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Compte rendu de l’Assemblée générale ordinaire 

Association Fécampoise des Amis de la Goélette Etoile 

 

 

Samedi 28 janvier 2012 

 

 
 

 

Cette réunion s’est tenue dans la grande salle mise gracieusement à notre disposition par le Musée 

des Terre-Neuvas,  Boulevard Albert 1
er

, 76400 Fécamp. Remerciements à Madame le 

Conservateur en Chef des Musées de Fécamp et aux gardiens pour l’accueil chaleureux. 

 

La séance est ouverte à 10h00. 

 

Sont présents ou représentés : M. Pierre Viricel, conseiller municipal à la Culture représentant la 

Ville de Fécamp, Madame Vanessa Tourbatez Conseillère municipale, ainsi que 37 membres dont 

la liste figure sur la feuille d’émargement jointe au PV 

 

Sont excusés : Le lieutenant de vaisseau Vincent Largeteau, Commandant de l’Etoile ; M. Patrick 

Jeanne, Maire de Fécamp ; Madame Estelle Grelier, Présidente de la Communauté de Communes ; 

Madame Marie-Hélène Desjardins, Conservatrice en Chef de Musées de Fécamp ; membres de 

droit ainsi que les membres figurant sur la feuille d’émargement jointe au PV 

 

En préambule, le Président rappelle que l’Assemblée générale est, en dehors des présentations 

formelles des bilans, un moment d’échanges entre les membres. Il souhaite que chacun s’exprime  

librement sur les projets de l’association et apporte ses idées. 

 

 1) Rapport moral 2011 
 

a) Estivoiles juin 2011. Notre association était présente lors de la manifestation Estivoiles 2011. 

L’idée de rassembler les associations partageant le même thème était excellente. Cependant la 

place qui nous a été réservée, près de la passerelle n’est pas très passante et nous avons reçu 

moins de visites que par le passé. Merci à tous ceux qui nous ont aidés à faire connaître 

l’association. 

 

b) Site Internet 
- Le site Internet s’est étoffé tout au long de l’année. Il reste encore quelques pages en 

construction mais celles-ci devraient être complétées avant la fin du premier semestre. 

 

- La page d’accueil permet un accès direct à l’actualité avec notamment un onglet « En 

Direct ». A ce jour, près de 6 000 visites du site ont été enregistrées soit une moyenne de 

18 connexions par jour. Ce nombre devrait augmenter en 2012. 

 

- Accès Facebook. Il est possible à partir de la page d’accueil d’accéder au « Mur » 

Facebook. Ce mur est destiné à inscrire des « courtes »  informations. A chaque 

publication sur le mur, une notification est soumise « aux amis ».  

 

c) Bulletin « Lettre des amis de la goélette Etoile ». Le rythme de deux publications par année, 

l’une en janvier, l’autre en juin est maintenu. Afin de réduire les coûts l’envoi est maintenant 
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réalisé par messagerie pour ceux qui disposent d’une adresse électronique. Le traditionnel 

envoi papier est conservé pour ceux qui n’ont pas de connexion Internet.  

 

L'Assemblée générale adopte le rapport moral à l'unanimité des voix 

 

 

 2) Rapport Financier 2011 
Propos du Trésorier, M. Etienne Bernet. 

Les comptes financiers que j'ai l'honneur de vous présenter portent sur l'exercice courant du 

1
er

 janvier au 31 décembre de l'année 2011. 

 

Au titre des recettes, les cotisations ont été réglées à hauteur de 610 € ; nous avons perçu une 

subvention de la Ville de Fécamp de 150,00 € ; la vente de travaux de matelotage, réalisés par 

notre président et son épouse, et divers dons ont rapporté 120 € ; ce qui porte le montant des 

recettes pour l’année 2011, à 880,00 € 

 

L’exercice 2010 avait laissé en caisse un compte positif de 996,31 € qui, ajouté au 880,00 € de 

recettes de l’année, porte la trésorerie de l’année écoulée à 1 876,31 € 

 

Au titre des dépenses, nous avons engagé quelques frais pour la remise en état de la « Tortue », de 

l’Étoile, et couvert quelques frais de secrétariat, le tout pour un montant de 514,42 €. Je tiens le 

détail et les notes de frais et factures correspondant à la disposition de chacun. 

