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   Compte rendu de l’Assemblée générale de l’Association 

    

   Fécampoise des Amis de la Goélette Etoile 

 

Samedi 30 janvier 2009 

 

 
Cette réunion s’est tenue dans la salle de réunion mise gracieusement à notre disposition par 

l’AFDAM, quai Bérigny, 76400 Fécamp. Remerciements du Président 

La séance est ouverte à 10h00. 

 

Sont présents : Voir liste d’émargement en annexe 

 

Rapport moral 
P. POLLET présente aux membres de l’assemblée ses meilleurs vœux de santé, bonheur et 

souhaite que 2010 permette à l’Association d’atteindre les objectifs qu’elle s’est fixée. 

L’activité de l’association fut modeste. Sur l’exercice 2009, un conseil d’administration s’est réuni 

en janvier et un Bureau en mai. Ces réunions ont permis de jeter les bases de quelques projets. 

 

 a) Animations 

  -  Participation à la manifestation Estivoile. Tenue d’un stand et démonstrations de 

commettage et de matelotage. 

  -  Participation à la fête de la coquille à Port en Bessin (Le goût du Large) qui a rapporté 

108,00 € à l’association correspondant au remboursement des frais de déplacement. 

  -  Présence à la Fête du Hareng sur le stand de Fécamp Terre Neuve 

 

 b) Sur le plan matériel 

-  Envoi des vœux 2009. Carte postale représentant l’Etoile dans le bassin Bérigny 

quelques semaines après son lancement. Travail réalisé par le Trésorier E. BERNET. 

-  Fabrication d’affiches : 1 000 affiches imprimées gratuitement par Art Offset. 

  -  Fabrication d’une bannière pour identification de l’association sur les stands. 

  -  Présence sur le site Internet de la Région Haute Normandie. 

  -  Informations amicalement et gracieusement  relayées sur le site de l’association Fécamp 

Terre Neuve. Grand merci pour le soutien apporté par cette association amie. 

 

 c) Informations sur l’Etoile 

  -  Participation à la Tall Ships Atlantic Challenge Race 2009 (ex Cutty Sark) une course 

réunissant plus de 6 000 participants. Durant l’été 2009, l’Etoile et la belle Poule ont donc traversé 

pour la première fois l’Atlantique. Magnifique aventure pour les deux bateaux. Au final, l’Etoile 

se classe 7
ième

 et la Belle Poule en 8
ième

. Deux jeunes Fécampois devaient embarquer sur l’Etoile. 

Le financement avait été trouvé (collectivités locales) mais la marine nationale n’a pas accepté 

leur candidature. Notre association était impliquée dans le montage du dossier. 

 

  - Nouveau Commandant pour l’Etoile. Le Lieutenant de Vaisseau Patrice L’HOUR qui a 

largement aidé à la création de notre association a mis son sac à terre au mois d’août 2009. Patrice 

l’HOUR a navigué 16 ans sur les voiliers de la Marine nationale et a été le Commandant du côtre 

Le Mutin. 
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Le lieutenant de vaisseau Laurent MATTER, âgé de 34 ans, a pris le commandement de l’Etoile 

pour deux ans. Celui-ci originaire d’Alsace est entré dans la marine en 1993 et est devenu officier 

en 2003. L’Etoile est son premier commandement. 

 

- Vœux du Commandant MATTER à l’ensemble des membres de l’association. 

- Vœux chaleureux du lieutenant de Vaisseau Patrice L’HOUR qui souhaite longue vie à 

notre association 

 

Après vote, l’assemblée générale approuve à l’unanimité des voix le rapport moral 

 

 

Rapport financier 
Etienne BERNET, Trésorier présente le compte de résultat pour l’année 2009. Celui-ci sera 

annexé au présent procès verbal. 

 

L’assemblée générale donne quitus au Trésorier pour son bilan 2009. 

 

Le  Trésorier propose de maintenir à 10,00 € le montant de la cotisation 2010. Cette proposition 

est acceptée à l’unanimité des voix. L’appel de cotisation sera lancé par le Secrétaire en 

collaboration avec le Trésorier. 

 

 

Participation à Estivoile 2010 
Estivoile est un moment privilégié pour faire connaître notre association. Celle-ci souffre d’un 

déficit de communication Grand public. En effet, le Public associe trop rapidement notre 

association à la Marine nationale. Il faut donc recentrer notre action sur le bâtiment et sa valeur 

historique, véritable témoignage du savoir faire des charpentiers de marine Fécampois 

 

L’Etoile ne sera malheureusement pas présente pour la fête ESTIVOILE car elle sera en mis 

sion à Londres pour la commémoration du 70 ième anniversaire de l’Appel du 18 juin 1940. 

 

Quelle plus value pouvons-nous apporter à la tenue classique d’un stand ? Les membres présents 

proposent :  

a) Une exposition réalisée sous forme de panneaux rigides de 1 m de haut sur 0,80 m de 

large ayant pour thèmes la garde robe de l’Etoile (ensemble du jeu de voiles) ainsi que 

les principales caractéristiques du bateau (longueur, maître bau, tirant d’au, tirant d’air, 

propulsion, …). P .POLLET se charge de la réalisation de ces éléments 

 

b) Une exposition de cartes postales datées représentant l’Etoile depuis sa construction. P. 

POLLET se charge de collecter le maximum de cartes postales. 

