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   Compte rendu du Conseil d’Administration de 

 

L’Association Fécampoise des Amis de la Goélette Etoile 

 

Samedi 23 novembre 2013 

 
 

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

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

séance est ouverte à 10h00. 
 

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

 

Membres de Droits présents : M. Patrick Jeanne Maire de Fécamp, M. Pierre Viricel,  

Chargé de la Culture et des animations culturelles. 

 

Invitée : Mme Aline Sirat, adjointe au Maire, Chargée des Sports et du nautisme 
 

Membres de droits excusés : Lieutenant de vaisseau Philippe Verdier commandant de l’Etoile, 

Madame Estelle Grelier,  Présidente de la Communauté de communes, Madame Marie-Hélène 

Desjardins Conservatrice en Chef des musées de Fécamp 
 

 

1) Point sur l’activité de l’association en 2013 
 

 Invitation des goélettes le 11 mars 2013. Les Commandants des goélettes Etoile et Belle 

Poule ont invité les membres de l’association à une sortie en mer le lundi 11 mars 2013. 

Quarante membres ont répondu présent et sont partis le dimanche 10 mars en direction de 

Brest. Le soir, repas au restaurant en compagnie des Commandants, de leurs épouses et des 

invités, puis repos au cercle des Officiers Mariniers. Les conditions météo étant très 

défavorables, vent de Nord Est force 8 et rafales violentes n’ont pas permis aux goélettes 

d’appareiller. Visite complète des goélettes puis repas en commun à bord. Le retour a été très 

mouvementé, chacun se souvient de l’épisode neigeux qui a bloqué le Nord de la France entre 

les 11 et 15 mars 2013.  

 

 Communication Islande. Le programme de formation de l’Etoile l’a conduite à un périple du 

12 mai au 26 juin 2013 vers le cercle polaire : destination Islande. Les journaux de bord 

rédigés par l’Equipage ont été envoyés par le secrétaire à chaque membre de l’association. 

 

 Partenariat école Joliot Curie. Les élèves de CM2 de l’école Joliot Curie  à Saint Etienne du 

Rouvray ont suivi avec attention le voyage de l’Etoile. Une communication régulière entre le 

bord et les élèves a permis aux enfants de découvrir ce monde nouveau. Ceux-ci ont travaillé 

sur le thème de la mer et ont préparé un cadeau sous forme de texte et de dessins pour 

l’équipage. 

 

 Armada de Rouen. L’Etoile se trouvant en Islande, la Belle Poule a reçu les membres de 

l’association pour un cocktail au cours de l’Armada de Rouen. Accueil très chaleureux des 

membres de l’association et des élèves de l’Ecole Curie. Ces derniers ont pu trouver du sens 

aux explications théoriques en visitant la sœur jumelle. 

 

 Timbres postes. Un « collector » a été spécialement réalisé par la Direction Régionale de la 

communication de La Poste. M. Gréverie, M. Merriel, Mme Desjardins et M. Pollet, membres 
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de l’association ont fourni les clichés et cédé leurs droits d’exploitation. Ce collector a été tiré 

à 10 000 exemplaires. Il n’en reste que 400 à la vente, témoignage du succès de l’opération. 

 

 Rencontre Paimpol. Le Festival des chants marins de Paimpol organisé tous les deux ans 

accueille de nombreux vieux gréements venus de toutes parts. L’Etoile était présente et ce fut 

l’occasion de rencontrer le nouveau Commandant, le Lieutenant de vaisseau Philippe Verdier. 

Celui-ci a confirmé sa volonté de poursuivre le partenariat noué par les anciens commandants 

l’Hour, Matter et Largeteau 

 

 Le site Internet. Le site Internet est enrichi régulièrement par les informations envoyées par le 

Bord. La fréquentation est régulière et l’on dénombre environ 20 500 visites. Un grand merci à 

Marie pour son aide et sa réactivité 

 

 La page Facebook. Une centaine de « nouveaux amis » ont rejoint la page Facebook. Il est 

difficile de gérer le site car il faut au quotidien apporter de nouvelles informations. Un grand 

merci à Adeline qui inscrit les informations sur le « mur » 

 

 
 

2) Point du Trésorier sur les adhésions 2013 et compte de résultat 
 

 Membres. L’association compte aujourd’hui 153 membres à jour de leurs cotisations. Le 

trésorier attend encore quelques cotisations. 

  

 Point sur la trésorerie. Le trésorier présente un état du compte au 23/11/2013 ainsi qu’une 

analyse des dépenses par poste : Voyage à Brest, Armada de Rouen, fonctionnement, … 

Celui-ci présente un solde créditeur de 3 057,02 €. Le détail est joint en annexe au présent 

compte rendu. 

 

 Commentaires. Le trésorier précise qu’il serait souhaitable que chaque activité dégage un 

minimum de bénéfice afin de constituer une réserve permettant de réaliser les projets. D’autre 

part, il est toujours en attente des bons de commande des livrets 80 ans pour le Ville de 

Fécamp et la Communauté de Commune. 

