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   Compte rendu du Conseil d’Administration de 

 

l’Association Fécampoise des Amis de la Goélette Etoile 

 

Samedi 3 décembre 2011 

 

 
Cette réunion s’est tenue dans la salle du Musée des Terre Neuvas mise gracieusement à notre 

disposition par le Conservateur en Chef des Musées de Fécamp. Remerciements du Président cette aide 

précieuse et pour la qualité de l’accueil réservé par l’Equipe des gardiens du musée. 

La séance est ouverte à 10h00. 

 

La feuille d’émargement des membres présents et des membres excusés est jointe en annexe. 

 

Point sur l’activité 2011 

 Le site Internet. Celui-ci s’étoffe régulièrement de nouveaux articles. La fréquentation 

atteindra bientôt les 5 000 connexions. La page contact est assez peu utilisée. Nous 

avons également créé un profil Facebook qui permet de communiquer rapidement 

auprès des « amis » les dernières nouvelles. 

 Nous avons été présents sur la manifestation Estivoiles, « La Tortue » interrogeant 

toujours fortement les visiteurs. 

 Trois panneaux  de 1,20 m X 0,90 m sont en cours de réalisation et seront utilisés pour 

nos diverses manifestations. L’un reprendra toutes les caractéristiques de l’Etoile, le 

second son jeu de voiles et le troisième un éclaté du bâtiment 

 Deux numéros de « La lettre des amis de la Goélette Etoile » ont été publiés. M. Bruno 

Potin, Maître charpentier nous a fourni des informations à caractères techniques fort 

intéressantes et très appréciées des lecteurs. 

 

Point sur les adhésions 2011 et cotisations 2012 

 P. Pollet, excuse E. Bernet retenu et  présente un rapide point de situation. A ce jour, 54 

membres actifs sont à jour de leur cotisation. Si l’on compte les Membres de droit, et les 

Membres d’Honneur, l’association compte 70 membres. Le nombre des adhérents ne 

cesse de croître montrant l’attachement et l’intérêt des Seino marins à l’Etoile. 

 Le Conseil d’administration proposera à l’Assemblée Générale de maintenir le montant 

de la cotisation pour 2012 à 10,00 € mais aussi de créer une cotisation « couple » pour 

un montant de 15,00 €. 

 L’association sollicitera auprès de la Ville de Fécamp une subvention pour les projets 

2012 et notamment les frais qui seront liés à l’accueil des goélettes Etoile et Belle poule  

 

 

 Communication vers les adhérents 

 La « Lettre des amis de la Goélette Etoile » sera envoyée aux membres de l’association 

au début du mois de janvier 2012. Sa rédaction est confiée à P. Pollet. La prochaine « 

Gazette » rédigée tous les deux mois par l’équipage de l’Etoile et donnant les dernières 

nouvelles devrait nous parvenir début décembre. 

 

 Une information sera diffusée à tous les membres afin que ceux qui disposent d’un 

compte Facebook puissent recevoir très régulièrement des informations sur la vie du 

bâtiment et sur les projets de l’association. 
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 Le site Internet de l’Etoile s’est enrichi d’un onglet « Actualité » accessible sur la page 

d’accueil.  

 

 

Nouvelles de l’Etoile 

 Le Lieutenant de Vaisseau Vincent Largeteau a pris le Commandement de l’Etoile le 09 

septembre2011. Le Commandant nous a fait parvenir très rapidement sa fiche biblio, 

accessible sur le site Internet. 

 

 Le lieutenant de Vaisseau Laurent Matter a rejoint un navire de recherches 

océanographiques : le Beautemps Beaupré. Le Conseil d’administration proposera à la 

prochaine Assemblée générale que le Lieutenant de Vaisseau Matter devienne Membre 

d’Honneur de l’association. 

 

 L’Etoile a été tout dernièrement en arrêt technique pour procéder à quelques réparations 

urgentes mais mineures. Elle reprendra la mer dès la semaine prochaine pour continuer 

sa mission de formation des élèves. 

 

 L’Etoile et la Belle Poule appareilleront au mois de mars 2012 pour une nouvelle 

traversée de l’Atlantique. Invitées par les Etats-Unis, elles représenteront la France  et la 

Marine nationale. 

 

 L’Etoile sera présente au rassemblement des vieux gréements du 9 au 13 juillet 2012 

dans le cadre de la manifestation « Tonnerre de Brest 2012 ». 

