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   Compte rendu de l’Assemblée générale ordinaire de 

 

L’Association Fécampoise des Amis de la Goélette Etoile 

 

Samedi 09 février 2013 

 
 

Cette séance s’est tenue dans la salle de réunion de l’Hôtel Normandy, rue Gambetta à Fécamp 

mise gracieusement à notre disposition. Remerciements du Président pour cette aide précieuse et la 

qualité d’accueil de l’établissement. La séance est ouverte à 10h00. 
 

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

M. 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 des musées de Fécamp, tous membres de Droit, sont excusés  

 

42  membres ont fait le déplacement pour assister à la réunion. 39 pouvoirs sont parvenus au 

Secrétaire et au Président. L’assemblée se compose donc de 81 membres présents ou représentés. 

 
 

1) Rapport d’activité 2012 présenté par M. Jacques  BLIN, secrétaire 
 

 Remise en état de la Tortue 

a) L’aspect extérieur. Elle a retrouvé tout son éclat grâce aux soins apportés par 

quelques bénévoles sous la direction de M. Martial CLEMENT aidé de MM. 

Michel REAUX, Guillaume PELE et Robert DUBOSC. Peinture intérieure, 

vernis extérieur et astiquage des cuivres. 

 

b) Antenne. Une enveloppe d’antenne hors d’usage nous a été confiée par le 

« Bord » de l’Etoile. Celle-ci est fixée sur une plaque réalisée par M. Michel 

REAUX. 
 

 

c) Barre à roue. M. Guillaume PELE a réalisé un support neuf et plus solide pour 

maintenir horizontalement l’axe de la barre à roue.  
 

d) Indicateur angle de barre. Le système de fixation de l’axe de la barre a été 

réalisé par M. Guillaume PELE. M. Eric AUBRY travaille à la fabrication d’un 

renvoi entre l’axe et l’aiguille de  l’indicateur.  
 

 Estivoile. L’association a participé à la manifestation Estivoile en juin 2012. Très bonne 

activité le samedi toute la journée mais le mauvais temps du dimanche a écourté la fête. Peu 

de visiteurs. 

 

 Visite d’un chantier naval. Une vingtaine de membres se sont rendus en mars 2012 à 

Dieppe pour visiter le chantier naval du Cap Fagnet. Un grand merci à Sandrine et Jean 

Jacques pour nous avoir reçus et permis de découvrir les facettes du métier. 
 

 Le site Internet 

a)  La page sur l’histoire de l’Ecole navale de Brest a été complétée ainsi que les 

journaux de bord rédigés au cours du programme en Méditerranée 2011. Le 

Musée de Fécamp nous a confié un exemplaire scanné du marché de gré à gré 

conclu entre la Marine nationale et le chantier Lemaître. Ce document est inscrit 



AFAGE – AG du  09 février 2013 

  2/8  

dans la rubrique « Histoire ». Dans la rubrique « Publications » les pages 

« Cartes postales » et « Marcophilie navale » ont été complétement repensées. 

Une nouvelle rubrique a été créée : « Objets dérivés ». La fréquentation du site 

dépasse les 13 300 connexions. La page contact est assez peu utilisée. 

 

b) Notre site Internet est aujourd’hui essentiellement consacré à l’Etoile alors que la 

Belle Poule, attire également toute notre attention. Suite aux échanges avec les 

Commandants des goélettes une page a été créée pour la Belle Poule. Liste des 

commandants depuis le lancement, liste de l’Equipage. Les pages se construiront 

au fur et à mesure des informations qui nous seront communiquées par la Bord. 
 

 La page Facebook. A ce jour, notre page Facebook compte 158 amis, ce qui est peu par 

rapport aux possibilités. Il est difficile de gérer au quotidien le site car il faut apporter de 

nouvelles informations. Un grand merci à Adeline qui gère le « mur » 
 

 Visite du chantier du Musée des Pêcheries. A l’initiative de la Ville de Fécamp, les 

associations ont été invitées à visiter le chantier du futur Musée des Pêcheries. Douze 

membres ont répondu présent pour une visite le vendredi 19 septembre à 16h00. un 

reportage filmé est disponible sur le site de la Ville. L’ouverture au public est prévue pour 

l’automne 2013. 

