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   Compte rendu de l’Assemblée générale ordinaire 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 10h00. 
 

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 

 

En exposition : 

- Une ancienne plaque de cuivre de carène de l’Etoile mise en valeur par M. Jack Fiquet. Celui-ci a 

également réalisé une plaquette explicative illustrée de photographies sur lesquelles ont peut 

observer l’agencement des plaques sur la carène 

- Un paillet original inventé par M. Luc Prouveur qui sera présenté officiellement en septembre 

2014 à l’occasion de la venue des goélettes à 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. 
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 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. Mériel, Mme Desjardins et M. Pollet, membres 

de l’association ont fourni les clichés et cédé leurs droits d’exploitation. Ce collector a été tiré 

à 10 000 exemplaires. Tous ont été vendus, 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 ». 

 

Après échanges avec les membres présents ou représentés, l’Assemblée générale donne quitus au 

Secrétaire pour la présentation du bilan d’activités de l’année 2013. 

 

 
 

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

 Membres. L’association a compté en 2013 : 153 membres à jour de leurs cotisations.  

 

 Point sur la trésorerie. Le trésorier présente un état du compte au 31/12/2013 ainsi qu’une 

analyse des dépenses par poste : Voyage à Brest des 10 et 11 mars 2013, Armada de Rouen, 

calendriers 2013, fonctionnement, ….  La subvention exceptionnelle de 300,00 € accordée par 

la ville de Fécamp n’a pas encore été versée. Les finances sont saines avec un solde créditeur 

d’environ 3 900,00 € au 31/12/2013 après versement des sommes attendues. 

 

 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.  

 

 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. 

 

Après échanges avec les membres présents ou représentés, l’Assemblée générale donne quitus au 

trésorier pour la présentation du compte de résultats de l’année 2013 

 
 

3) Elections des membres du Conseil d’Administration 
  

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

d’administration est renouvelable par tiers. Les membres sortants sont : 
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Mmes Tallec Sandrine, Trebern Vanessa, MM. Blin Jacques, Pasdeloup Denis, Guénot Martial 

Les candidatures sont soumises au vote des membres présents ou représentés. Les membres 

sortants sont réélus à l’unanimité des voix. Il sera procédé au cours du prochain Conseil 

d’administration à l’élection des membres du Bureau. 
 

 

4) Projet 2014 
 

 Calendrier 2014. M. 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. Le prix de revient d’un calendrier est de 15,00 €.  

Quatre calendriers ont été donnés : 

- aux deux Commandants des goélettes Etoile et Belle Poule Philippe Verdier et Dominique 

Lagadou 

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

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

 

Le calendrier 2015 pourrait refléter les activités menées au cours de l’année passée. Les 

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

 

 

 Lettre des Amis de la Goélette Etoile. Le prochain numéro devrait sortir fin juin 2014. Il 

retracera les travaux réalisés au cours de l’Arrêt Technique Majeur (ATM) de cinq mois, et de 

la préparation de la venue des goélettes en septembre prochain.  

 

 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 a  précisé que cette convention sera très prochainement étudiée 

et qu’une réponse sera apportée. Visite des locaux par l’Equipe municipale le 13 février 2014 

dernier. L’association était représentée par MM. Réaux et Clément qui font un rapide compte 

rendu de la visite. 

A noter l’absence de fourniture d’énergie électrique. 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.  

 

 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 a invité les membres de l’association le 20 janvier à visiter 

ce chantier exceptionnel et à faire à l’invitation des commandants de la Belle Poule et du 

Mutin une sortie en rade de Brest de 10h00 à 16h00. Les deux bâtiments se sont retrouvés au 

mouillage pour le déjeuner ce qui a permis aux passagers qui le souhaitaient de changer de 

bord. Les participants garderont longtemps le souvenir de cette magnifique journée et 

remercient la Marine nationale pour leur invitation et leur accueil chaleureux. 

 

 Changement du roof passerelle. Il est prévu au cours de cet ATM de changer le roof 

passerelle. Le Commandant de l’Etoile a proposé à l’association de recevoir cet élément 

déclassé. A ce jour, le problème du transport n’est pas encore résolu car l’encombrement du 

roof nécessite un moyen adapté. Le roof passerelle rejoindrait la tortue dans le local rue Saint 

Nicolas afin d’y être rénové. 