 

c) Un dépôt des livres parus sur l’Etoile. Etienne BERNET en collaboration avec la 

libraire le Chat Pître préparera cette expo vente 

 

d) La projection d’un film. Film à récupérer auprès des archives de la marine et diffusé 

sur un téléviseur. E. BERNET fera des recherches. 

 

e) Les pratiques de pêche et le rôle des « chasseurs » bateaux rapides, sur-toilés chargés 

d’apporter sur les bans de Terre Neuve le sel nécessaire à la conservation du poisson et 

de repartir vers la France avec la première cargaison pour en tirer le meilleur prix. 

 



AFAGE - Assemblée Générale 30 janvier 2010  3/4  

f) Un bureau, réduction à l’échelle ½ de la poupe (tableau arrière, voûte, pont) qui 

permettrait d’accueillir les personnes. J. POLLET a déjà commencé une étude mais 

devra se faire aider. Evaluation du coût. 

 

Nous pourrions profiter de ce moment pour créer une synergie entre les associations : regrouper 

sur un même secteur géographique les associations tournées vers la sauvegarde du patrimoine 

maritime et des savoirs faire. Une réunion préparatoire entre les différents acteurs dans le courant 

du mois de mai est envisageable si cette volonté est partagée. P. POLLET prendra contact avec les 

Présidents des associations. 

 

Accueil de l’Etoile du 02/07 au 04/07 
Le but de notre association n’est pas de substituer aux Services de la Ville, aux activités proposées 

par la Chambre de commerce mais de participer à l’accueil du bateau et faire en sorte que 

l’Equipage considère Fécamp comme son port de Cœur. Nous devons donc nous orienter vers trois 

directions :  

a) L’Equipage : Offrir à tous les membres de l’Equipage un accueil chaleureux et lui faire 

découvrir le patrimoine Fécampois (ville classée Art et histoire) et de la construction navale. 

- Une visite VIP pourrait être organisée pour l’équipage : bâtiment dans lequel ont été 

construites l’Etoile et la Belle Poule. 

- Visite privée des sites importants du patrimoine. P. POLLET prendra contact avec 

Madame Virginie SAMPIC pour étudier la faisabilité de ce projet. 

 

b) Le bateau : Organiser une manifestation, en accord avec le Commandant, autour du bateau et 

associant toutes les bonnes volontés. 

- A partir du pont Gaillant, sortir à l’ancienne. Quatre barques armées de rameurs tirant 

le bateau jusqu’à la sortie du chenal. P. POLLET prendra contact avec l’association 

Yole 27 et le Commandant Laurent MATTER pour étudier la faisabilité du projet. 

 

c)  Les membres de l’association : Offrir aux membres de l’association un pique nique sur le 

pont de Tante Fine ou du Michel et Patrick et accompagner sur quelques milles l’Etoile lors de 

son départ prévu le dimanche 04 juillet. F. CHARBONNIER prendra contact avec l’AFDAM 

pour étudier ce projet et en chiffrer le coût. 

 

 

Communication et site Internet 
Si la création d’un site Internet est une chose assez facile à réaliser, il est bien plus difficile de le 

faire vivre. Il faut sans cesse renouveler les informations, lui donner de la vie. Ce projet ne pourra 

être mené à bien que si un relais est trouvé sur l’Etoile. Projet à développer avec le Commandant 

 

Nous devons également communiquer en direction de nos membres. L’envoi d’une lettre 

semestrielle avait été décidé. A ce jour le premier numéro n’est pas encore sorti. 

 

 

Membres d’Honneur 
P. POLLET, propose que soient honorés pour les services rendus à l’association :  

M. Patrice L’HOUR ancien Commandant de l’Etoile qui a soutenu fortement la création 

de l’AFAGE 

 M. Jean POLLET, membre fondateur et auteur d’un article sur les conditions de 

lancement de l’Etoile. 
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M. Patrick FRANCOIS et M. Philippe NOUREUX, imprimeurs qui ont accepté 

d’imprimer gratuitement 1 000 affiches pour aider à la communication de notre jeune 

association. 

   

 Cette proposition est acceptée à l’unanimité des voix. Un courrier du Président, accompagné d’un 

document « officiel » marqueront ce témoignage de reconnaissance  

 

Election du tiers sortant du Conseil d’Administration 
L’article 9 des statuts prévoit que chaque année un tiers du Conseil d’administration soit 

renouvelé. La première année d’existence les membres sont tirés au sort. Les membres sont alors 

élus pour trois ans. 

 

Notre conseil d’administration comprend aujourd’hui 10 membres. Cette première année, il sera 

procédé au tirage au sort de 4 membres qui pourront se représenter et seront alors élus pour trois 

ans.  

 

Les membres tirés au sort sont : DETAILLE Marion, POLLET Patrick, BERNET Etienne, 

NEVEU Carlo. 

 

Après vote de l’Assemblée générale, sont élus pour trois ans : DETAILLE Marion, POLLET 

Patrick, BERNET Etienne, NEVEU Carlo. Leur mandat sera renouvelable en janvier 2013 

 

 

Election du Bureau 
Le Conseil d’administration a élu le bureau suivant : 

- Président : P. POLLET 

- Vice Président : C NEVEU 

- Secrétaire : F. CHARBONNIER 

- Secrétaire adjoint : F. WAGEMANS 

- Trésorier : E. BERNET 

- Trésorière adjointe : S. TALLEC 

 

Questions diverses 

 

 
La séance est levée à 12h00 

 

 

 

Le Président       Le Secrétaire 