 

Il résulte du calcul trésorerie-dépenses (1 876,31-514,42), un solde bancaire positif au 31 décembre 

2011 de 1 361,89 €. 

 

Par ailleurs, pour information, le nombre de membres inscrits cotisants à la date d’aujourd’hui 

reste de 59, dont 3 ont déjà réglé leur cotisation, pour les autres un appel devra être lancé avec 

votre accord, au même montant que l'an passé, à savoir 10 € pour chaque membre inscrit. Enfin, 

nous avons déposé une nouvelle demande de subvention auprès de la Ville à hauteur de 150 € pour 

l'exercice 2012, dont l’obtention ne devrait pas poser de problème. 

 

En conclusion, je certifie les comptes présentés sincères et véritables. En conséquence,  je sollicite 

de l'assemblée quitus pour la gestion de la trésorerie de l’association pour l’exercice 2011. 

 

L'Assemblée générale adopte le rapport financier et donne quitus au trésorier à l'unanimité des voix 

 

 

3) Cotisation 2012 
Le montant de la cotisation est inchangé depuis 2008, date de création de notre association. Sur 

avis du Conseil d’administration, nous proposons à l’Assemblée générale de valider : 

- Le maintien du montant annuel par membre actif à 10,00 € 

- La création d’une cotisation « couple » pour un montant de 15,00 € 

 

D’autre part, le nombre d’adhérents grandissant chaque année, il est proposé de créer une carte au 

format carte de visite qui attesterait de la qualité de membre pour l’année en cours. 

 

Ces deux  propositions sont acceptées à l’unanimité des voix.  

 

 4) Site Internet 
Le site Internet demande un travail régulier. Les articles sont rédigés par le bord et par les 

membres de l’association. Guillaume et Marie se chargent de l’hébergement et de la mise en place 
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sur le site des documents qui leur sont envoyés. Ce travail est bénévole et coûterait de l’argent à 

l’association s’il fallait passer par un professionnel. 

Le Président propose d’offrir des chèques cadeaux pour une valeur de 100,00 € à nos deux jeunes 

amis. 

Un membre s’étonne que nos deux jeunes ne soient pas encore adhérents de l’association.  

 

La proposition de chèque cadeau est acceptée à l’unanimité des voix et le Trésorier se chargera de 

l’envoi des chèques avec un mot de remerciements du Président 

 

 

5) Projets 2012 
a) Visite du chantier du Cap Fagnet 

Sandrine et Jean Jacques nous accueilleront le samedi 18 février 2012 à 10h00 pour une 

visite de leur chantier naval. Au programme, la découverte des métiers de la réparation 

navale. Un buffet campagnard sera proposé aux visiteurs vers midi. Attention pour des 

questions de logistique, il convient de s’inscrire auprès du secrétaire. 

 

b) Lasure de la Tortue 

Il faut préparer la Tortue pour Estivoile. Un dépoussiérage et un peu de lasure seront 

nécessaires. Cette opération pourrait se dérouler un samedi matin du mois de mai. MM. 

Clément et Dubosc se portent d’ores et déjà volontaires sous réserve que la date qui sera 

définie en avril puisse convenir. Un rappel sera effectué par courriel par le secrétaire. 

 

c) Participation à Estivoiles 

L'association participera comme chaque année à la manifestation Estivoiles. Ce point sera 

inscrit à l’ordre du jour du prochain conseil d’administration. Il faudra prévoir le transport 

aller / retour de la tortue du chantier naval de l’AFDAM vers le lieu de la manifestation. 

Afin d’alléger le temps de présence, un tour de permanence sera organisé. 

 

d) 80 ans en 2012 

Le quatre vingtième anniversaire du lancement des goélettes Etoile et Belle Poule 

La date retenue est le week-end des journées du Patrimoine, les 15 et 16 septembre 2011. 

 

A ce jour on ne peut évoquer que des projets car ceux-ci doivent être budgétisés 

précisément et  validés par les différentes instances.  

 

 Les goélettes 

Les goélettes se préparent pour leur traversée de l’Atlantique. Dès leur retour elles devront 

participer au rassemblement de Brest 2012. Le programme pour les festivités du 80 ième 

anniversaire n’est pas encore établi 

 

 La ville de Fécamp 

o Le service du Patrimoine 

- Présentation à titre exceptionnel du cahier des charges établi pour la construction 

des goélettes et exposition dans le Musée des Terre neuvas. 

