousser la porte du Carré.
En avril 2017, nous avions vraiment un grand besoin de retrouver de la
visibilité, tout cela y contribue mais cela passe aussi par rencontrer les gens
qui comptent. Notre présidente a pris son bâton de pèlerin pour rencontrer les
élus, les pouvoirs publics, les représentants et décideurs des entreprises
locales.
Nous avons publié une plaquette à leur destination réalisée par l'agence
Diagraphe. Une autre est en cours de réalisations pour les nouveaux adhérents.
Maintenant quand et où vous le voulez, nous sommes à votre écoute.

Restauration de Damien par Joël Sélo
La restauration de Damien se poursuit selon un calendrier de travaux bien
définis. On peut envisager sa mise à l’eau en 2018. Joël Sélo remercie la DRAC,
le Conseil Départemental, la Ville, la Fondation du Crédit Agricole, les Amis et
tous les donateurs d’équipements et matériels avec qui il est en relation depuis
des mois. Il souligne la présence de Gérard Janichon à ses côtés pour toutes
décisions historiques et authentiques. Il rappelle que le mobilier et
l’accastillage d’origine ont été entièrement restaurés par les Amis dont
Dominique Cherbonnier, Jean-Alain Berlaud, Laurence Dauger du YCC et les
bénévoles de la petite plaisance. Il invite tous les Amis à venir voir l’exposition
Damien sur le France 1 qui présentera notamment plusieurs documents et
photos inédits.

Restauration de Damien par Joël Sélo
Ils nous ont fait confiance et nous les en remercions vivement.

Dîners-conférences et conférences-débats par Catherine Merlet
Notre équipe était composée en 2017 de:
Alain BARRES,
Henriette CHOLTUS,
Marie GUELAIN
Alain RAULT.
Claude RIO LACLEF depuis octobre 2017
et moi-même depuis juin 2017 suite au départ de Marie, devenue Présidente.
Nous avons organisé 5 Diners Conférences et 3 Conférences Débats sur des
thématiques variées portant sur notre patrimoine maritime, notre histoire,
bien sûr, mais également orientées vers les enjeux économiques et environnementaux maritimes à venir.
LES DINERS CONFÉRENCES, Hotel MERCURE LA ROCHELLE
Les thématiques:
Le 10 mars : motivations,révélations et malentendus des grandes découvertes
avec un conférencier prestigieux : l'Amiral François BELLEC.
Le 7 avril: L'HERMIONE AU Xxième siècle, les défis à relever : autre temps fort
avec PHILIPPE BOUTHET DU RIVAULT, officier de la MARINE MARCHANDE.
Le 13 octobre: LA ROCHELLE, un grand port dynamique avec MICHEL PUYRAZAT, Président du Directoire du grand port maritime de LA ROCHELLE qui nous
a fait l'honneur de venir.
Le 10 novembre: La HANSE, une superpuissance au Moyen Âge.
Conférence très intéressante avec francoise AUBRET/ EHNERT, Présidente de
l'Association Franco Allemande La ROCHELLE
Le 15 décembre: Patrimoine maritime et musical dans les chants marins
Avec Jean Charles DREUX, animateur de l'Atelier Chants Marins au sein de
l'AAMMLR,
Conférence passionnante également qui a remporté un tel succès que nous la
proposons, à nouveau,le 29 mars à l'auditorium en après midi.
LES CONFÉRENCES DÉBATS.
Elles ont lieu l'après midi dans des conditions d'accueil idéales.
Nous remercions vivement le Musée Maritime et la Municipalité de LA ROCHELLE pour la mise à disposition de l' auditorium du MUSEE MARITIME.
Un grand merci également à l'ensemble de l'équipe du Musée Maritime pour
sa disponibilité.
Nos 3 conférences ont eu pour thème :
Le 22 Février : Pour les 3 couleurs avec Fabien CLAUW, ancien coureur au
large,skippeur et Ecrivain romancier.

