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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE du 19 septembre 2020
Ce document se veut uniquement un résumé des principales informations et décisions discutées lors de cette
Assemblée Générale 2020. 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 2021.

La 3ème tentative fut la bonne ! Compte-tenu de la crise sanitaire provoquée par l'épidémie de Covid-19,
ce n'est que le 19 septembre qu'a pu enfin se tenir, en respectant bien sûr les gestes barrière, l'Assemblée
Générale Ordinaire 2020 de l'association dans la salle "Les Troves" de l'Espace Camille Flammarion de
Pornichet. Forte d'un quorum de 74%, 13 membres présents et 15 membres représentés rapportés à 38
membres, celle-ci a pu valablement délibérer sur les différents points de l'ordre du jour.
Avant d'aborder l'ordre du jour, le Président a souhaité la bienvenue à Clarisse GOUPIL, belle-fille de
Pascal et Edith COVA qui s'est présentée en manifestant son envie d'apporter sa contribution au
fonctionnement de l'association. Le Président et l'assemblée se sont félicités de l'arrivée de son arrivée
avec son enthousiasme de jeune trentenaire.
Après avoir approuvé le Compte Rendu de l'Assemblée Générale du 6 avril 2019, différents
administrateurs et membres - Patrick, Françoise, Elsa, Jean-Yves et Yann - sont successivement
intervenus, chacun dans leur domaine de responsabilité, pour présenter le bilan des actions menées
depuis le 6 avril 2019.
Il a ainsi été rappelé les diverses actions menées en 2019 dont bien sûr les expéditions réalisées en juillet
et août. Compte-tenu du calendrier inhabituel de cette Assemblée Générale, il a été aussi évoqué pour
l'année 2020 la gestion de la crise sanitaire provoquée par l'épidémie de Covid-19 dont l'impact s'est
manifesté par l'annulation de nombre de manifestations dont l'expédition maritime programmée en août
dernier. Pour autant, cette annulation a intégralement préservé l'organisation du Challenge des Matelots
2020 qui a animé durant l'été les services de pédiatrie d'une vingtaine d'hôpitaux partenaires
Le document joint résume les principales informations et décisions évoquées par les uns et les autres. A
l'occasion de la présentation du Rapport Financier, le Président a tenu à remercier vivement les
bénévoles qui ont permis d'assurer une présence de Matelots de la Vie lors de plusieurs manifestations
auxquelles l'association était conviée ou associée en 2019, sans oublier le spectacle "A bord Matelot !"
avec "Les Cousins d'Abord" autour des chansons de Georges Brassens. Le Président a remercié Edith et
Pascal COVA qui ont conduit avec beaucoup d’efficacité son organisation le 7 mars (4 jours ! avant la
décision de confinement)

RAPPORT MORAL 2019 : (Patrick LEMESLE)
► L'association se porte bien avec 38 membres, dont une douzaine de bénévoles actifs qui ont permis
tout au long de l'année 2019 à l'association d'être présente sur différents évènements pour y promouvoir
son projet associatif "Un Voilier à l'Hôpital" (Journée ICCD 2019 avec le CHU de Rennes Sud, Soirée
d’ouverture au Camping Bel Air de Pornichet, 100%NAUTIK à Pornichet, Les NAUTIQUES du Pouliguen,
10ème anniversaire du partenariat avec l’Hôpital André Mignot de Versailles, le Forum des Associations à
Pornichet,...) et concourir avec efficacité au recueil de Produits de manifestations (parmi bien d'autres :
l’association théâtrale « Les Tréteaux Murois » de Mur-de-Bretagne, le projet « Speak y Ndiang » du
collège Anita Conti de Saint-Nazaire, le vide-grenier du Petit Bois au Pouliguen, l’opération « Course
solidaire » au collège Sainte Jeanne d’Arc de Sceaux, ... ).
Il convient de ne pas oublier notre organisation le 7 mars 2020 du spectacle « A bord Matelot ! » avec le
groupe musical « Les Copains d’abord » chantant G. Brassens à la salle du Quai des Arts de Pornichet ;
ainsi que le concert du 8 mars des « Fous de Bassan » dédié aux Matelots de la Vie.
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► Les autres temps forts vécus par l'association depuis la dernière AG 2019 ont été bien sûr :
- le stage préparatoire de mai et les expéditions de juillet et août 2019 le long des côtes de la
Manche et de la Bretagne Sud qui portent respectivement à 23 et 184 le nombre d'expéditions
réalisées et de Matelots embarqués qui ont pu partager leurs aventures avec des enfants
hospitalisés au sein des services de pédiatrie des 36 hôpitaux aujourd’hui partenaires,
- la Conférence des Matelots du 19 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 première fois, du 1er prix au Service d’oncologie du CHU de Nantes.
Il convient aussi de retenir l’organisation par Gilles et Sylvie AUGER d’une manifestation festive et
caritative au Chantier BERNARD à l’occasion du départ de l’expédition de juillet de Saint-Vaast-laHougue, port d’attache de « Fleur de Lampaul ».
► 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, dont le calendrier de
faisabilité est à réexaminer. 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 de mettre en place un Groupe de travail
spécifique pour s’intéresser à nouveau à sa faisabilité.

