ASSEMBLÉE GÉNÉRALE : LA VITESSE DE CROISIÈRE
La salle noire du Musée Maritime a accueilli, samedi 23 mars, la 32 e assemblée
générale des Amis. Avec 700 adhérents, l’association est toujours aussi dynamique.
Dans son intervention, la présidente, Marie Guélain, rappelle les temps forts de 2018 :
les 30 ans de l’association, le rassemblement des bateaux patrimoniaux à Pasaïa, la
Golden Globe Race aux Sables-d’Olonne avec la participation de Joshua, le premier
trophée du musée maritime, Damien en finition accueilli au Grand Pavois, la bande
dessinée sur Damien réalisée par les élèves de CM2 de l’école Raymond Bouchet.
Pour améliorer la vie de l’association, les outils de gestion, base des adhérents et
système de comptabilité ont été rénovés. Il en est de même pour les outils de
communication, notamment le site internet et les réseaux sociaux. « Le résultat est
positif. Nous gagnons de plus en plus la confiance des Rochelais et les entreprises
s’intéressent à notre association et à ses activités. »
Les différentes thématiques pratiquent une politique d’ouverture. C’est le cas pour les
dîners-conférences, pour la petite plaisance qui invite d’autres clubs, pour les sorties
découvertes, pour la participation de Joshua aux manifestations nautiques
patrimoniales, pour l’atelier navigation hauturière et astronomique.
L’équipe d’accueillants du Carré tient son rythme d’ouverture. Ils sont une trentaine.
Le partenariat avec d’autres associations se consolide : YCC, BTLG, SNSM, PNCM,
scouts marins, Semaine du nautisme. Rapprochement aussi avec les autres musées
de la ville et d’autres associations « qui mettent la mer au cœur de la vie ». La relève
se prépare avec l’arrivée d’adhérents plus jeunes.
Marie Guélain évoque les projets 2019, comme la promotion et le soutien à la future
exposition Climat Océan. Les temps forts de cette année : la participation de Joshua
à la Golden Globe Race (séquence arrivée), la semaine du nautisme en juin, le
deuxième trophée du musée maritime en août, mise à l’eau de Damien pendant le
Grand Pavois, l’ouverture de l’expo Climat Océan en novembre. La présidente
remercie tous les bénévoles pour leur implication. Leur travail représente sur l’année
28 861 heures pour un équivalent de 404 314 euros.
Parmi les personnalités présentes, Jean-François Fountaine, maire de La Rochelle, a
rappelé que le musée avait reçu 56 000 visiteurs en 2018, en augmentation
significative. Olivier Falorni, député de la circonscription, a salué la fin du chantier du
Damien « symbolique de la détermination et de la passion » des bénévoles. JeanLouis Tercinier, président de la Fondation du Crédit Agricole, a souligné lui aussi
l’importance qu’il accordait à la participation active des bénévoles à la restauration de
Damien.
Chaque représentant d’activités a dit quelques mots. Pour l’accueil, 25 bénévoles se
relaient. Les carnets de voyage comptent 18 participants. Les communicants ont
renouvelé le logo, les flyers, les affiches. Les spécialistes de l’informatique ont refait la
page facebook, le site et l’agenda. La cuisine des flibustiers accueille 12 personnes.
L’équipe de Damien continue son travail avec le soutien de nombreux sponsors. Les
bénévoles des dîners-conférences ont annoncé de nouveaux projets avec une
diversification des propositions.

Les outils informatiques pour la gestion administrative ont évolué et fonctionnent bien
grâce à l’équipe qui s’y est collé. Le logiciel Navi-gestion facilite le planning des
navigations de Joshua. Le ketch a fait 145 jours de navigation en 2018 sans compter
les visites à bord. Les chants de la mer et les instrumentistes continuent dans la joie.
La petite plaisance a fêté le classement de 41 bateaux. Le secrétariat (5 bénévoles)
assure des tâches invisibles mais indispensables. Les sorties et voyages sont en
pleine progression.
Bref, l’association est plus vivante que jamais et les projets foisonnent.
Yves Gaubert avec Marie Guélain

Conseil d’administration
1 - BLAQUART Michel
2 - BONNEAU Alain
3 - BOURON Jean-Pierre – Vice-président
4 - BOYER Philippe
5 - CHAUVET D’ARCIZAS Jean-Marie
6 - DE CHAZEAUX Alain
7 - FEUILLET Claudine – Secrétaire adjointe
8 - GUELAIN Marie - Présidente
9 - GUENARD Claude
10 - HILKEN Jacques
11 - HOLLVILLE Jacques – Trésorier
12 - JACOB Gérard
13 - LALOT Bernard
14 - LANGOURIEUX Lysiane - Secrétaire
15 - LAUNAY Jacques
16 - LENDORMY Gilles
17 - MERLET Catherine
18 - MEYER Marie-Christine
19 - PELLOIN Pascal
20 - RUSSIER Jean Paul
21 -TEXIER Jean Jacques