Le 19 mai : l'aquaculture des huîtres dans le monde aujourd'hui et demain
avec Eric MARISSAL, président de l'écloserie de coquillages Grand Océan Avenir.
Le 6 octobre: L'or bleu, le voyage du pigment bleu pour teindre, à travers le
globe
Avec Daniel BERNARD, Ecrivain et Conférencier.
C'est au total environ 550 adhérents ou amis d'adhérents qui ont assisté à ces
manifestations .

Joshua par Jean Randy
La saison de navigation Joshua a démarré tardivement, fin mai, en raison de
problèmes importants affectant le grand mât.
Bilan activité 2017: JOSHUA aura effectué en 2017 99 journées de mer, soit 454
journées d’embarquements/adhérents, encadrement compris. Il aura totalisé
26 journées de participation à des évènements et rassemblements divers, 32
journées Musée, dont une consacrée à l'accueil d'une classe rochelaise de CE2,
avec un projet de travail sur l'année scolaire entière et une suite en 2018. Nous
avons également organisé une période de « mise en main » de deux semaines
début Novembre, permettant, sous la conduite de Chefs de bord expérimentés,
l'échange de pratiques de navigation et l’entraînement intensif des équipages
assurant l'encadrement.
L’équipe d’encadrement s’est étoffée : 4 nouveaux Chefs de bord, et 8
Seconds, portant à 41 adhérents l’effectif total de cette équipe (19 Chefs de
bord et 22 Seconds actuellement).
Gestion des embarquements : le fait marquant pour 2017 aura été l’adoption
d’un logiciel dédié à la gestion des embarquements : Navi Gestion, logiciel déjà
utilisé par une autre Organisation, et que son développeur a bien voulu adapter
à nos besoins spécifiques ; cette adaptation a nécessité un travail important de
réflexion quant à l’analyse de nos besoins, et une collaboration constante avec
le développeur, qui se poursuit encore aujourd’hui. Après une période de mise
au point et d’essai, un contrat a été signé le 1er avril.
L’utilisation de ce logiciel a changé totalement nos pratiques : Chefs de bord et
Seconds peuvent désormais se positionner assez librement sur les plages de
navigation telles qu’elles sont définies, et avoir une vision en temps réel du
planning dans son ensemble.
Les adhérents ont connaissance du planning via le site web de l’Association, et
adressent leurs demandes d’embarquement (et leurs règlements) à l’Accueil,
qui effectue au fur et à mesure les saisies dans Navi Gestion.
Les Chefs de bord et Seconds gèrent ensuite de façon autonome la prise de
contact avec leurs équipages, par le biais d’une fiche d’embarquement qu’ils
éditent et leur communiquent.
Au final, cette gestion assumée jusqu’alors par une seule personne l’est
aujourd’hui par une cinquantaine (Equipe Joshua et Accueil), et les choses se
passent de façon globalement satisfaisante.
Assurance : le nécessaire a été fait pour clarifier la situation par rapport à nos
Assureurs respectifs (Musée et Association)
Convention avec la Ville : la gestion de Joshua nous est confiée par une
convention signée avec la Ville ; elle est reconductible et arrive à échéance le 9
avril prochain ; la Direction du Musée a sollicité son renouvellement auprès du
Service Juridique de la Ville.
Travaux d’entretien et de conservation.
Ce poste est d’une importance capitale.