RAPPORT FINANCIER ET PARTENARIATS 2019 : (Françoise LEVAUX)
► Même si la situation financière en termes de trésorerie en ce jour d’assemblée générale est saine, il
convient toutefois de noter que l’exercice 2019 se solde, comme et plus qu’en 2018, par un compte de
résultat déficitaire de près de 52 300 €. Cette situation s’explique du fait de l’organisation en 2019 de deux
expéditions malgré le désengagement total de partenaires majeurs comme VIVENDI Create Joy non
suffisamment compensé par l’arrivée de nouveaux partenaires.
Aussi, lors de son Conseil d’Administration du 9 septembre 2019, l’obligation d’une gestion saine et
raisonnée de la trésorerie disponible a conduit l’association à ne devoir envisager que l’organisation d’une
seule expédition en 2020. Plus que jamais, il importe que tous les membres de l’association se mobilisent
pour formaliser de nouveau partenariats afin que l’association puisse garder la capacité de pouvoir
organiser de futures expéditions.
► S'agissant des partenariats financiers en 2019, on retrouve pour l'essentiel de très fidèles partenaires
(des fondations d'entreprise comme des associations) mais aussi plusieurs nouveaux liés à d’anciens
Matelots ou issus de la soirée caritative de Saint-Vaast-la-Hougue.
Concernant les contributions financières reçues en 2019, il convient de noter que plus de 8 800 € (soit
22% du budget de fonctionnement annuel) sont issus de Dons privés.
Courant septembre, à l’issue des Expéditions 2019, il a été adressé à chacun des partenaires financiers
le Rapport d’Activité 2019 ainsi qu’une invitation à la Conférence des Matelots 2019.
GESTION ET IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE PROVOQUEE PAR L’EPIDEMIE DE COVID-19 :
(PATRICK LEMESLE, ELSA CHAUVE, JEAN-YVES CHAUVE, YANN GOURIOU)
► Le Projet d’Expédition 2020.
Rattrapé par l’épidémie de COVID-19, le Groupe de Travail Expédition 2020 ne s’est réuni que le 20
janvier 2020 avant que le Conseil d’Administration convoqué par le Président le 9 mai 2020 prenne la
décision d’annuler l’expédition programmée le long des côtes vendéennes en août 2020 (en concertation
avec Nordet Croisière) et de la reporter en 2021.
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► Le Recrutement des Encadrants 2020.
A cette date du 9 mai, l’équipe d’encadrants était constituée autour de Clément FRABOULET, chef
d’expédition (premier Matelot de la Vie à assurer cette fonction) et d’encadrantes de l’expédition de juillet
2019 (Anne-Claire et Anaïs) ainsi que de Mathilde (ex-Matelote 2012).
►Le Stage Préparatoire 2020.
Il était de nouveau planifié à l’Ascension au Camping Bel Air selon une formule très proche de celle mise
en œuvre en 2019.
►Le Recrutement des Matelots 2020.
Comme arrêté lors de la réunion du Conseil d’Administration du 9 septembre 2019, la tranche d’âge des
Matelots de la Vie 2020 a été ramené à « entre 11 ans et moins de 15 ans révolus ».
Initiée le 17 décembre 2019 avec le lancement de la constitution des dossiers le 21 janvier, la campagne
de recrutement des Matelots 2020 avait permis de recueillir 6 candidatures à fin mars. Suite à l’annulation
de l’expédition d’août 2020, il a été indiqué aux dits candidats qu’ils seraient prioritaires en 2021, quitte à
devoir déroger exceptionnellement à la limite d’âge supérieure.
Comme évoqué lors de ce même Conseil d’Administration et afin de pallier à une éventuelle insuffisance
de candidatures, le recrutement était également ouvert vers d’autres populations d’adolescents fragilisés
dans leur vie.
►Le Voyage Virtuel 2020.
Afin d’offrir aux enfants hospitalisés la possibilité de « vivre » des moments en mer malgré l’absence des
vidéos traditionnellement tournées à bord, il a été conçu un Voyage Virtuel 2020 restituant des moments
forts vécus par les Matelots des expéditions passées à partir des vidéos réalisées depuis 2006.
Ce Voyage Virtuel a de plus été accompagné par une rubrique vivante « Que sont-ils devenus ? »,
témoignages d’anciens Matelots et encadrants.
►Le Challenge des Matelots 2020.
Accompagné par le Voyage Virtuel 2020, le Challenge des Matelots 2020 s’est déroulé du 7 juillet au 21
août selon un format identique aux années précédentes, et 19 des 26 hôpitaux inscrits y ont joué. C’est
l’ESEAN de Nantes qui l’a emporté pour la quatrième fois.
A noter le gros travail de notre webmestre pour cette édition 2020 du Challenge des Matelots à la fois sur
une nouvelle présentation des pages du Challenge, mais plus encore sur le plan technique avec désormais
des jeux multimédia adaptatifs (c’est à dire jouables indifféremment sur ordinateur, tablette, téléphone).

