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Compte rendu de l’Assemblée générale extraordinaire de 

 

L’Association Fécampoise des Amis de la Goélette Etoile 

 

Samedi 15 février 2014 

 
 

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 11h45. 
 

97 membres présents ou représentés. La feuille d’émargement des membres présents et des membres 

excusés est jointe en annexe. 

 

Membres de Droits présents : M. Pierre Viricel, maire adjoint à la Culture 
 

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 

 

Membre d’Honneur présent : M. Jean Pollet 

 

Rappel des motifs 
 

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. 

 

 

1) Proposition de modification des statuts 

 
ARTICLE I – Désignation  

Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1
er
 juillet 1901 et le décret 

du 16 août 1901, ayant pour titre : Association Fécampoise des Amis de la Goélette Etoile (AFAGE) 

 

Proposition de modification 

Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1
er
 juillet 1901 et le décret 

du 16 août 1901, ayant pour titre : Association Fécampoise des Amis des Goélettes Ecoles (AFAGE) 

 

Cette proposition de modification est adoptée à l’unanimité des voix 

 

ARTICLE II - Objet 
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Cette association a pour but de créer un lien d’amitié, permanent et renforcé, entre l’Etoile, Goélette de l’Ecole 

Navale et sa ville marraine Fécamp. 

Sa durée est illimitée. 

 

Proposition de modification 

Cette association a pour but 

- De créer un lien d’amitié, permanent et renforcé, entre les goélettes Etoile et Belle Poule, navires de 

l’Ecole Navale de Lanvéoc-Poulmic 

- De favoriser les relations entre la goélette Etoile et sa ville marraine Fécamp. 

- D’entretenir la mémoire de tout fait culturel, historique ou autre, ayant caractérisé ou marqué la vie des 

goélettes et de communiquer ou de rendre accessible toutes les informations collectées sur la connaissance 

des goélettes en accord avec la Marine nationale 

- De valoriser le patrimoine maritime 

- De susciter la collaboration des ports et les Villes partageant les mêmes buts. 

Sa durée est illimitée. 

 

Cette proposition de modification est adoptée à l’unanimité des voix 

 

 

ARTICLE III - Siège social 

Le siège social est fixé à Fécamp, Musée des Terre-Neuvas et de la Pêche, 27 Boulevard Albert 1
er
. Il pourra être 

transféré par simple décision du conseil d'administration. La ratification par l'assemblée générale sera nécessaire.  

 

Proposition de modification 

Le siège social est fixé à Fécamp, Maison du Patrimoine, 10 rue des Forts. Il pourra être transféré par simple 

décision du conseil d'administration. La ratification par l'Assemblée générale sera nécessaire.  

 

Cette proposition de modification est adoptée à l’unanimité des voix 

 

 

ARTICLE VI - Les membres 
Sont membres de droit : 

a) Le Maire de la Ville ou son représentant 

b) Le Conservateur en chef du Musée 

c) Le Commandant en exercice de la Goélette Etoile, navire de l’Ecole Navale 

Sont membres d'honneur ceux qui ont rendu des services signalés à l'association ainsi que tous les Officiers 

ayant commandé l’Etoile et qui en font la demande. Ils sont membres permanents et dispensés de cotisations. 

 

Proposition de modification 

Sont membres de droit : 

a) Le Maire de la Ville de Fécamp ou son représentant 

b) Le Président de la Communauté de Communes de Fécamp ou son représentant 

c) Les Commandants en exercice des Goélettes de l’Ecole Navale de Lanvéoc-Poulmic ou leurs représentants 

d) Le Conservateur en Chef des Musées de Fécamp ou son représentant 

e) Le Directeur des Affaires Culturelles de la Ville de Fécamp ou son représentant 

Sont membres d'honneur ceux qui ont rendu des services signalés à l'association ainsi que tous les Officiers 

ayant commandé les goélettes Etoile et Belle Poule et qui en font la demande. Ils sont membres permanents et 

dispensés de cotisations. 

 

Cette proposition de modification est adoptée à l’unanimité des voix 

 

 

 

 

2) Proposition de modification du règlement Intérieur 
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La modification des statuts entraine la nécessaire modification du Règlement intérieur, notamment pour 

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

 

Le présent règlement intérieur a pour but de préciser le fonctionnement de l’association dans le cadre 

de ses statuts. Il est remis, avec les statuts, à l’ensemble des membres ainsi qu’à chaque nouvel 

adhérent. 

 

 

ARTICLE I 

Tous les objets confiés à l’association par l’Etoile seront proposés en première intention au 

Conservateur  en Chef des Musées de Fécamp qui, comme le prévoit la réglementation des Musées de 

France, jugera de l’opportunité de l’inclure dans les collections du musée et soumettra son choix à la 

Commission d’Acquisition des Musées de France. 

 

 

 

 

ARTICLE II 

Les objets qui ne pourraient pas être confiés au Musée seront l’objet d’une identification précise et d’un 

marquage sous la responsabilité du Président et du Trésorier de l’association. Un inventaire sera tenu à 

jour par le secrétaire, précisant notamment l’appellation technique de l’objet et son mode d’utilisation. 

 
Proposition de modification 

Un exemplaire de l’inventaire mis à jour est communiqué après chaque acquisition ou don au 

Conservateur en Chef des Musées de Fécamp et au Directeur des Affaires Culturelles de la Ville de 

Fécamp 

 
Cette proposition de modification est adoptée à l’unanimité des voix 

 

 

ARTICLE III 

En cas de dissolution de l’Association, l’ensemble de son patrimoine sera confié au Musée de Fécamp 

qui, comme le prévoit la réglementation des Musées de France le soumettra à la Commission 

d’Acquisition des Musées de France. 

 
Proposition de modification 

En cas d’impossibilité pour le Musée de recevoir le patrimoine de l’association, celui-ci sera confié à la 

Maison du Patrimoine de la Ville de Fécamp 

 
Cette proposition de modification est adoptée à l’unanimité des voix 

 

ARTICLE IV 

Toute modification du Règlement Intérieur proposée par le Conseil d’administration doit être validée 

par une Assemblée générale. 

 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 12h15 

 

Le Président       Le Secrétaire 
 