Ce travail est effectué par une équipe composée actuellement de 16 bénévoles
auto proclamée « les décapeurs de rouille », bossant tout l’hiver deux jours par
semaine avec compétence, détermination et bonne humeur, en parfaite
entente avec les services techniques du Musée.
C’est grâce à cet engagement sans faille que Joshua est livré chaque année en
très bon état (compte tenu de son âge) aux équipages qui vont effectuer la
saison de navigation, et les petites réparations effectuées au fur et à mesure
en cours de saison.
Le temps nous manque aujourd’hui pour exposer de façon détaillée et
exhaustive l’ensemble des travaux réalisés ; un article sera prochainement
publié sur « Bruits de Coursives », avec photos, pour que vous puissiez mieux
vous rendre compte de ce travail.
En quelques mots toutefois : en 2017 l’équipe a (entre autres travaux
importants) construit un abri démontable et réutilisable pour pouvoir travailler
au sec, a sorti puis remis en place 2,5t de gueuses de plomb de lest dans la
partie centrale, pour dérouiller et traiter les fonds de caisson contre la
corrosion.
Ces travaux « exceptionnels » cités ici partiellement s'ajoutent aux travaux
d'entretien annuels de routine : carénage, peintures intérieures et extérieures,
maintenance du moteur, réparations sur les voiles, mise à niveau de la sécurité
à bord, remplacement des cordages usés, mise à niveau de l'accastillage,
révision des winchs etc ...
On peut estimer à 900 les heures de bénévolat consacrées aux travaux de
maintenance depuis la fin Novembre 2017 et avant les premières navigations
prévues en Avril 2018.
Cette équipe, dont le rôle est absolument indispensable, prend de l’âge et
demande avec insistance à être renouvelée par l’engagement de nouveaux
membres plus jeunes, qu’elle est prête à intégrer et former.

La lettre des Amis par Alain Barrès
La Lettre des amis est réalisée par une équipe composée de : Y Gaubert, Marie
Guélain, J et J Launay, R Lick, Françoise Servagent, et votre serviteur, avec
l’appoint de rédacteurs +/-occasionnels que vous connaissez tous : Jean
Charles Dreux, Denis Chabassière, Jean Alain Berlaud, Catherine Merlet, etc.
Les nouvelles contributions sont toujours bienvenues...
La Lettre des Amis est diffusée depuis les débuts de notre association, d’abord
sous la forme d’une page photocopiée N et B. Depuis une dizaine d’années elle
est devenue trimestrielle sur 8 pages en couleur.
Ce qui représente un investissement en travail … et en euros, chacun en est
conscient ?
Concrètement elle vous coûte : 5 € pour la fabrication et la diffusion par la
poste qui sont compris dans votre cotisation,
A l’origine elle était surtout consacrée à la vie associative,
Les pages « Histoire et patrimoine » ont peu à peu pris de la place et de
l’importance,
J’espère que vous aurez remarqué que les rédacteurs font des efforts pour
proposer des sujets sinon savants, au moins originaux, voire inédits et ayant un
contenu culturel,
Ne sommes nous pas une association à but culturel et scientifique ?
Pour continuer et évoluer nous avons besoin de connaître votre avis : n’hésitez
pas à prendre
contact avec l’équipe de rédaction.
De notre coté nous réfléchissons à deux pistes :
Orienter plus clairement la LDA vers la recherche et l’actualité
patrimoniale, en faire une revue imprimée à la hauteur de nos ambitions
culturelles ?
Ouverte au musée et aux associations amies qui travaillent dans le même
domaine ?
Le but étant de devenir le média régional de la « mémoire maritime en action »
En même temps … Redonner plus de place à notre actualité
associative ?

En développant des Info-lettres numériques plus fréquentes ciblées : Petite
plaisance, ou Joshua ou Damien, Accueil et animations., etc...
La diffusion numérique plus économique permet de coller à l’actualité , mais
ne pas se cacher que c’est beaucoup de travail pour ceux qui s’en occupent.
La priorité sera toujours la même : proposer des contenus de qualité,
contribuer à notre enrichissement personnel et à l’ enrichissement de notre vie
associative.

