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   Compte rendu du Conseil d’Administration de 

 

L’Association Fécampoise des Amis de la Goélette Etoile 

 

Samedi 12 mai 2012 

 

 
Cette séance s’est tenue dans la salle du de réunion de l’AFDAM, rue des Prés mise gracieusement à 

notre disposition. Remerciements du Président cette aide précieuse La séance est ouverte à 10h00. 

 

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

P. POLLET remercie de leur passage M. Patrick JEANNE, Maire, Madame Estelle GRELIER, 

Présidente de la Communauté de communes et de M. Pierre VIRICEL, conseiller municipal chargé de 

la Culture. 

Le commandant Vincent LARGETEAU et Madame Marie-Hélène DESJARDINS également membres 

de Droit sont excusés  

 

Point sur l’activité depuis janvier 2012 

 Le site Internet. Celui-ci s’étoffe régulièrement de nouveaux articles. Il faut cependant 

du temps pour faire les recherches et un appel aux volontaires est lancé. La 

fréquentation atteindra bientôt les 8 500 connexions. La page contact est assez peu 

utilisée.  

 

 La page Facebook attire lentement mais régulièrement de nouveaux amis.  A ce jour 

environ 120 personnes se sont déclarées « amies ». Les journaux de bord de l’Etoile 

sont régulièrement publiés par l’intermédiaire d’un lien avec le site de la marine 

nationale. 

 

 Pendant toute la durée de la transat, l’Etoile publie régulièrement un journal de bord 

mis à disposition du public sur le site de la marine nationale Ces journaux sont mis en 

page, insérés sur le site Internet de l’AFAGE puis envoyés aux membres de 

l’association par le secrétaire. A ce jour l’Etoile a envoyé 45 numéros. 

 

 Chaque membre de l’association, à jour de ses cotisations a reçu sa carte de membre. 

Deux types de cartes ont été fabriqués : l’un pour les membres actifs, portant le 

millésime de l’année, l’autre permanent pour les Membres d’Honneur. 

 

 Un diplôme attestant la qualité de Membre de Droit est en cours de réalisation. Il sera 

imprimé gratuitement à 100 exemplaires par la société Art Offset sur un papier spécial. 

Le nom du membre d’Honneur, la date seront complétés à la main. 

 

 Les panneaux  de 1,20 m X 0,90 m qui seront utilisés pour nos diverses manifestations 

devraient être livrés pour « Estivoiles ». L’un reprendra toutes les caractéristiques de 

l’Etoile, le second son jeu de voiles et le troisième un éclaté du bâtiment dessiné à la 

main par M. Jack Fiquet. 

 

 Le prochain numéro de « La lettre des amis de la Goélette Etoile » devrait être publié 

fin juin. Ce numéro sera essentiellement consacré à la célébration du 80 ième 

anniversaire du lancement des deux goélettes. P. Pollet attend des anciens 

commandants quelques anecdotes inédites. 
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 La tortue sera l’objet de l’attention des membres volontaires qui dans l’après-midi 

samedi 12 mai procéderont à une toilette générale pour la présentation à Estivoiles. Il 

sera également étudié la mise en œuvre d’un moyen de manipulation simple 

permettant de déplacer la cabine plus facilement et sans engin de levage. M. 

CLEMENT Martial, PELE Guillaume et DUBOC Robert ont préparé l’intervention. 

M. CLEMENT a fait l’achat de peinture blanche, solvant, mastic et enduit et en fait 

don à l’association. Le Conseil d’administration le remercie chaleureusement 

 

Point sur les adhésions 2011 et cotisations 2012 

 P. POLLET, excuse C. NEVEU retenu par ses obligations professionnelles et  présente 

un rapide point de situation. A ce jour, 53 cotisations ont été enregistrées. Depuis 2012 

il a été mis en place une cotisation couple. C’est donc un total de74 membres actifs à 

jour de leur cotisation. En comptant les  Membres de Droit (4) et les Membres 

d’Honneur (12), l’association compte 90 membres. P. POLLET rappelle que l’objectif 

fixé serait d’atteindre pour cette année le nombre de 80 lignes de cotisations pour faire 

écho au 80 ième anniversaire. 

 

 A ce jour le solde créditeur de l’Association se monte 1 693,30 € ce qui permet de 

réfléchir à quelques projets pour le mois de septembre. 

 

 La subvention rédigée par le Trésorier auprès de la ville de Fécamp a reçu un avis 

favorable. Le montant accordé est de 150,00 €. Le Président rédigera une lettre de 

remerciements à l’attention du maire de la ville. 

 

 

  

Préparation de la manifestation « Estivoiles » 2012 

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…  

 

a) 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.  

 

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

commettage et de matelotage. Et vente éventuelle de paillets et badernes au profit de 

l’association. Accord de la proposition à l’unanimité des voix. 

 

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

permettra d’échanger dans une ambiance conviviale. 

 

 

Célébration du 80 ième anniversaire du lancement de la l’Etoile et de la Belle Poule 

P. POLLET présente le projet de programme élaboré par les Services de la Ville de Fécamp pour les 

journées du Patrimoine. Une large part sera consacrée à la célébration de l’anniversaire du lancement 

des goélettes. 

Une plaque commémorative pourrait être gravée sur un quai de Fécamp, et un souvenir remis aux 

commandants des goélettes. 

 

L’AFAGE peut également monter quelques projets : 
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 Communication dans le magazine du département de Seine Maritime. P. POLLET a pris 

contact avec la Rédaction afin qu’un article soit consacré à l’évènement dans le 

magazine d’Août ou septembre 

 

 Réalisation d’enveloppes pré à poster par la poste de Fécamp. P. POLLET a pris contact 

avec Madame Nelly VANNIER et le projet est en cours. Attention, un minimum de 

2 000 enveloppes par photo et engagement par l’association d’acheter au moins 500 

enveloppes. Accord de la proposition à l’unanimité des voix. 

