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Compte rendu de l’Assemblée Générale de 

 

L’Association Fécampoise des Amis des Goélettes Ecoles 

 

Samedi 31 janvier 2015 

 
L’Assemblée générale  s’est tenue dans la grande salle du Casino de Fécamp. Remerciements 

du Président au Directeur du casino pour la mise à disposition gratuite de la salle.  
 

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

 

Membres de Droit présents : Madame Poussier, Maire de Fécamp et Présidente de la 

Communauté d’agglomération, M. Pierre Aubry, 1
er

 adjoint, M. Dominique Heuzé, Directeur du 

Service du Patrimoine et des Affaires culturelles Madame Virginie Sampic 

 

Invité : M. Jean Pollet, Membre d’Honneur 

 

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

Lieutenant de vaisseau Dominique Lagadou commandant de la Belle Poule, Madame Marie-

Hélène Desjardins Conservatrice en Chef des Musées de Fécamp, 

 

Membres actifs excusés : Voir liste d’émargements 

 

La séance est ouverte à 10h00. 

 

Le président tient particulièrement à remercier Madame Poussier-Winsback Maire de Fécamp et 

M. Aubry, premier adjoint d’assister à cette assemblée générale, montant ainsi tout l’intérêt que 

la Ville de Fécamp porte à l’AFAGE. 

Il tient également à remercier MM. Martial Clément, Michel Réaux et Denis Pasdeloup pour 

avoir préparé la salle, organisé l’exposition de photographies et présenté deux maquettes de 

goélettes. M. Pasdeloup a mis au point un diaporama de plus de 700 photographies représentant 

les goélettes Etoile et Belle Poule ainsi que le Mutin prises à l’occasion de leur venue à Fécamp 

en septembre 2014. Ces images étaient projetées en attente du début de la séance. 
 

 

1) Hommage aux adhérents décédés en 2014 
Deux de nos membres nous ont quittés en 2014. Jean Jacques Gosse et François Wagemans  

Une minute de silence est observée en mémoire de nos regrettés amis 

 

 

2) Point sur les adhésions au 31 décembre 2014 
Au 31 décembre 2014, l’AFAGE comptait, 251 adhérents répartis en 228 membres actifs à jour 

de leur cotisation, 6 membres de Droit, et 17 membres d’Honneur. 

 
 

3) Point sur la trésorerie et compte de résultats au 01/12/2014 
Le Trésorier, M. Carlo Neveu étant absent pour raison professionnelle, son épouse, Madame 

Neveu, membre de l’association présente les comptes. Un document papier, joint au présent PV 

est remis à chaque participant. Madame Neveu décrit et commente les recettes et les dépenses. 

Un diaporama est projeté sur grand écran. 
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Au 1
er

 janvier 2015, le solde créditeur se montait à : 3 233,02 €. Il reste en encore des factures à 

payer (assurance, note de frais) mais aussi une recette correspondant à l’achat par la ville de 

Fécamp de livres photos réalisés en souvenir des 80 ans des goélettes.  

Les membres de l’association sont invités à prendre la parole. Après discussion l’assemblée 

générale se prononce  

- Quitus au Trésorier : Unanimité des voix 

- Approbation des comptes : Unanimité des voix 

- Affectation du résultat aux fonds associatifs : unanimité des voix. 

 

4) Rapport d’activités 2014  
 Sortie à Brest en janvier 2014. 

Cette sortie a réuni 36 membres de l’association. Visite du chantier de l’Etoile le lundi 

matin et sortie sur la Belle Poule et le Mutin de 10h00 à 16h00. Repas à bord. De très 

nombreuses photos ont été prises complétant ainsi la photothèque des goélettes. De 

magnifiques souvenirs resteront à jamais dans la mémoire des participants 

 

 Réception du roof passerelle. Le roof passerelle a été rincé et quatre roulettes ont été 

posées permettant un déplacement plus facile. Il faut maintenant envisager un ponçage 

des structures intérieures et extérieures, une peinture et un vernissage avant le 

remontage. Le local n’étant pas chauffé et sans électricité il est difficile à cette saison de 

travailler. Reprise des travaux en Avril 2015. Un appel aux volontaires sera lancé par le 

secrétaire.  

 

 Visite du port du Havre 
Une vingtaine de  membres de l’association s’était déplacés le samedi 17 mai 2014 pour 

visiter à bord d’une vedette le port du Havre. Visite commentée par le trésorier de 

l’association qui commande un remorqueur assistant les gros navires dans les 

manœuvres portuaires. Découverte du monde des géants des mers. 

 

 Visite du chantier naval du Poudreux à Honfleur 
Dix membres de l’association, se sont rendus à Honfleur, pour visiter le chantier naval 

du Pouldreux. Ils ont pu découvrir les travaux réalisés sur le bateau de notre trésorier 

Carlo, chez qui nous avons pique-niqué. Encore un bon souvenir de cette journée. 