Navigation astronomique et hauturière par Jean Randy
NAVIGATION HAUTURIERE
Atelier animé par Frédéric BLONDEAU
Cet atelier a eu pour objet la formation des adhérents aux techniques de
navigation, selon le programme de préparation au Permis Hauturier organisé
par les Affaires Maritimes.
20 participants répartis en deux sessions, l’une de Janvier à Avril, l’autre
d’octobre à décembre, chaque session totalisant entre 32 et 36 heures de
formation, au rythme d’une demi journée par semaine.
Forte motivation des participants.
15 d’entre eux se sont présentés en candidats libres à l’ examen et ont obtenu
leur permis avec de très bonnes notes.
NAVIGATION ASTRONOMIQUE
Atelier animé par Jean RANDY
Cet atelier s’intéresse à la navigation astronomique telle qu’elle a été pratiquée
avant l’avènement relativement récent de l’électronique embarquée.
On s’y familiarise avec les fondamentaux de l’ astronomie, avec les notions de
base permettant de comprendre le principe de cette façon de faire le point.
On découvre le maniement du sextant, l’utilisation des Ephémérides Nautiques
et des documents annexes, on apprend comment utiliser les Tables de
Dieumegard et Bataille pour obtenir les éléments du point à porter sur la carte.
Cet atelier a fonctionné avec 2 groupes, l’un de 9 participants, le Vendredi
après midi, l’autre de 7 le Lundi soir, sur des séquences de 3 heures.
Soit une trentaine d’heures de formation reçues par chacun, dans une
ambiance studieuse et conviviale.

Cuisine des flibustiers et musique et Chants de la Mer par Jean-Charles
Drteux
Ateliers Chants et musiques de la mer :
Ces deux ateliers, chant et instrumental, sont accessibles à tous ceux qui ont envie de
chanter ou de jouer d’un instrument (excepté piano).
Le programme : chants marins traditionnels (de travail ou de détente), et
contemporains. Les musiciens accompagnent les chanteurs pendant leurs répétitions.
En 2017 ils se sont produits en public :
-

Festival de la Fiction TV, La Coursive / 16 septembre
Journées du Patrimoine, Musée Maritime / 16 et 17 septembre
Festival La Godaille, Eglise St Pierre Angoulins-sur-mer / 23 septembre
Mini Transat La Boulangère, Place Eric Tabarly / 30 septembre

Répétitions chants les lundi à 17h (Auditorium), répétitions instruments les vendredi à
10h (Carré)
Atelier cuisine des flibustiers :
Atelier coopératif mené avec un premier groupe pour expérimenter les recettes d’une
société nomade haute en couleur, celle des flibustiers et pirates, recettes adaptées et
réalisées avec des produits locaux, sur les conseils de l’auteur de « Cuisine des
Flibustiers », Mélanie Le Bris, qui nous a préparé des menus d’initiation.
- Chaque séance de cuisine est précédée par une réunion pour établir un plan de
travail : ébauche des différentes pistes d’entrées, de plats de résistance, de
desserts, de vins, rhums et punchs, achat des produits nécessaires, planning et
répartition des tâches.
- Le premier atelier s’est déroulé le 21 décembre, en tenue de pirates et dans la
bonne humeur.

Conférences :
Thème : Il était une fois… les chansons de marins : des chansons de genre. Leur
origine, parfois terrible, et ce qu’elles racontent de leur époque. Les chansons de
marins sont vieilles comme la marine à voile, ont été utilisées, adaptées, enrichies,
parfois détournées, transformées, exploitées ou dénaturées au cours des siècles.
- Dîner – Conférence hôtel Mercure, le 15 décembre
- Conférence tous publics, Auditorium Musée Maritime prévue le 29 Mars
Emission radio mensuelle / RCF : Les Filles du bord de mer
« Les filles du bord de mer », ce sont des femmes qui ont un rapport singulier et
original avec la mer. Telles des pionnières, elles exercent parfois leur métier seule au
milieu des hommes, et ont développé par leur activité un lien très particulier avec la
mer. Ainsi, qu’elles soient chef mécanicienne diéséliste sur un thonier senneur,

saunière d’Oléron, voilière sur l’Hermione… , découvrez ces filles qui exhalent l’iode et
le courage, les embruns et le talent.
Il suffit de taper sur son moteur de recherche: RCF les filles du bord de mer , pour les
écouter.