 

 Achat de médailles Belle Poule et Etoile vendues par le magasin « Au refuge du 

Pêcheur ». Le magasin propose un tarif préférentiel à 1,50 € (prix de vente au public 

2,00 €). Proposition d’acheter 200 médailles qui seront remises aux membres de 

l’association et aux marins. Coût de l’opération 300,00 €. Accord de la proposition à 

l’unanimité des voix. 

 

 Achat d’un cadeau pour le Commandant de l’Etoile et discours du Président. E. 

BERNET propose l’achat d’un ouvrage traitant de l’histoire maritime au sens large et de 

rechercher une carte postale originale éditée en 1932 lors du neuvage de l’Etoile (Etoile 

à quai dans le bassin Bérigny). E. BERNET se charge des démarches. Accord de la 

proposition à l’unanimité des voix.  

 

 Réalisation d’un cachet commémoratif pour les amateurs de marcophilie navale. Sous la 

responsabilité de M. Claude BELEC, maquette réalisée par M. Martial GUENOT. 

Quelques propositions de modification seront proposées à M. GUENOT. Le Conseil 

d’administration félicite et remercie M. GUENOT pour la qualité de ce travail original. 

La maquette du cachet est adoptée à l’unanimité des voix. 

 

 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 conseil 

d’administration en septembre et dès que le programme élaboré par la Ville de Fécamp 

sera validé et publié. 

 

 Le service du, patrimoine souhaiterait que l’association participe aux frais 

d’engagement d’une troupe de renommée internationale. P. POLLET donne lecture du 

courrier envoyé par Madame Virginie SAMPIC. Coût estimé à 3 000,00 €. P. POLLET 

se rapprochera de la Matmut. Sous réserve de l’accord du PDG de la Matmut M. Daniel 

HAVIS, la proposition de participer est adoptée à l’unanimité des voix 

 

 Repas des membres de l’association. La Ville de Fécamp prendra en charge les repas 

des membres élus du Conseil d’administration. Possibilité d’inviter les épouses à la 

condition qu’elles s’acquittent du montant du repas. Cette possibilité pourrait être 

étendue à l’ensemble des membres de l’association. Le Secrétaire sera chargé de 

proposer à l’ensemble de l’association cette possibilité. 

 

 Fabrication de tee shit pour l’occasion. Le cachet réalisé par M. GUENOT pourrait être 

imprimé sur les tee shirt. Ceux –ci seraient remis en cadeau à l’équipage de l’Etoile et 

de la Belle Poule. Madame Vanessa TOURBATEZ est chargée de prendre les contacts 

et de suivre la fabrication. Une livraison pour Estivoiles serait l’idéale mais le délai est 

court. 

 

 M. Carlo NEVEU prendra contact avec la Société des Régates de Fécamp pour 

l’organisation le vendredi soir d’un verre de l’amitié regroupant les équipages des deux 

goélettes. 
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 M. Carlo NEVEU et P. POLLET se chargeront de communiquer afin de fédérer tant que 

possible l’accueil en rade de Fécamp des goélettes.  

 

 Organisation d’une régate. Une régate amicale pourrait être organisée dans la rade de 

Fécamp. Chaque voilier pourrait embarquer un membre d’équipage de l’Etoile et de la 

Belle Poule. P. POLLET prendra contact avec les Commandants des goélettes pour 

vérifier cette possibilité. 

 

 Communication sur les ondes. M. Jérémy CORDONNIER se propose de rechercher les 

coordonnées des responsables de quelques stations radio qui émettent sur la Seine 

maritime afin de communiquer sur l’évènement. 

 

 Communication avec les commerçants. P. POLLET a rencontré quelques commerçants 

établis autour du bassin Bérigny pour les avertir de la célébration du 80 ieme 

anniversaire du lancement des goélettes en septembre  prochain. E. BERNET prendra 

contact avec Madame LEGROS de la CCI. 

 

 Diplôme de Membre d’Hhonneur. Un diplôme sera réalisé et imprimé gratuitement par 

la société Art Offset. Celui-ci pourrait être remis à l’occasion de la présence de l’Etoile 

en septembre prochain. La maquette est soumise aux membres présents qui proposent 

quelques modifications. Accord de la proposition à l’unanimité des voix. 

 

Cooptation d’un nouveau membre du CA 

 

P. POLLET rappelle la présentation de M. Guillaume PELE lors de notre dernière assemblée générale. 

Celui-ci a présenté le projet de construction d’un Dundee, réplique d’un bâtiment ayant été construit à 

Fécamp. Depuis une association Loi de 1901 « Dundee Indépendant » dont M. PELE est le Président, a 

été créée. 

 

Ce navire pourrait être construit dans les anciens chantiers naval de Normandie, berceau des goélettes 

Belle Poule et Etoile. Etant donné les valeurs partagées par ces deux associations, P. POLLET propose 

que M. PELE soit coopté pour intégrer le conseil d’administration. La candidature sera néanmoins 

soumise au vote lors de la réunion de l’Assemblée générale de 2013. Cette proposition est acceptée à 

l’unanimité des voix. 

 

Questions diverses 

Cet évènement pourra être l’occasion pour l’association « Dundee l’Indépendant » de lancer 

officiellement le projet de construction. 

 

 

 

 

 

La séance est levée à 12h00 

 

 

Le Président       Le Secrétaire 