 

 Participation à la célébration du 70eme anniversaire de la libération de Fécamp 
Le programme prévu a pu être réalisé dans son intégralité. Trois journées sensationnelles 

lors du retour des goélettes dans notre cité. Le vendredi soir, nous avons accueilli au 

large de Fécamp, ces merveilleux voiliers, qui étaient en rade depuis le matin.  

Le samedi matin, visite des goélettes et du Dundee Le Mutin par les membres de 

l’association. Le soir, un moment fort avec le repas des équipages où l’ambiance était à 

son comble.  

Le dimanche matin, accueil des marins en Mairie de Fécamp, après un instant de 

recueillement au Monument aux Morts. 

Lundi, départ de ces trois gréements, avec comme à chaque fois, un pincement au cœur 

et avec l’espoir de les revoir bientôt. 

 

 Exposition centre commercial Carrefour 
Le Centre commercial Carrefour nous a sollicités pour réaliser une exposition sur le 

thème des vieux gréements. Une convention de prêt de matériel a été signée sans 

contrepartie financière. Durée de l’exposition, une semaine du lundi 22 au lundi 29 

septembre. 
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 Participation à la fête du Hareng. 
L’association ne s’était pas préparée à participer à la fête du Hareng. Néanmoins trois 

membres ont tenu un stand présentant l’AFAGE et répondant aux questions des 

nombreux visiteurs. Exposition d’une partie du matériel confié par l’Etoile mais il n’y 

avait rien à vendre. Il est acté de s’engager plus activement aux prochaines éditions. 

 

 Quitus du rapport d’activité 
Après discussion l’assemblée générale se prononce et donne Quitus à l’unanimité des 

voix au Conseil d’administration et au président. 

 

 

5) Convention d’utilisation du local de la rue Saint Nicolas 
 Durée de la convention. Celle-ci a été signée pour une période courant jusqu’au 31 

décembre 2014. Un renouvellement a été sollicité auprès de la Ville de Fécamp et nous 

sommes en attente de la réponse. M. Pierre Aubry précise que cette convention devrait 

nous être retournée très prochainement 

Il nous informe du projet de créer un « Pôle nautique patrimoine » à l’extrémité du 

bassin Freycinet.  

 

 Activités 2015 

 Saint Pierre des Marins 2015.  
La Saint Pierre des Marins est un évènement important pour tous ceux qui naviguent au 

quotidien. Outre le moment symbolique l’Afage remettra officiellement ce samedi 31 

janvier 2015 à 14h00, des documents, plans, film qu’elle détient sur l’histoire des 

goélettes au Service du Patrimoine de la Ville de Fécamp. Ces éléments seront 

accessibles à tous. 

 

 Fabrication d’un stand.  

MM. Denis Pasdeloup, Michel Réaux et Jérôme Seyer travaillent sur la constitution d’un 

« kit » pour stand. La liste des éléments indispensables pourrait comprendre banderole 

plus lisible, grilles d’exposition et décoration. Il faut également penser à la confection 

d’un stock d’objets en rapport avec les goélettes (toiles de pudeur, mannequin, objets 

achetés à la coopérative des bords, maquettes, …) mais aussi d’éléments qui pourraient 

être proposés à la vente (photos encadrées, enveloppes pré imprimées, …) ou d’objets 

fabriqués par les membres de l’association.   

 

 Remise en état du roof passerelle et reconstitution d’une partie du pont des 

goélettes. Le projet initialement prévu d’imprimer une bâche représentant le pont semble 

difficile à mettre en œuvre par la configuration même du pont et des éléments à poser 

dessus. Il serait peut-être préférable de revenir à la construction d’un pont en bois en 

plusieurs éléments.  

Dans un premier temps, reconstitution du pont à partir de l’avant du roof passerelle 

jusqu’à la poupe, passavant et pavois compris. 

Un courriel relatant succinctement le projet a été envoyé à quatre entreprises : M. 

Guillaume Pelé à Fécamp, Chantier du Cap Fagnet à Dieppe, chantier naval bois du 

Pouldreux à Honfleur et le Chantier du GUIP à Brest. 

Un groupe de suivi constitué de MM. Neveu, Heuzé, Pollet et Pasdeloup établira un 

cahier des charges afin de pouvoir comparer les devis. M. Pelé, charpentier de marine 

sera le conseiller technique. 

Les devis permettront d’établir des demandes de subvention auprès de Conseil Régional, 

du Département, de la Ville mais aussi auprès de fondations. 
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 Sortie à Brest en février 2015  
La Belle Poule est entrée dans la base sous-marine le 27 janvier dernier pour un arrêt 

technique majeur d’une durée de cinq mois. C’est l’occasion de visiter le chantier et de 

permettre aux amoureux des goélettes de découvrir un aspect inattendu du navire. 

 

D’autre part, les commandants des goélettes ont officiellement invité les élus fécampois 

à venir à Brest. Trente personnes (20 sur l’Etoile et 10 sur le Mutin), dont Madame La 

Maire de Fécamp et son premier adjoint qui seront du voyage. 

 

 Une enseigne pour l’association. M. Pradignac, membre de l’association présente à 

l’Assemblée générale un projet d’enseigne en métal qui pourrait être accrochée au-

dessus de la porte d’entrée d’un futur local. L’ébauche réalisée recueille un vif 

enthousiasme. 