Atelier d'accordéons par Martine Laplume
En 2017, notre atelier, les Z'accordéons des Z'amis, s’est réuni au Carré des Amis tous
les mardis, de 17h à 18h30.
Nous formons actuellement un groupe de six musiciens et musiciennes amateurs.
Nous jouons de l’accordéon diatonique, instrument traditionnel du temps de la marine
à voile. Toute personne sachant jouer de cet instrument est la bienvenue.
Notre répertoire est constitué de chants de la mer, mais aussi de danses régionales
traditionnelles, qui étaient à la base de l’inspiration des marins musiciens.
Cette année, nous avons participé à la remise à l’eau de JOSHUA, à la présentation de
DAMIEN à nos partenaires lors du Grand Pavois, à la Semaine du Nautisme, au Festival
de chants marins de la Godaille à Angoulins, à la Fête de la Musique et à l’Assemblée
Générale de notre Association.
Nous sommes disponibles pour animer toute manifestation à venir de l’AAMMLR et du
Musée Maritime.

La Petite Plaisance par Christian Maréchal
Fait majeur de l'année: la mise en place de la procédure d'inscription aux
Monuments Historiques de 41 unités de la collection.
 Effectifs
Forte évolution lors du dernier trimestre, nous sommes
maintenant une quarantaine d'équipiers dont 20 à 25
"réguliers"
 Atelier

La modification des façades de l'Encan nous a interdit un
fonctionnement "normal" de janvier à septembre
o Nous en avons profité pour faire un grand ménage, trier,
éliminer des matériels déposés ou abandonnés depuis de
nombreuses années, optimiser les rangements...
o Quelques investissements en matériels sont en cours, pour
répondre à l'augmentation des membres et la recherche d'une
meilleure qualité
o

 Rue des Voiliers
A la demande de la mairie, nous avons dû libérer le premier
étage en juin.
Des racks métalliques à 3 niveaux ont été installés par les
services techniques de la ville au rez de chaussée. Gain de
place, bateaux mieux installés.
Avantage complémentaire: solution démontable et modulable
 Collection
o L'inscription de 41 unités vient d'être actée par la publication
des arrêtés en février. Les chantiers vont se faire en fonction de
ce nouveau statut
o Ont rejoint la collection un très beau Flibustier, un Moth Haag,
un Mousse, un Fireball
o Mise en déchetterie d'un 5o5 Lanaverre, d'une planche à voile,
remorques
 Documentations
o 41 dossiers pour l'inscription de la collection
o Parution de "PPl.com" en fonction des évènements
 L'exposition dans le hall du musée
Les visiteurs du musée maritime sont toujours nombreux à admirer
nos bateaux
 PPL à l'extérieur
o "Rendez-vous de l'Erdre" fin août, avec "Patouche" qui a été
primé

o

Journées du Patrimoine et Grand Pavois

 Projets 2018
o Challenge de la Voile Légère Classique sous l'égide du Yacht
Club de France:
 Régates à Annecy du 24 au 27 mai
 Trophée du Musée Maritime de La Rochelle, régates et
parade les 25 et 26 août
o Revue Arcade consacrée à la PPL
o Semaine du Nautisme
o 30ème anniversaire du musée en juin
o Rendez Vous de l'Erdre fin août
o Journées du patrimoine, Grand Pavois

L'atelier sorties et voyages par Gérard jacob

L’atelier Sorties et Voyages des Amis vous invite à découvrir sous un angle
différent le patrimoine maritime, mêlant partage de connaissances, rencontres
avec les bénévoles d’autres associations mais aussi avec les acteurs de la mer,
d’hier, d’aujourd’hui et demain.
C’est également l’occasion pour nos adhérents de porter les messages de notre
association, de faire connaître ses activités, le Musée Maritime, La Rochelle et sa
richesse marine.
Depuis maintenant un an, 6 sorties, visites et activités ont déjà permis à près de
120 adhérents de participer à cette volonté de partage et de convivialité.
Pour les mois qui viennent nous vous proposons 1 voyage en Finistère axé sur le
patrimoine immatériel, ainsi que 7 visites et balades découvertes.