 

 Calendrier 2013 : Jean Claude MERIEL, membre de l’association et photographe amateur a 

réalisé, un calendrier 2013 pour un prix de revient de 11,00 €. Celui-ci est illustré par des 

photographies prises à l’occasion du 80
ième

 anniversaire 

 

Un calendrier a été envoyé : 

- aux Commandants des goélettes Vincent Largeteau et Olivier Linke 

- au Contre-amiral Commandant de l’Ecole navale Philippe Hello 

- au Commandant de l’Etoile qui fut à l’origine de la création de l’association, M. Patrice 

l’Hour 

- au Commandant maritime du Havre, M. Marc Guittard 

- au Maître charpentier en charge de l’entretien des goélettes M. Bruno Potin 

- au Maire de Fécamp M. Patrick Jeanne 

- au Président directeur général de la Matmut M. Daniel Havis qui fut  mécène pour 

l’évènement. 

 

L’Assemblée Générale remercie le Secrétaire pour ce bilan très complet et  le félicite pour la 

qualité de son travail au quotidien. 

 

 

 

2) Rapport financier 2012 présenté par M. Carlo NEVEU, Trésorier 
 

M. Carlo NEVEU, trésorier ayant dû répondre à une urgence d’ordre professionnel, son 

épouse, membre de l’association, expert-comptable de profession et Commissaire aux 

comptes, nous présente en s’appuyant sur un diaporama un compte de résultats au 

31/12/2012. 
 

 A ce jour, le solde créditeur de l’Association se monte à : 2 837,00 €. Toutefois, quelques 

factures restent à régler et quelques dépenses à effectuer.  La situation financière est donc 

saine et permet d’envisager la construction de projets. 
 

 Le Trésorier a enregistré :  

- 55 adhésions individuelles 

- 38 adhésions familiales soit 76 membres actifs 
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- 2 membres bienfaiteurs 

- 5 membres de Droit 

- 11 membres d’honneur 
 

Si l’on ajoute les membres d’Honneur, notre association compte aujourd’hui : 149 membres. 
 

Madame NEVEU soumet l’idée de valoriser le patrimoine de l’association en attribuant 

pour cette année une valeur de 1,00 € symbolique  à chaque objet détenu. Cette proposition 

est adoptée. Un inventaire complet sera réalisé au cours de l’année 2013 ainsi qu’une 

estimation plus fine de valorisation de chaque objet. 

 

La ville de Fécamp a accordé une subvention de 150,00 €. L’association remercie la ville 

pour cette aide. 

 

Dans le cadre d’une action de mécénat, la Matmut a accordé une aide de 3 600,00 € pour 

l’organisation du 80eme anniversaire des goélettes. L’Assemblée générale remercie la 

Matmut pour son soutien. 

 

La présentation  très claire et très pédagogique a été appréciée par les membres présents. 

L’Assemblée Générale donne quitus à l’unanimité des voix au Trésorier et approuve les 

comptes pour l’année 2012. Elle le félicite pour la qualité de son travail et le remercie pour 

son engagement. 

 

  

3) Rapport sur la célébration du 80
ième

 anniversaire par M. Patrick POLLET 

Président 
 

 Arrivée des goélettes. Les mauvaises conditions climatiques prévues le vendredi 14 

septembre ont contraint les goélettes à anticiper leur arrivée au jeudi 13 septembre en fin de 

journée. La flottille d’accueil était donc réduite mais l’ambiance fut chaleureuse. Le bateau 

pilote du port de Fécamp est sorti spécialement pour l’occasion. Il avait à son bord M. Denis 

GREVERIE, photographe professionnel et membre de l’association. M. GREVERIE a pris 

de très beaux et nombreux clichés qu’il a remis à l’association. Les élus de la ville étaient 

présents sur le bassin Bérigny pour accueillir l’Etoile et la Belle Poule. 
 

 Réception à la société des régates. Le vendredi soir, la société des régates a accueilli les 

équipages ainsi que tous ceux qui avaient participé à l’accueil. Moment convivial fort 

apprécié de tous.  
 

