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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE du 6 avril 2019
Ce document se veut uniquement un résumé des principales informations et décisions discutées lors de cette
Assemblée Générale 2019. Il n’a pas vocation à se substituer au Compte Rendu qui devra être statutairement établi
pour être soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale Ordinaire 2020.
Avant d’aborder l’ordre du jour de cette AG, le Président a tenu à rendre hommage à Jocelyne CARNAC, bénévole de la
première heure, dynamique, disponible et toujours de bonne humeur, que la maladie a emporté trop tôt début février. Cette
AG lui est dédiée.
Puis il a souhaité la bienvenue aux deux nouveaux adhérents présents Vincent BLAQUIERE et André COURTOT qui se
sont présentés en manifestant leur envie d'apporter leur contribution au fonctionnement de l'association (malgré leur
absence, il a été fait la présentation de deux autres nouveaux adhérents : Cindy LE CALVEZ et Christophe GUERY). Le
Président et l'assemblée se sont félicités de l'arrivée de ces nouveaux membres.

RAPPORT MORAL 2018 : (Patrick LEMESLE)
► L'association se porte bien avec 44 membres, dont une douzaine de bénévoles actifs qui ont permis
tout au long de l'année 2018 à l'association d'être présente sur un nombre grandissant d'évènements pour
y promouvoir son projet associatif "Un Voilier à l'Hôpital" (Semi-Marathon de Brière à Saint-André des
Eaux, La ROTARIENNE des ARTS aux Sables d’Olonne, 100%NAUTIK à Pornichet, Les NAUTIQUES
du Pouliguen, le Forum des Associations à Pornichet,...) et concourir avec efficacité au recueil de Produits
de manifestations (parmi bien d'autres : le Lycée des Métiers Ste Anne de St Nazaire, la Maison des
Lycéens Benjamin Franklin d’Auray, le Collège Saint Jean-Baptiste de Guérande, l’Association Le
Théâtrerit à Nantes, ... ).
► Les autres temps forts vécus par l'association depuis la dernière AG 2018 ont été bien sûr :
- les expéditions de juillet et août 2018 le long des côtes de la Bretagne sud et de la Vendée qui
portent respectivement à 21 et 168 le nombre d'expéditions réalisées et de Matelots embarqués
qui ont pu partager leurs aventures avec des enfants hospitalisés au sein des 36 hôpitaux
partenaires d'aujourd'hui,
- la Conférence des Matelots du 20 octobre chargée d'émotions avec tous les Matelots, leurs
parents et familles, les encadrants, l'équipage, les représentants des hôpitaux, les partenaires qui
a vu la remise, pour la troisième fois, du 1er prix à l’ESEAN de Nantes et pour la première fois
l’accès au podium (2ème) de l’Hôpital de Saint-Nazaire.
► Parmi les actions prioritaires identifiées lors de l'AG 2017 comme devant être engagées
immédiatement, demeure celle concernant la COMmunication, s'agissant de la Réalisation d'un support
spécifique (vidéo 4 mn) pour aller démarcher des nouveaux partenaires PME/PMI. Son calendrier de
disponibilité a une nouvelle fois glissé de l’automne 2018 à l’été 2019. Quant à l’action relative à la Mise
en place de relais régionaux dont il a été décidé courant 2017 de différer la mise en œuvre, il conviendrait
sans doute de s’intéresser à nouveau à sa faisabilité.
RAPPORT FINANCIER ET PARTENARIATS 2018 : (Françoise LEVAUX)
► Même si la situation financière en terme de trésorerie en ce jour d’assemblée générale est saine, il
convient toutefois de noter que l’exercice 2018 se solde par un compte résultat déficitaire de près de
27 700€. Contrairement à 2017, année d’une seule expédition avec de plus un montant très élevé de
subventions, on retrouve en 2018 l’organisation de deux expéditions avec le désengagement progressif
annoncé de partenaires majeurs comme VIVENDI Create Joy.
Le financement des expéditions 2019 n’appelle pas d’inquiétude au regard de la trésorerie disponible.
► Afin que l’association puisse garder la capacité de pouvoir organiser des expéditions en 2020, il y
urgence et nécessité absolue d'aller démarcher PME/PMI et autres organismes pour formaliser de
nouveau partenariats en privilégiant leur multiplicité avec des contributions de l’ordre de 1 000 à 3 000€
plutôt que l’unicité avec un montant très significatif.