Programme d'actualité, remerciements et discours de clôture de Marie
Guélain
Merci beaucoup Jean et merci à tous de votre beau travail.
L’année 2017 a été bien remplie et 2018 est déjà très chargé en événements
importants auxquelles nous participerons. Le calendrier est affiché dans la salle
et on peut le consulter aussi sur le Blog… mais j’attire votre attention sur
quelques moments forts :
Une nouvelle exposition DAMIEN, racontant son aventure, sa restauration, est
en cours de préparation sur le France 1 par le Musée Maritime. Son
inauguration vous sera communiquée sous peu. En attendant le Musée réouvre ses portes le 1er avril et je vous rappelle que votre carte d’adhérent vous
permet de visiter le Musée Maritime à volonté gratuitement.
Joshua tiendra son rôle d’ambassadeur de la ville et du Musée Maritime à
différents rendez-vous patrimoniaux ;
A Passaia du 17 au 21 mai pour le 1er rassemblement des bateaux classés de
la Nouvelle Aquitaine à l’occasion d’une escale de L’Hermione
Au Bono les 16 et 17 juin pour la commémoration du cinquantenaire de la
Longue Route de Bernard Moitessier qui marquera aussi l’ouverture de la
réédition du tour du monde en solitaire et sans escales de Bernard Moitessier...
Et à la Golden Globe Race aux Sables d’Olonne dont le départ est prévu le 1er
juillet. Joshua arrivera aux Sables vers le 21 juin pour participer aux animations
de l’événement. En principe nous aurons un stand dans le Village de la Golden
Globe Race.
Nous vous avions annoncé la présence de Joshua au départ de la Golden Globe
Race initialement prévu à Plymouth… au salon Nautique de Paris, nous avons
appris que ce départ se ferait des Sables d’Olonne. Le programme de Joshua a
été revu en conséquence.
Nos petits bateaux navigueront aux manifestations nautiques dont les 30 ans
du Musée Maritime le 16 juin, les Voiles de la St-Jean le 23 juin et les régates
de voile légère intitulées le Trophée du Musée Maritime de La Rochelle que
nous organisons les 25 et 26 août en collaboration avec le Yacht Club Classique
et auxquelles participeront des clubs de voile d’ Annecy, d’Angers et de
Nantes.
J’en profite pour remercier le port de plaisance de La Rochelle pour son soutien
et ses encouragement pour nos régates.
La projection du film « Le Voyage de Damien » et une visite privée du MM avec
le YCC pour nos bénévoles, avec la SNSM et Le Leverger à la Semaine du
Nautisme, avec BTLG (trophées pour les régates et maquette de Damien pour
l’expo), la SRR (prêts de zodiac et balises de régates).