 

- Inviter les Seino-marins nés le 8 février 1932 et le 7 juillet 1932 

 

- Animations et déambulations dans les rues avec des personnes habillées dans la 

mode des années 1930, époque Simenon et son personnage l’inspecteur Maigret  

 

- Rendez-vous jeune public avec des animations. Atelier 6 / 12 ans : « Toutes voiles 

dehors ». 
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- Visite VIP des équipages. Au choix des Commandants parmi les propositions : 

circuit 1939 – 1945, … 

 

- Présentation de livres anciens sur les voiliers (Fond Banse).  

 

- Visites guidée du Musée des Terre-Neuvas et rallye guidé : « Les secrets de l’Etoile 

et de la Belle Poule » entre l’expo du musée et les bateaux à quai. Exemple des 

questions qui pourraient être posées : pourquoi le drapeau avec la croix de Lorraine sur 

le mât de beaupré, comment distinguer les deux unités, Villes marraines des goélettes,  

 

o Le Service Communication 

- Invitation des clubs de peinture pour créer une animation sur le quai, réalisation 

d’un film,  

 

o Le Service Nautisme 

- Réception en Mairie avec signature et remise d’un document « Officiel » 

 

- Album photo commémoratif qui serait remis aux marins 

 

- Invitation à un repas réunissant les équipages des deux goélettes, les élus de la Ville 

de Fécamp, les membres du Conseil d’administration de l’AFAGE,  et les Présidents 

d’association.  

 

 

 L’association 

M. Belec, membre de l’association et responsable d’une association de  marcophilie 

navale nous informe qu’un cachet sera spécialement conçu pour l’occasion. Celui-ci ne 

mentionnera pas Fécamp. Il propose également de réaliser en titre de cadeau un cachet 

commémoratif spécial pour la Ville et l’AFAGE. Fabrication prévue pour juillet mais il 

nous faudra faire des propositions de dessin et de texte. 

 

Comme pour le 70 ième anniversaire La Poste de Fécamp pourrait éditer pour cette 

occasion des enveloppes pré affranchies logotées pour l’évènement. Contact a été pris 

par téléphone avec le receveur de la Poste de Fécamp. 

 

Des courriers d’information sur l’évènement ont été envoyés à : M. Didier Marie, 

Président du département, M. Jean François Santais Directeur du Comité départemental 

du tourisme, M. Yves Dubois Fresney, Président de la Chambre de Commerce et 

d’industrie de Fécamp Bolbec, M. L’ingénieur du port de Fécamp. 

 

Peut-on faire venir d’autres vieux gréements ? Un courrier a été adressé à M. Patrick 

Herr, Président de l’Armada. Cependant, il faut vérifier les capacités d’accueil du port et 

préciser que la prestation doit être gratuite. Ni l’association, ni la ville n’ont les capacités 

financières pour créer une mini Armada 

 

M. Carlo Neveu propose d’organiser une parade d’accueil. Les deux Unités arrivant le 

vendredi cela peut être difficile de mobiliser les énergies mais la SNSM, et les vieux 

gréements fécampois Tante Fine, Le Michel et Patrick, le Côtre pilote Professeur Gosset, 

la Caïque Notre Dame de Lourde, pourraient en rade de Fécamp attendre les goélettes. 

 

M. Carlo Neveu propose d’organiser avec l’aide de la Société des régates une régate 

amicale, chaque voilier embarquant à son bord des marins des goélettes. 
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M. Carlo Neveu se propose de prendre contact avec l’Officier de liaison qui sera nommé 

par le COMAR du Havre (Commandant de zone maritime). 

 

M. Carlo Neveu propose également d’organiser une réception dans la salle de la société 

des régates. 

 

Exposition sur les quais des objets déclassés confiés par l’Etoile à l’association 

 

Invitation d’un club photo qui serait suivi d’une exposition thématique 

 

L’ensemble des propositions est validé par l’Assemblée générale 

 

 

 Les commerçants 

Les commerçants sur la zone portuaire seront prévenus afin qu’ils prennent, si ils le 

désirent, les dispositions pour s’inscrire dans l’évènement : décoration des vitrines, … 

 

Fabrication et vente d’une médaille frappée pour l’occasion par le Shiplander « Au 

refuge du pêcheur ». 