 

 Cotisation 2014. Après débats, il est décidé de proposer à l’Assemblée Générale le maintien 

du montant de la cotisation à 10,00 € en individuelle et 15,00 € pour un couple. 

 

Le Conseil d’administration remercie Emmanuelle pour cette présentation très claire 

 

 

 

3) Local pour l’association rue Saint Nicolas 
 

 Une proposition de convention d’utilisation des locaux a été envoyée à la mairie de Fécamp 

dans le but d’officialiser l’occupation des bureaux rue Saint Nicolas. M. le Maire,  précise que 

cette convention sera très prochainement étudiée et qu’une réponse sera apportée. 

 

 A noter que l’absence de fourniture d’énergie électrique, donc sans lumière ni chauffage, il est 

impossible surtout en cette saison de travailler ou d’y tenir une réunion. Ce point sera 

également étudié par les services techniques de la Ville. Il sera l’objet d’une visite in situ avec 

un membre de l’association, électricien de métier, M. Michel Réaux 
 

4) Préparation de l’Assemblée générale 2014 
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 Date et lieu. La date sera arrêtée dès que le Commandant de l’Etoile aura communiqué la date 

retenue pour la prochaine visite à Brest. Le Musée des Pêcheries ne sera pas encore ouvert au 

public. Nous solliciterons à nouveau le restaurant Le Maupassant pour nous accueillir. 

 

 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 : 

- Tallec Sandrine 

- Trebern Vanessa 

- Blin Jacques 

- Pasdeloup Denis 

- Guénot Martial 

 

 Candidature : Le secrétaire écrira à chaque membre sortant afin que celui-ci confirme sa 

demande de renouvellement. Chaque membre de l’association recevra en même temps que 

l’invitation à participer à l’Assemblée générale un acte de candidature. 
 

 

 

5) Assemblée générale extraordinaire 2014 
 

L’association s’est fixé pour but de créer un lien d’amitié, permanent et renforcé, entre 

l’Etoile, Goélette de l’Ecole Navale et sa ville marraine Fécamp. 

. 

Au fil du temps, des liens ont également été créés avec la Belle Poule. Les Membres de droit 

ont été consultés et mis à part l’avis réservé de la Conservatrice en chef des Musées de 

Fécamp, le Commandant de l’Etoile et le Maire de Fécamp sont tout à fait favorables à cette 

évolution. 

D’autre part, le Commandant de la Belle Poule s’est dit honoré de cette proposition, et 

l’Amiral Commandant l’Ecole navale est extrêmement favorable ainsi que Patrice L’Hour, 

Commandant fondateur de l’association. 

Enfin, il paraît légitime de prendre en compte dans les statuts la réelle dimension culturelle et 

patrimoniale des activités de l’AFAGE. 

 

 Changement de l’objet de l’association. Le nouveau but déclaré en Préfecture pourrait donc 

s’écrire sous la forme : 

L’association a pour but de créer un lien d’amitié permanent et renforcé entre les goélettes 

Etoile et Belle Poule, bâtiments de l’Ecole navale de la Marine nationale construites dans les 

Chantiers de Normandie à Fécamp en 1932. A compléter d’ici la prochaine Assemblée 

générale. 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité des voix par le Conseil d’administration.  

 

 Changement du nom de l’association. L’association pourrait changer de nom et tout en 

conservant l’acronyme AFAGE et s’intituler : « Association Fécampoise des Amis des 

Goélettes Ecoles » 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité des voix par le Conseil d’administration 

 

 Nouveaux membres de droit. Le Commandant en exercice de la goélette Belle Poule pourrait 

devenir membre de droit de l’Association ainsi que le Directeur du service du Patrimoine de la 

Ville de Fécamp. 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité des voix par le Conseil d’administration 

 

 Changement d’adresse du siège social. Le Musée des Terre-Neuvas sera prochainement 

transféré au Musée des Pêcheries. D’autre part, le caractère culturel et Patrimonial 
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apparaissant dans les statuts, il serait plus cohérent de déplacer le Siège social vers la Maison 

du Patrimoine, 10 rue des Forts à Fécamp. 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité des voix par le Conseil d’administration 

 

 Modification du Règlement intérieur 
La modification des statuts entraine la nécessaire modification du Règlement intérieur, 

notamment pour tout ce qui concerne les biens et acquisitions de l’association. 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité des voix par le Conseil d’administration 

 

Le Secrétaire fera parvenir dans un délai de trois semaines avant la réunion de l’Assemblée 

Générale Extraordinaire l’ensemble des textes reprenant les nouvelles propositions. 

 

 

6) Projet 2014 
 

 Calendrier 2013 : Jean-Claude Mériel, membre de l’association et photographe amateur nous 

a proposé la réalisation d’un calendrier 2014. Celui-ci est illustré par des photographies prises 

à l’occasion du 80
ième

 anniversaire. Ce calendrier pourrait refléter les activités menées au cours 

de l’année passée. Les membres de l’association seront sollicités pour envoyer des photos. 