 Visite des goélettes. En dehors des visites au public, l’Etoile a mis à disposition quelques 

membres d’équipage pour une visite commentée du bâtiment pour le plus grand bonheur des 

membres de l’association ainsi que pour quelques salariés de la Matmut. D’autre part, 

d’après les comptages effectués, 2 150 visiteurs sont montés ce week-end à bord des 

goélettes. 
 

 Réception à bord. Le samedi soir, les goélettes ont offert aux élus, aux personnalités de la 

Ville et aux membres de l’association un apéritif de bienvenue. Ce fut l’occasion de partager 

et d’échanger avec les équipages. L’AFAGE remercie les commandants des goélettes pour 

cette invitation. 
 

 Plaque commémorative. Une plaque commémorative a été dévoilée en présence des 

Autorités maritimes et des élus (Maire, député de circonscription, Président du 

Département). Discours du président de l’AFAGE, du Commandant de l’Ecole navale, du 

maire de Fécamp. Cette plaque est aujourd’hui posée sur un muret à l’angle du bassin 

Bérigny appelé par le fécampois le « Bout menteux ». 
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 Repas du samedi soir. Cent vingt-sept personnes se sont retrouvées le samedi soir au 

restaurant pour partager un dîner. Trente-sept membres de l’association ont payé leur repas 

pour se joindre à l’évènement. Des cadeaux : livres, photographies du lancement de la Belle 

Poule, carte postale du neuvage de l’Etoile ont été données aux Commandants. La soirée 

s’est terminée par un feu d’artifice offert par la ville de Fécamp et tiré depuis les jetées. 
 

 Cadeau. Un tee shirt imprimé au logo réalisé spécialement pour l’évènement. M. 

GREVERIE Denis, photographe professionnel a mis tout en œuvre pour obtenir le meilleur 

prix de réalisation et a apporté à l’association une aide très précieuse. De plus, une médaille, 

une affiche et une enveloppe pré affranchie ont été données en cadeau à chaque membre 

d’équipage des deux goélettes. 
 

 Concert. Sur une œuvre de Dominique LEMAITRE, la troupe de percussionnistes TRIO 

DELTA a proposé aux nombreux spectateurs deux représentations, l’une le samedi, l’autre 

le dimanche, sur le quai à proximité des goélettes. Ces deux représentations ont été 

financées par l’association grâce à l’aide de la Matmut. 
 

 Communication. P. POLLET a été interviewé par les radios Résonnance et France Bleu 

Haute Normandie. La chaîne de télévision FR3 a également effectué un reportage qui fut 

diffusé sur une durée d’environ 2 minutes. 
 

 Stand. La tortue et un stand ont été installés sur le bassin Bérigny à hauteur des goélettes. 

Ce fut l’occasion de proposer aux visiteurs les Tee-shirt, les enveloppes pré affranchies de la 

Poste, quelques numéros de la « lettre des amis de la goélette Etoile », de distribuer des 

quizz, … un grand merci aux bénévoles qui ont tenu ce stand sur les deux jours. 
 

 Cachet. M. Martial GUENOT, membre de l’association a créé spécialement pour 

l’évènement un cachet commémoratif représentant les deux goélettes en rade de Fécamp. Ce 

cachet a été apposé sur tous les programmes, les Tee-shirts, sur des auto-collants, … et a 

connu un réel succès. Il sera inscrit à l’inventaire de l’association.  

 

 Plaque de cuivre de carène. Le commandant de l’Etoile a remis lors du 80
ième

 anniversaire 

une plaque de cuivre usagée qui était utilisée pour protéger une partie de la carène. Cette 

plaque de cuivre a été confiée à M. Jack FIQUET qui est chargé de la fixer sur un support 

en bois et de fabriquer une notice explicative. Cet élément sera mis à l’inventaire.  
 

Conclusion. La bonne humeur et le plaisir de retrouver les goélettes dans le port de Fécamp 

ont été perceptibles tout au long de ce week end. Chacun à son niveau a fait preuve d’une 

grande disponibilité pour faire de cet évènement un moment d’histoire.  

 

 

 

4) Invitation des Commandants de l’Etoile et de la Belle Poule pour le 11 mars 

2013 
 

 Les Commandants de l’Etoile et de la Belle Poule invitent les membres de l’association à 

une sortie en mer le lundi 11 mars 2013. 