 

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

restaure actuellement un vieux gréement de 16 mètres, le FIDES. Une visite sera programmée 

au cours du 1
er

 semestre 2014. M. et Mme Neveu proposent à ceux qui feront la visite de 

terminer cette matinée par un déjeuner à leur domicile à Beuzeville, chacun participant à 

l’organisation du repas. 

 

 

 Visite de la corderie VALLOIS. M. Caron, propose la visite de la  Corderie VALLOIS, 185 

Route de Dieppe, 76960 Notre-Dame-de-Bondeville. Cette ancienne usine a été transformée 

en musée. Une roue à aube entrainant un générateur transforme l’énergie déployée par le 

courant de la rivière pour alimenter l’ensemble de l’usine. Des machines à corder, à tresser 

sont activées pendant la visite plongeant les visiteurs dans l’univers des ouvriers du XIXème 

siècle. 

Cette visite se clôturera par un repas convivial chez M. et Mme Caron, chacun participant à 

l’organisation du repas. 

 

 Chantiers navals de Normandie. Ainsi qu’elle s’y était engagée et malgré les protestations et 

la présentation d’un projet de sauvegarde la Chambre de Commerce de Fécamp Bolbec à 

procédé à la démolition d’une grande partie du site des Chantiers Navals de Normandie. La 

scierie, le berceau de l’Etoile ont disparu sous les coups de bélier des pelleteuses. Triste fin 

pour ce haut lieu de mémoire maritime. 

 

M. Pascal Servain retrace rapidement l’histoire de ces chantiers et des nombreux navires, 

construits au début du XXème siècle, de très grande qualité et qui naviguent encore. La 

mobilisation des membres de l’Association Dundée Indépendant, porteuse d’un projet de 

construction navale, n’a pas été entendue. 

 

Cependant, grâce à l’intervention du Maire de Fécamp, le bâtiment dans lequel a été construite 

la Belle Poule a été épargné. Il représente l’ultime témoin de la construction navale à Fécamp. 

Celui-ci fait l’objet d’une convention d’occupation temporaire signée avec la CCI Fécamp 

Bolbec pour cinq ans. 

Ce bâtiment doit être réparé, couverture, bardage, électricité, accessibilité. Sa future utilisation 

n’est pas encore déterminée mais devrait être en rapport avec les activités du patrimoine 

maritime. 

 

 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 

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 le samedi matin 17 

mai 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. 

 

 Réalisation d’un prêt à poster. Il est prévu de réaliser un prêt à poster en partenariat avec la 

poste de Fécamp. La photo retenue est celle qui a servi d’illustration pour le calendrier 2014. 

M. Jean Claude Mériel a cédé ses droits d’auteur pour ce projet. La convention sera 
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prochainement transmise à la poste. Conditions : Impression de 2 000 exemplaires au 

minimum, l’association s’engageant à en acheter 400 exemplaires au minimum. 

 

 Réalisation de MUG en porcelaine. M. Mériel, propose de faire réaliser des Mugs sur 

lesquelles seraient imprimées deux photos : la photo de l’Etoile et la Belle Poule dans le bassin 

Bérigny, une photo d’une goélette sous voile avec légende et en vertical le nom de la ville de 

Fécamp écrit avec les pavillons du code international. 

 

 Projection de films 
M. Bruno Carrez, responsable d’une cinémathèque à Paris propose pour l’occasion de signer 

une convention de partenariat. Le but est de projeter des films d’époque en noir et blanc sur les 

thèmes de la pêche, de la Bénédictine, … Projections gratuites ouvertes à toutes et à tous. 

L’association se rapprochera de M. le Directeur de la Culture afin que soit mise à disposition 

du public une salle et aussi que l’information puisse être largement diffusée. 

 

 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 afin d’étudier les modalités 

d’échanges si l’Assemblée extraordinaire valide la modification des statuts permettant 

l’intégration de la Belle Poule. 

 

 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, au Maître 

charpentier en charge de l’entretien des goélettes, aux historiens locaux, aux pêcheurs, … 

 

La séance est levée à 11h30 

 

 

Le Président       Le Secrétaire 