 

 Visite de la corderie Vallois. M. Pierre Henri Caron, membre de l’association 

organisera le 21 juin 2015 la visite de la corderie Vallois à Notre Dame de Bondeville. 

Cette corderie industrielle qui est devenue un musée permet de découvrir un autre 

monde. Cette visite sera suivie d’une conférence sur la marine de guerre à voile. M. 

Caron nous recevra dans sa propriété pour un déjeuner pique-nique  

 

 Fêtes de la mer 2015. Les prochaines fêtes de la mer sont programmées au début du 

mois de juillet 2015. L’Afage sera présente et tiendra un stand. Une demande sera faite 

auprès du Commandant pour que l’Etoile soit présente 

 

 Fête du Hareng 2015 
L’Association renouvellera sa participation à la prochaine fête du hareng en novembre 

2015 avec les associations à caractère maritime. 

 

 Proposition des membres participants 

- Calendrier 2015. La question est posée de réaliser comme pour les années 2011, 

2012 et 2013 un beau calendrier. Ces calendriers étaient très appréciés mais il faut un 

nombre important d’exemplaires pour permettre d’abaisser le coût de fabrication. Une 

souscription pourrait être envisagée en septembre. Ce point sera mis à l’ordre du jour du 

prochain Conseil d’administration 

- Echanges avec les élèves des collèges et lycées fécampois. Il sera proposé aux 

élèves des collèges et lycées fécampois et notamment au lycée maritime Anita Conti 

d’établir un lien pédagogique avec les goélettes. Ce point sera mis à l’ordre du jour du 

prochain Conseil d’administration 

- Photographies. Un catalogue des photographies pourrait être confectionné 

permettant ainsi à ceux qui le désirent d’en commander. Ce point sera mis à l’ordre du 

jour du prochain Conseil d’administration 

- Promotion de l’AFAGE. Les goélettes au cours de leurs escales pourraient peut-

être faire connaître l’association en proposant une petite place pour l’Afage dans le stand 

Marine nationale et aux visiteurs un flyers qui serait mis à leur disposition. Les goélettes 

appartiennent à la Marine nationale et représentent l’Etat Français. Il est très peu 

probable qu’elles puissent s’engager pour une association civile. La question sera 

néanmoins posée aux commandants lors de la prochaine visite à Brest 

- Reconstitution du pont d’une goélette. Le pont une fois terminé pourrait être 

proposé aux artistes et aux cinéastes comme élément de décors. Le montant d’une 

location permettrait son entretien et d’acheter les éléments nécessaires pour compléter 

l’équipement. 
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 Article de presse 
Un article sur l’association pourrait être proposé à la revue le Chasse-Marée 

P. Pollet rédigera un projet qui sera soumis à l’approbation du prochain CA. 

 

 Hélice de l’Etoile. L’Etoile dispose maintenant d’une hélice quatre pales. L’AFAGE 

envisage de demander officiellement au CECLANT, si l’ancienne hélice deux pales était 

réformée, la possibilité de récupérer cette pièce emblématique. Ce point sera abordé le 

lundi 9 février à l’occasion de la rencontre avec les Commandants des goélettes à Brest. 

 

6) Membres d’honneur 

Suite à la modification de nos statuts intégrant la Belle Poule, quatre anciens Commandants se 

sont rapprochés de l’Afage. L'article VI des statuts précise que la qualité de membre d'Honneur 

est réservée à ceux qui ont rendu des services signalés à l'association ainsi qu’à tous les officiers 

qui ont commandé l'Etoile et qui en font la demande. 

L’Assemblée générale est honorée d’accueillir parmi les membres d’Honneur MM. Yvon 

Euzen, Laurent Bernard, Olivier Lebosquain, Daniel Yvon et Hervé Vautier 

 

7) Renouvellement 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 Charbonnier François, Tourbatez Michel, Cordonnier Jérémy, Clément Martial. 

 

MM. François Charbonnier et Jérémy Cordonnier ne se représentent pas. Suite à l’appel 

lancé au mois de décembre 2014, le président a reçu les actes de candidature de MM. 

Michel Tourbatez, Martial Clément, Alain Defour, Joseph Di Piazza et Nicolas Doré. 

Tous ces candidats sont à jour de leur cotisation. 

 

L’Assemblée générale vote favorablement et à l’unanimité des voix pour ces 

candidatures 

 

L’élection du Président et du Bureau sera à l’ordre du jour du, prochain Conseil 

d’administration  

 

8) Questions diverses 

 Don à l’association. L’association Voile Passion a été dissoute lors de son assemblée 

générale extraordinaire du 17 décembre 2013. L’Assemblée générale de Voile Passion a 

également voté la dévolution du solde créditeur d’un montant d’environ 245,00 € à 

l’AFAGE.  

 

La séance est levée à 12h00 

 

 

 

Le Président       Le Secrétaire  
Patrick POLLET                                                                    Jacques BLIN 