Et pourquoi pas OSER proposer l’ouverture du MM par les Amis à certaines
périodes comme les vacances de la Toussaint et les Fêtes de fin d’Année
lorsque le Musée est officiellement fermé)! C’est très compliqué mais on
pourrait étudier cette proposition.
Vous le constatez, l’implication de l’Association en faveur du patrimoine
maritime est complète et quotidienne.
J’invite maintenant nos invités à s’exprimer
Emmanuel de Fontainieu, conseiller délégué au tourisme
Clôture par Marie Guélain
Avant connaître les candidats au poste d’administrateurs, je veux remercier
très sincèrement toutes les équipes qui par leurs initiatives, leur engagement
et leur fidélité à l’Association suivent le rythme établi il y a maintenant plus de
30 ans.
Les ateliers et activités se sont développés certes au cours de ces années mais
il reste la générosité et l’implication de chacun et chacune sans modération.
Je remercie les administrateurs qui m’ont fait confiance et m’ont appuyée toute
l’année.
Je regrette les démissions d’Aurélie Dupont (pour une navigation en famille),
d’Alain Rault, musicien, chanteur, organisateur de La Godaille et membre du
groupe La Bamboche,
de Joël Selo (le créateur des Carnets de Voyage et l’historien-restaurateur de
Damien qui tous les jours s’assure que la mémoire historique est bien
respectée)
et d’Alain Barrès qui a tant marqué l’association comme président, comme
administrateur et comme initiateur de beaucoup de projets.
Il a donné une vitalité au patrimoine maritime et une vision avec des repères
fort utiles.
Tu restes proche de l’Association, actif à la PPL, à la Lettre des Amis et aux
dîners-conférences et tes conseils nous seront toujours précieux.
Il y aussi ceux qui n’ont pas souhaité renouveler leur mandat et que je
remercie de tout mon coeur pour leur engagement et leur générosité.
Françoise Servagent (secrétaire du CA pendant plusieurs années, responsable
de l’atelier chants et musique qu’elle continuera à « chouchouter « )
Jean-Marc Cens (chef de bord de Joshua + passionné par la recherche des
frères de Joshua. Il en a répertorié 65… peut-être un jour pourrons-nous les
réunir à La Rochelle)
Joël Le Laic (le Joël Selo de Joshua et de Moitessier). Incollable sur toutes les
anecdotes de la vie de Moitessier et de Joshua.
Christian Maréchal (ex-trésorier, responsable de la PPL; prend donc un peu de
recul avec l’atelier de restauration mais reste présent pour la sélection de
bateaux et leur conservation)

Merci au nom de tous les Amis pour tout le travail que vous avez initié et
accompli et avez su faire partager vos émotions et vos idées de façon
associative.
De nouveaux administrateurs vous succéderont et nous attendons d’eux autant
que ce que vous avez donné. Merci encore.
Je tiens à remercier également nos experts dans leur domaine : Christian
Marbach pour Damien, l’Agence Diagraphe et Jean-Marie Chauvet pour les
outils de communication et Le Grand Pavois qui facilite notre présence et notre
participation à cet important événement de La Rochelle.
Après la présentation des candidats, le vote se fera à bulletin secret et fera
l’objet d’un dépouillement pendant le pot de l’amitié et mettra fin à cette AG.
ATTENTION sur les bulletins de vote, il y a 8 candidats, il faut en sélectionner 7
car il n’y a que 7 postes à pouvoir.
VOTE à bulletin secret
Je vous remercie encore de votre participation et de votre soutien. La prochaine
AG aura lieu le samedi 23 mars 2019, dans le grand hall du Musée Maritime.
Notre association est fondée sur l’amitié, la générosité, la solidarité, la passion
de la vie maritime que notre slogan « la mémoire en action » évoque très
justement et on peut en abuser.
Le compte-rendu complet de cette assemblée générale sera sur le blog et la
synthèse dans la prochaine LDA. L’on vous enverra par Avurnav la constitution
du nouveau bureau et la liste des administrateurs juste après le conseil
d’administration du 27 mars.
Merci de votre participation et de votre attention et je vous invite à prendre le
verre de l’amitié.

Association des Amis du musée Maritime de La Rochelle
Assemblée générale du 24 mars 2018
Résultats des votes
Le rapport moral a été adopté par l'ensemble des adhérents présents ou
représentés moins deux non et deux abstentions.
Le rapport financier a été adopté par l'ensemble des adhérents présents ou
représentés moins quatre non et deux abstentions.
Le budget prévisionnel a été adopté par l'ensemble des adhérents présents ou
représentés moins deux non et trois abstentions.
Les nouveaux administrateurs élus sont Mmes et MM :
Jean Pierre BOURON
Gérard JACOB
Guy MALOD-PANISSET
Catherine MERLET
Marie-Christine MEYER
Pascal PELLOIN
Jean Paul RUSSIER