Chaque goélette pourra embarquer au maximum 20 passagers. A ce jour, et suite à l’appel 

lancé par le Secrétaire 41 personnes ont répondu avec enthousiasme à cette proposition et 

versé un chèque d’arrhes d’un montant de 50,00 €. 

Le départ devrait s’effectuer le dimanche 10 mars en matinée pour une arrivée à Brest dans 

l’après-midi. Hébergement au Foyer des officiers et au foyer des marins le dimanche soir. 

Un repas en commun sera pris dans un restaurant brestois pour un montant de 30,00 € par 

personne. Appareillage le lundi 11 mars à 9h00. 
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Une réunion est prévue cet après-midi dans les locaux de la rue Saint Nicolas avec les 

participants pour organiser les co-voiturages. 
 

 

5) Local pour l’association rue Saint Nicolas 
 

 L’ensemble du matériel confié par l’Etoile est aujourd’hui stocké dans les anciens ateliers 

du chantier naval du « Cap Fagnet », rue Saint Nicolas. A l’origine ces bâtiments servaient 

de garage à la société de transport Arcanjoli. A l’étage des bureaux ne sont pas utilisés. P. 

POLLET a écrit deux courriers au maire de Fécamp : l’un pour lui demander l’autorisation 

d’occuper ces locaux, le second pour qu’un compteur électrique soit posé et la location prise 

en charge par la ville.  

A ce jour, refus de prendre en charge la fourniture d’énergie électrique. Quatre associations 

occupant le bâtiment se sont réunies pour demander un rendez-vous auprès du maire de 

Fécamp. 

Dans l’attente, un petit groupe électrogène donné à l’association par M. Martial CLEMENT 

permet d’éclairer l’escalier d’accès (dangereux dans le noir) ainsi que les bureaux. Le bruit 

et les gaz d’échappement n’offrent pas un confort d’utilisation convenable. 
 

 Dans l’attente, sous les directives de M. Martial CLEMENT des travaux de nettoyage, 

peinture vitrification du sol, pose d’une porte ont été effectués. M. CLEMENT nous expose 

le détail des travaux : 
 

a) Travaux 

- 46 litres de peinture blanche acrylique 

- 5 litres de peinture laque 

- 5 litres de peinture pour sol de couleur rouge 

- 5 litres de peinture pour sol de couleur grise 

- 2 litres de lasure couleur » noyer ». 

- 2,5 litres de verni marine (don M. Guillaume PELE) 

- Teinture chêne foncé 

- Cire antiquaire pour meuble de bureau 

- 1 verrou de sécurité 

- 1 verrou ordinaire 

- 1 verrou simple pour le WC 

- 1 lunette WC de couleur blanche 

- 6 clés 

- Pose de faïence murale blanche (pavés 10 X 10). Don de M. Robert DUBOC 

- Pose d’une porte accès au premier bureau 

- Ciment, sable 

- Rouleaux et pinceaux pour l’application de la peinture 
 

 

b) Aménagement 

- Mise à disposition par M. François CHARBONNIER d’une grande table et de 

deux bancs 

- Don de M. et Mme Martial CLEMENT d’un fauteuil et de deux chaises 

- Don de M. et Mme Martial CLEMENT d’un groupe électrogène (réparé par M. 

REAUX) 

- Don de M. et Mme Martial CLEMENT d’un aspirateur 

- Don de M. Guillaume PELE d’une armoire en pin. 
 

La remise en état a nécessité plus de trois mois de travail bénévole et le coût entièrement 

pris en charge par les membres de l’association et en particulier de M. Martial CLEMENT 

qui ne réclame aucun dédommagement pour les frais engagés. 
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Ces locaux seront  parfaitement opérationnels dès que l’énergie électrique sera disponible 

sur le site. 

Le Conseil d’administration remercie MM. CLEMENT, REAUX, PELE et DUBOC pour 

leur altruisme et leur aide précieuse pour le fonctionnement de l’association. Nous pourrons 

dès que l’électricité sera disponible nous réunir dans ces locaux parfaitement ré habilités et 

entreposer en toute sécurité tout le matériel confié par l’Etoile. 