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► S'agissant des partenariats financiers en 2018, on retrouve pour l'essentiel de très fidèles partenaires
(des fondations d'entreprise comme des associations) et quelques nouveaux (à noter l’action T-shirt
menée avant son embarquement par Elias, Matelot de juillet 2018).
Concernant les contributions financières reçues en 2018, c’est près de 25 600 € (soit 36% du budget de
fonctionnement annuel) sont issus de Produits de Manifestations, de celles-là même où l'association
est présente comme notamment sur les week-ends de la quinzaine de La Rotarienne des Arts aux Sables
d’Olonne. Un grand MERCI donc à nos BENEVOLES ! dont certains gardent un beau souvenir de la
remontée de la Loire qu’ils ont effectuée à bord de Fleur de Lampaul le 31 juillet de Pornichet à Nantes.
BILAN DE LA PREPARATION DES EXPEDITIONS 2019 : (Elsa CHAUVE-GOURIOU)
► Le Groupe de Travail Expéditions 2019 mis en place en janvier 2019 s’est réuni 5 fois (dernière réunion
programmée fin avril).
Y ont été examinées et traitées : les différentes thématiques d’une expédition que sont le choix du voilier
(reconduction du choix de Fleur de Lampaul), le recrutement des encadrants, les zones et les
programmes de navigation, le recrutement des Matelots, le stage préparatoire.
► Un gros travail de prospection a été faite par Elsa et Cindy LE CALVEZ pour le recrutement des
encadrants avec des interventions dans des écoles (infirmières, ingénieurs, …) ou auprès de la presse
(Ouest-France et le magazine ESTUAIRE de la Carène). Des efforts payés de retours gagnants !
Ainsi pour l'expédition de juillet, qui se déroulera en Manche et Atlantique de St Vaast-la-Hougue à
Camaret du 10 au 30 juillet, l'encadrement sera assuré par une équipe totalement féminine dirigée par
Charlotte YAN (encadrant animation en août 2017) ; Emma, ancienne Matelote de 2016, sera l’une des
encadrantes. Pour l'expédition d'août, qui se déroulera en Atlantique de Douarnenez à Pornichet du 7 au
27 août, l'encadrement sera assuré par une équipe totalement féminine, dirigée par Solenne ROBERT ;
Ludivine, ancienne Matelote 2017, sera l'une des encadrantes.
►De même, un travail conséquent a été mené par Elsa et Cindy sur une refonte du programme du stage
préparatoire qui se déroulera du 29 mai au 1er juin au Camping Bel Air de Pornichet. Ainsi, compte tenu
de la très faible expérience de ces équipes en matière d’Expéditions des Matelots de la Vie et afin de ne
pas être confronté pour cette même raison à certaines situations vécues sur les expéditions 2018, l’arrivée
des encadrants au stage préparatoire se fera la veille de celle des Matelots. Cette soirée et cette ½ journée
disponible permettront aux membres du Conseil d’Administration d’aborder et de partager avec tous les
encadrants les objectifs, valeurs, enjeux, obligations, … de l’Association et de chacun d’entre eux.
A noter la programmation d’un « Goûter Bénévoles » avec les Matelots le vendredi 31 mai de 17h00 à
18h00.
► Concernant l’organisation proprement dite des expéditions (prise de contact avec les ports, recherche
des activités terrestres et des partenaires, …) et compte tenu du peu d’expérience des futurs encadrants
(exceptée Charlotte Yan pour juillet), le GT Expéditions 2019 a décidé de se répartir l’organisation des
expéditions et plus particulièrement celle d’août.
RECRUTEMENT DES MATELOTS 2019 : (Josiane BIHANIC)
La campagne de recrutement des Matelots 2019 a été initiée le 4 décembre 2018. En l'état actuel des
dossiers examinés, seules 13/14 candidatures – 7/8 filles et 6 garçons de 12 à 17 ans – ont été reçus.