COMMUNICATION & MEDIAS 2019 ET 2020 : (Yann GOURIOU)
► 2019.
L’organisation des Expéditions 2019 a fait l’objet d’un Dossier de Presse diffusé largement en juin. La
couverture médiatique a été plutôt satisfaisante avec des articles de la presse écrite et des reportages
radiophoniques. Ceux-ci ont été recensés dans la Revue de Presse 2019 adressée aux partenaires.
► 2020.
Malgré l’absence d’une expédition maritime, il a néanmoins été élaboré un Dossier de Presse « Voyage
Virtuel 2020 » adressé à nos partenaires habituels.
Une Revue de Presse 2020 est en cours de finalisation.

PARTENARIATS 2020 : (FRANÇOISE LEVAUX)
Compte-tenu du contexte sanitaire et de son impact économique sur les collectivités et entreprises, nous
avons été informées de la réduction (Fondation de France, …), voire de la suspension et du report de
certaines possibilités de subventions (Conseil Régional Pays de la Loire, Entreprise CHARRIER, …).
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Du fait de l’annulation de l’expédition maritime 2020, nous avons renoncé à solliciter certains de nos fidèles
partenaires (Magasins Leclerc de Pornic & Saint-Brévin, Crédit Agricole Atlantique Vendée, …).
Pour autant, il a néanmoins été décidé d’adresser début octobre à tous nos partenaires financiers un
courrier les informant des actions menées et à venir en 2020 et 2021.
Il convient de souligner la participation en août de notre parrain Florent PEYRE au jeu télévisé « FortBoyard » (France 2) qui a ainsi collecté plus de 8 000 € pour notre association. Toujours pour l’association,
il a également participé à un nouveau jeu télévisé « District Z » (TF1) qui devrait être diffusé en durant
l’hiver prochain ; pour notre association, ce sont plus de 14 000 E qui ont été collectés. Merci Florent !

MANIFESTATIONS 2020 - 2021 : (Patrick LEMESLE)
► 2020.
Hors notre spectacle du 7 mars et celui du 8 mars des Fous de Bassan, la crise sanitaire provoquée par
l’épidémie de Covid-19 a conduit à l’annulation de toutes les manifestations programmées où l’association
devait être présente (Défi de la Pierre à Herbignac, 100%NAUTIK à Pornichet, Forum Associatif de
Pornichet, …).
Deux manifestations demeurent encore au calendrier d’ici la fin de l’année, à savoir :
- l’évènement « Colloque & Régate » les 3 et 4 octobre à Marseille organisé par l’association
« Guérir en Mer » qui a choisi Matelots de la Vie pour son volet caritatif,
Post AG – évènement ANNULE pour raison sanitaire COVID-19

- le Vendée Globe 2020 avec la venue d’anciens Matelots sur le village les 29 et 30 octobre dans
le cadre d’une collecte solidaire spécifique à ce projet et soutenue début 2020 par SODEBO et la
Banque Populaire Grand Ouest.
► 2021.
Deux spectacles sont inscrits au calendrier du 1er semestre 2021 :
- comme en 2015, notre parrain Florent PEYRE se propose de venir jouer à Pornichet son nouveau
spectacle « Nature » au bénéfice de notre association. La date arrêtée avec la direction du Quai
des Arts est le jeudi 13 mai 2021 - Post AG – date définitive mercredi 12 mai 2021
- le projet « La Voix des Océans » au théâtre de Saint-Nazaire –
Faisabilité et calendrier restent à établir

ELECTION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION : (Patrick LEMESLE)
Présentés par le Bureau, Josiane BIHANIC et Yann GOURIOU ont été réélus à l’unanimité pour un
nouveau mandat d’administrateur de 3 ans. Flore LEVÊQUE et Yannick GOURIOU n’ont pas souhaité
renouveler leur mandat d’administrateur.
A l'issue de cette Assemblée Générale, le Conseil d'Administration a réélu jusqu'à l'Assemblée Générale
2021 Patrick LEMESLE à la présidence de l'association. A ses côtés, Elsa CHAUVE-GOURIOU et
Françoise LEVAUX constituent le Bureau de l'association.
Lors du Conseil d’Administration qui a suivi cette AG 2020, le Bureau constitué pour un an est composé
de :
Président : Patrick LEMESLE
Secrétaire : Elsa CHAUVE-GOURIOU
Trésorière : Françoise LEVAUX
___________
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