 

Un contact sera pris avec la Bénédictine pour qu’une visite soit proposée aux équipages 

et éventuellement un cadeau de bienvenue soit remis aux marins. 

 

 

 

6) Renouvellement du tiers sortant du Conseil d’administration 
L’article 9 des statuts prévoit que chaque année un tiers du Conseil d’administration soit renouvelé.  

Notre conseil d’administration comprend aujourd’hui 13 membres.  

 

Les membres sortants en 2012 sont : Charbonnier François, Clément Martial, Cordonnier Jérémy, 

Tourbatez Michel. 

Le vote est soumis à l’Assemblée générale. Les membres sortants sont réélus à l’unanimité des 

voix, pour un mandat de trois sans. Ils seront renouvelables en 2015 

 

M. Etienne Bernet, Trésorier fondateur souhaiterait être déchargé du poste de Trésorier. Ses 

nombreuses activités, tant professionnelles qu’associatives, ne lui permettent pas d’assurer comme 

il le souhaiterait cette mission.  

M. Carlo Neveu, actuellement Vice président se propose pour ce poste de Trésorier. 

 

Après discussion et vote le Bureau est ainsi constitué : 

Président : Patrick POLLET  Vice Président : Etienne BERNET 

Secrétaire : Jacques BLIN   Secrétaire adjoint : Michel TOURBATEZ 

Trésorier :  Carlo NEVEU   Trésorière adjointe : Sandrine TALLEC 

 

 

7) Questions diverses 
a) Chantier naval et sauvegarde du patrimoine 

Avant de laisser la parole à M. Guillaume PELE, charpentier de marine et porteur d’un projet 

novateur, le Président rappelle les différents courriers envoyés au Maire de Fécamp, au Président 

du Conseil Général, au Président de la CCI Fécamp Bolbec, au Service départemental de 

l’Architecture et du Patrimoine et au Commandant de l’Etoile pour attirer leur attention sur le sort 

qui serait réservé aux bâtiments, berceaux de nombreux navires dont la Belle Poule et l’Etoile. Une 
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réunion avec les différents partenaires a souvent été programmée mais n’a jamais pu se tenir. 

Aujourd’hui, les bâtiments sont encore debout mais leur état se dégrade continuellement. 

 

Une structure « Freycinet Normandie Pôle Nautique » avait été proposée par M. Carlo Neveu alors 

propriétaire de la société de réparation navale Skolpen. 

 

Aujourd’hui, le projet de M. PELE aurait le mérite de conserver ces bâtiments et de leur redonner 

vie par la création d’un chantier naval pédagogique où serait proposé la construction d’un Dundee 

de 32 mètres : l’Indépendant. Ce chantier sur 10 ans serait comme à Rochefort pour l’Hermione 

l’occasion de rappeler le patrimoine industriel de Fécamp et d’attirer de nombreux visiteurs. 

 

b) Membres d’Honneur 

L'article VI des statuts précise que la qualité de membre d'Honneur est réservée à ceux qui ont 

rendu des services signalés à l'association ainsi qu’à tous les officiers qui ont commandé l'Etoile et 

qui en font la demande. 

Quatre anciens commandants de l’Etoile ont pris contact avec l’association et ont fourni un cours 

CV reprenant les principaux éléments de leurs commandements : 

- Philippe ARZEL 1975 – 1977 

- Yann CARIOU 1999 – 2001 

- Jean Claude LE GALL 2003 – 2005 

- Laurent MATTER 2009 - 2011 

  

D’autre part, Le Président propose également que M. Bruno POTIN, Maître charpentier du Service 

du Soutien à la Flotte soit reconnu pour son aide régulière. Il apporte beaucoup par les articles à 

caractère technique qu’il fournit très gentiment pour informer les membres de l’association. 

 

Ces propositions reçoivent un avis favorable à l’unanimité des voix. 

 

L'association est heureuse d'accueillir ces nouveaux membres. Un courrier et un diplôme attestant 

de la reconnaissance de l’Association leur sera envoyé 

 

 

La séance est levée à 12h00 

 

 

 

Le Président       Le Secrétaire 
 