 

Tous ces objets feront l’objet d’une fiche d’inventaire. 

 
 

 

6) Projets 2013 
 

 Point sur les cotisations au 09/02/2013. A ce jour 106 cotisations individuelles et couples 

ont été enregistrées. Si l’on ajoute les cinq  membres de  droit et les onze membres 

d’honneur, cela porte en ce début d’année à 122 membres. Nous pouvons espérer dépasser 

en 2013 le nombre de 150 adhérents. 

. 

 Livre commémoratif du 80
ième

 anniversaire. M. Jean-Claude MERIEL propose de réaliser 

un livre souvenir sur l’évènement des 80 ans du lancement des goélettes. M. VIRICEL a 

précisé à l’occasion du dernier Conseil d’administration que la Ville de Fécamp, après 

examen de la maquette, pourrait acquérir quelques ouvrages en « pré achat ». Le projet n’est 

à ce jour pas assez avancé mais devrait se réaliser avant juin 2013. 
 

 Lettre des Amis de la Goélette Etoile. Le prochain numéro prévu pour la fin juin 2013 sera 

consacré en partie à l’Armada de Rouen et au programme de l’Etoile en Islande.  
 

 Visite d’un chantier naval. Nous pourrions, comme l’année dernière, proposer la visite un 

samedi matin du chantier naval du Cap Fagnet à Dieppe. Nous serons dans l’attente d’une 

date fixée par le chantier. 
 

 Estivoiles. Cette année la manifestation Estivoiles sera remplacée par le  50emeanniversaire 

du jumelage avec la ville allemande de Rheinfelden . P. POLLET a écrit au maire de 

Fécamp pour lui confirmer que l’association sera prêtre à étudier toutes participations de 

manifestations organisées par la Ville.  
 

 Reçus fiscaux. Une demande a été faite par P. POLLET auprès de la Direction Régionale 

des Finances Publiques afin d’obtenir l’autorisation de délivrer aux mécènes un reçu 

pouvant entrer dans le cadre d’une déduction fiscale. Réponse négative de l’administration 

fiscale. Cette décision grave qui ne prend pas en compte l’engagement de l’association dans 

le domaine de sauvegarde du patrimoine et les manifestations organisées (deux concerts 

gratuits offerts au grand public pour les 80 ans des goélettes) compliquera la recherche du 

mécénat d’entreprise. L’association fera appel de la décision. 

 

L’assemblée générale propose de modifier les statuts afin que la dimension de sauvegarde 

du patrimoine soit prise en compte. Le conseil d’administration travaillera sur ce point et 

soumettra une proposition pour la prochaine Assemblée générale. 
 

 Armada 2013. Le prochain rassemblement de vieux gréements à Rouen est prévu du 06/06 

au 16/06/2013. L’Etoile sera en mer à cette période avec un programme en Atlantique Nord 

dont le but serait (en attente de validation par les Autorités maritimes) une escale en 

l’Islande. La Belle Poule sera présente à Rouen. L’association pourrait prévoir une réception 

pour l’Equipage de la Belle Poule et organiser des visites de la ville de Rouen. 

 

 Timbre poste. La Poste pourrait réaliser une série de trois timbres postes représentant entre 

autres les deux goélettes naviguant de conserve, puis l’Etoile seule et la Belle Poule seule. 
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Les photos ont été transmises aux services de la Poste et nous sommes dans l’attente des 

contrats que les auteurs des photographies devront signer pour céder leurs droits. La 

parution pourrait correspondre à l’Armada 2013. 

 

 Visite du port du Havre. M. Carlo NEVEU propose de servir de guide à une visite à bord de 

la vedette  « Ville de Fécamp ». Le coût d’embarquement est fixé à 11,00 € / personne si le 

groupe est composé au moins de 15.  

Le bâtiment a une capacité de 63 personnes et se loue 550,00 € soit 8,73 €/passager. Le 

secrétaire prendra contact avec l’ensemble des membres pour proposer cette sortie un 

samedi matin.  
 