Leurs dossiers sont en cours d’examen (a priori sans restriction médicale). A l’issue des rencontres ou
des entretiens (via Skype) qui devraient être réalisés avec leurs parents, une présélection des candidat(e)s
sera arrêtée en vue d’une participation au stage préparatoire du 29 mai au 1er juin à Pornichet. Les deux
équipages de 8 Matelots seront connus à l'issue de ce dernier.
Force est de constater à nouveau la grande difficulté à recueillir un nombre suffisant de candidatures (au
moins 18) dans les délais souhaités. Il est réévoqué la question de voir comment pouvoir solliciter les
pédiatres de ville pour qu’ils puissent être une source d’appoint en terme de candidatures de Matelot.
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CHALLENGE DES MATELOTS 2019 : (Jean-Yves CHAUVE)
Le Challenge des Matelots 2019 se déroulera du 8 juillet au 26 août selon un format identique aux années
précédentes. En 2018, 17 des 26 hôpitaux inscrits ont joué et c’est l’ESEAN de Nantes qui l’a emporté
pour la troisième fois.
En 2019, le CHU Sainte-Justine de Montréal (Canada) devrait participer à notre Challenge des Matelots.
Des contacts ont par ailleurs été pris auprès de la direction de l’EHPAD Creisker (LNA Santé) de Pornichet
(qui avait partiellement joué en 2018) pour proposer une participation au Challenge des Matelots 2019
avec l’idée d’un jumelage avec un hôpital, celui de Saint-Nazaire en l’occurrence. Cette proposition
Challenge/jumelage devrait être soumise auprès de diverses résidences du groupe LNA Santé.
COMMUNICATION & MEDIAS 2018 : (Yann GOURIOU)
► L’organisation des Expéditions 2018 a fait l’objet d’une couverture médiatique plutôt satisfaisante avec
des articles de la presse écrite et des reportages télévisuels. Ceux-ci ont été recensés dans la Revue de
Presse 2018
► Une 1ère version du Dossier de Presse des expéditions 2019 est en cours d’élaboration.
► Inaccessible financièrement avec un prestataire extérieur, le travail « d’attaché de presse » (établir,
suivre, relancer... auprès de la presse, tous types de média confondus) demeure une prestation à assurer
du mieux possible au sein de l’association.
PARTENARIATS 2019 : (FRANÇOISE LEVAUX)
On trouve un certain nombre de partenaires des plus fidèles (Fondation de France, Magasin Leclerc
Pornic-Saint Brévin, Nordet Croisière, … ; on en retrouve (Les Fous de Bassan, Fondation du Grand Orient
de France, Magasin Leclerc St Nazaire Immaculée, …) ; et on en compte de nouveaux (SODEBO, …).
Pour autant, la recherche continue avec des rencontres à venir auprès d’entreprises via l’association APM
Vendée, la SCA Ouest, …
MANIFESTATIONS 2019 : (Patrick LEMESLE)
► Depuis janvier 2019, déjà plusieurs participations comme à la Journée Internationale du Cancer de
l’Enfant – ICCD 2019 – à Rennes aux côtés du CHU Rennes Sud et d’une trentaine d’autres associations,
aux AG des agences du Crédit Agricole de Pontchâteau et Guérande, au Collège Anita CONTI de SaintNazaire, au Camping Bel-Air de Pornichet, au concert des Fous de Bassan du Pouliguen.
Ce dernier donné le 31 mars au bénéfice exclusif de « Matelots de la Vie » fut un moment de très grande
émotion avec l’interprétation en clôture de ce concert d’une chanson inédite « Je t’emmène » écrite pour
chanter notre projet associatif « Un Voilier à l’Hôpital ».
D'ici fin 2019, le programme des manifestations nécessitant la participation de bénévoles est déjà
conséquent : 100%NAUTIK à Pornichet, les NAUTIQUES du Pouliguen, Vide grenier à Pornichet, Forum
des Associations à Pornichet, ...
ELECTION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION : (Patrick LEMESLE)
Présentée par le Bureau, Elsa CHAUVE-GOURIOU, nouvelle administratrice, est élue à l’unanimité pour
un mandat de 3 ans.
__________
Lors du Conseil d’Administration qui a suivi cette AG 2019, un nouveau Bureau a été élu pour un an :
Président : Patrick LEMESLE
Secrétaire : Elsa CHAUVE-GOURIOU
Trésorière : Françoise LEVAUX
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