Le prix de revient de chaque calendrier est de 15,00 €. Les membres qui souhaiteraient 

acquérir ce très beau calendrier doivent se rapprocher du secrétaire. Un message sera envoyé 

par Internet. 

 

  M. Pollet propose d’envoyer un calendrier : 

- aux Commandants des goélettes Etoile et Belle Poule 

- au 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,  

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

 

 Lettre des Amis de la Goélette Etoile. Le prochain numéro devrait sortir fin décembre 2013.  

 

 Invitation à Brest. L’Etoile est rentrée en Arrêt Technique Majeur 4 novembre 2013 pour une 

durée de cinq mois. Au cours de cet arrêt, le pont sera changé ainsi que quelques membrures. 

L’Etoile démâtée est dans un bassin de la base sous-marine construite pendant la guerre de 

1940. Le commandant de l’Etoile serait heureux d’inviter dans le courant du mois de janvier 

les membres de l’association à visiter ce chantier exceptionnel.  

 

 Changement de la timonerie. Il est prévu au cours de cet ATM de changer la timonerie. Le 

Commandant de l’Etoile a proposé à l’association de recevoir cet élément déclassé. La remise 

officielle aurait lieu à l’occasion de la visite des membres de l’association et la livraison 

courant février par un camion militaire spécialement affrété pour l’occasion. La timonerie 

rejoindrait la tortue dans le local rue Saint Nicolas 

 

 Visite d’un chantier naval. Nous pourrions, proposer la visite un samedi matin d’un chantier 

naval. Le chantier du Cap Fagnet à Dieppe n’a pour l’instant pas de commande pour des 

réparations de bateaux bois. M. Carlo Neveu se rapprochera du chantier naval de Honfleur qui 

restaure actuellement un vieux gréement de 16 mètres, le Fides. Une visite pourrait être 

programmée au cours du 1
er

 semestre 2014. 

 

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

Havre à bord d’une vedette. Il prendra contact avec l’organisme et nous communiquera les 
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conditions. Cette sortie pourrait aussi être l’occasion de visiter un remorqueur et de découvrir 

le métier. 

Le secrétaire écrira à l’ensemble des membres pour proposer cette sortie un samedi matin 

avant la fin du premier semestre 2014. 

 

 Anniversaire de la libération de Fécamp.  Le Conseil municipal de Fécamp a retenu les 

Journées du patrimoine (3eme week-end  du mois de septembre) pour célébrer  le 70ème 

anniversaire de la libération de la Ville. M. P. Pollet a sollicité l’Amiral commandant l’Ecole 

navale de Brest le Poulmic pour que l’Etoile soit présente. La réponse officieuse est favorable. 

Les membres de l’association seront donc mobilisés en septembre pour accueillir comme il se 

doit l’équipage. 

 

 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, la timonerie, les écubiers, les 

taquets, départs de mâts sur une hauteur de 2 mètres, …  

Cette reconstitution devant être facilement transportable, Mme Emmanuelle Neveu propose 

que le pont soit « dessiné » à l’échelle sur une toile épaisse et que les éléments soient posés 

dessus, technique employée pour la décoration scénique. Cette solution est approuvée par 

l’unanimité des membres. Une étude sera réalisée auprès d’une entreprise spécialisée.  

 

 Construction de la maquette du gréement. Sur une inspiration de la maquette à l’échelle en 

plan de coupe exposée dans le musée de Paimpol, l’association pourrait construire une 

réplique du gréement des goélettes avec haubans, voiles, … Maquette fixe ou démontable ? La 

réalisation de ce projet pourrait être confiée à un lycée professionnel. 

 

 Partenariat avec les lycées, collèges et écoles de Fécamp. Sur l’exemple des échanges entre le 

bord et une classe d’élèves de CM2 de l’Ecole Joliot Curie de Saint Etienne du Rouvray en 

2013, l’ensemble des écoles, collèges et lycées de Fécamp, après accord de la Marine 

nationale, seront sollicités pour que chaque année une classe se mette en rapport avec les 

goélettes. Un partenariat renforcé pourrait être signé avec le Lycée maritime Anita Conti qui 

forme aux métiers de marin. 

 

 Partenariat avec la ville de Pauillac. La ville de Pauillac est la ville marraine de la Belle 

Poule. M. Patrick Pollet prendra contact avec le Maire de Pauillac. 

 

 Conférences. M. Denis Pasdeloup propose d’organiser  pour le grand public des conférences 

sur l’histoire des goélettes, la vie quotidienne à bord, la construction, la pêche au temps des 

Terre-neuvas, … Il pourrait être fait appel aux anciens commandants des goélettes, aux 

historiens locaux, aux pêcheurs, … 

 

 

La séance est levée à 12h00 

 

 

Le Président       Le Secrétaire 