 

 L’Etoile et la Belle Poule rejoindront Fécamp les 15 et 16 septembre prochain pour 

célébrer comme il se doit le 80 ième anniversaire de leur lacement en 1932. Ce Weed-

end est également celui retenu pour les journées du Patrimoine. Ces deux évènements se 

conjugueront donc parfaitement. Lecture de la lettre envoyée par l’Ecole navale. 

 

  

Préparation de la manifestation « Estivoiles » 

Nous reprendrons la même organisation que l’année dernière. Le Conseil d’administration souhaiterait 

bénéficier pour le stand d’un emplacement plus passant. Pour rappel, le choix du regroupement sur le 

même espace des associations poursuivant un objectif commun : AFDAM, Fécamp terre Neuve, 

AFAGE, Professeur Gosset, Caïque Vierge de Lourdes, Association Marie Fernand… Le projet sera 

soumis à l’assemblée générale de janvier 2012 

 

 

a) Dépôt de livres parus sur l’Etoile. Etienne BERNET en collaboration avec la librairie « Le 

Chat Pître » préparera cette expo vente 

 

b) Projection d’un film. Film à récupérer auprès des archives de la marine et diffusé sur un 

téléviseur. E. BERNET fera des recherches. 

 

c) Installation de la tortue en face du stand de l’association. Jean Pollet installera une roue de 

gouvernail d’un mètre de diamètre pour mettre en valeur la position du barreur.  

 

d) P. Pollet, en partenariat avec la Corderie du Nord Ouest fera des démonstrations de comettage 

et de matelotage. 

 

e) Le samedi midi, un pot de l’amitié, en commun avec les membres des autres associations 

permettra d’échanger dans une ambiance conviviale.  
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Célébration du 80 ième anniversaire du lancement de la l’Etoile et de la Belle Poule et projets 2012 

P. Pollet fait le compte rendu de la réunion du vendredi 02 décembre avec Les services du Patrimoine, 

de la Communication et de l’Animation navale. 

 Le thème général des années 1930 pourrait être retenu comme fil rouge. Animations, 

chants, déambulation, visites, remise de cadeaux, … seront budgétisés et proposés au 

Conseil des élus. Bien des questions restent en suspend et trouveront dans le premier 

trimestre 2012 leurs réponses : invitation du Marité et d’autres vieux gréements, … 

 

 Les membres de l’association seront mobilisés pour accueillir au mieux les bâtiments et 

leurs équipages. Ce point sera évoqué à l’occasion de la réunion d’un prochain conseil 

d’administration dès que nous aurons des informations plus précises sur le programme 

prévu par la Ville de Fécamp. 

 

 Propositions de l’Association : 

1) Créations d’objets liés à l’évènement : stylo, porte clés, tee shirt, cartes 

postales, enveloppes pré timbrées de La Poste… 

2) Stand de l’association présent sur le quai Bérigny avec la Tortue. 

3) Proposer aux commerçants de décorer leur vitrine 

4) Proposer une sortie peinture à l’Union artistique de Fécamp 

5) Rencontre avec les associations partageant les mêmes objectifs : 

Caïque, Professeur Gosset, Boucane, Fécamp Terre neuve, Yole 27, … 

 

 Visite d’un chantier naval. L’association proposera au mois de mars 2012 (date à 

préciser) la visite du chantier naval du Cap Fagnet à Dieppe. Jean-Jacques Rossano et 

Sandrine Tallec seront heureux de faire découvrir leur métier. 

 

 Travail sur la tortue. Une journée de travail le 07/04/2012 sera proposée aux membres 

pour venir bénévolement travailler à la remise en état de la tortue. Au programme, 

peinture et vernis. 

 

 

 

Questions diverses 

Le Musée des Terre Neuvas a acquis le cahier des charges de la construction des goélettes. Celui-ci très 

fragile ne peut être exposé en permanence mais sera visible pour la commémoration du 80 ième 

anniversaire. P. Pollet s’adressera au Maire de Fécamp et au Conservateur en Chef des Musées pour 

demander la possibilité d’obtenir une version numérisée qui pourrait être mise en ligne sur le site 

Internet. 

 

 

 

 

La séance est levée à 12h00 

 

 

Le Président       Le Secrétaire 