 Construction de la réplique d’un pont de goélette. Ce n’est que le début d’un projet mais il 

pourrait être envisagé de reconstituer à l’échelle 1/1  le pont de la goélette. Chaque objet 

confié par le « Bord » trouverait ainsi sa place. La Tortue, les écubiers, les taquets, … Le 

pont construit sur une remorque pourrait être utilisé lors des manifestations. Le premier 

obstacle est de définir le lieu d’implantation. A suivre … 

 

 Chantiers naval de Normandie. L’association a sollicité par un courrier adressé au 

Président de la CCI l’autorisation d’occuper pour la réalisation du pont de la goélette un des 

bâtiments du chantier naval, berceau entre autre des goélettes Belle Poule et Etoile. A ce 

jour aucune réponse. L’Assemblée générale prend acte. 

 

 Venue de l’Etoile à Fécamp. L’année 2014 marquera le centenaire du début de la Première 

guerre mondiale au cours de laquelle Fécamp a accueilli l’armée Belge. Elle marquera 

également le 70eme anniversaire de la libération. La Ville de Fécamp organisera pour 

l’occasion des cérémonies commémoratives. L’association a été contactée par les Services 

du Patrimoine pour appuyer la demande auprès de l’Ecole navale pour planifier la venue de 

l’Etoile. Dès que les dates seront arrêtées par le Conseil municipal, les démarches seront 

effectuées. 

 

 

7) Renouvellement du tiers sortant du Conseil d’administration 

 
 Elections : Les membres du Conseil d’administration sont élus pour trois ans. Le Conseil 

d’administration est renouvelable par tiers tous les ans. Les membres sortants sont : 

- Bernet Etienne 

- Neveu Carlo 

- Paschal Georges Eric 

- Pollet Patrick 
 

 Candidature : 
- Renouvellement : M. NEVEU Carlo, BERNET Etienne et POLLET Patrick se 

représentent. 

- Nouvelles candidatures : M. REAUX Michel, M. WAGEMANS François, M. PELE 

Guillaume, M. SEYERS Jérôme et HEUZE Dominique 

 

 Démissions : M. Georges Eric Paschal nous fait part de son intention de ne pas demander le 

renouvellement de son mandat. Très occupé par son activité professionnelle il ne peut 

consacrer le temps nécessaire à son engagement. Il reste cependant à la disposition de 

l’association pour des petits projets ponctuels 

 

Le nombre d’administrateurs est donc porté à 17 membres. Rappel, nos statuts prévoient un 

maximum de 21 membres 
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 Vote : L’élection se fait à main levée. M. BERNET, NEVEU, POLLET, REAUX, 

WAGEMANS, PELE, SEYERS et HEUZE sont élus à l’unanimité des voix pour 3 années. 

 

 Répartitions des responsabilités dans le bureau 
 

Président : P. POLLET  Vice-Président :  E. BERNET 

Secrétaire : J. BLIN  Secrétaire adjt : M. TOURBATEZ 

Trésorier :  C. NEVEU  Trésorier adjt : A nommer au prochain CA 

 

 Le Bureau est élu à l’unanimité des voix 

 

 

8) Vérificateurs aux comptes 
 

Le nombre de membres étant en constante évolution depuis la création de l’association il 

semble intéressant de manière à impliquer davantage de membres dans la vie de 

l’association de désigner des vérificateurs aux comptes. Ces membres sont élus pour trois 

ans parmi les adhérents non membres du Conseil d’administration. Leur principale mission 

sera en collaboration avec le Trésorier de présenter lors de la prochaine Assemblée générale 

une certification des comptes. 

 

Mme ETANCELIN Pascale et M. LAFFILAY Bernard proposent leurs candidatures. 

Celles-ci sont acceptées à l’unanimité des voix. 

 

 
 

9) Questions diverses 
 

 Membre d’Honneur. Madame Andrée LANGANAY nous avait confié quelques temps 

après la création de l’association une photographie représentant les ouvriers d’un chantier 

naval posant devant un navire en construction. Nous avions décidé en remerciement de 

nommer Madame LANGANAY Membre d’honneur. Madame LANGANAY ne participant 

pas aux activités de l’association est embarrassée de cette notoriété. P. POLLET  a adressé 

un courrier à Madame LANGANAY pour la remercier et lui assurer de notre sympathie. 

 

   

 

La séance est levée à 12h30 

 

 

Le Président       Le Secrétaire 


