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ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE AMARRAGE 
Le 23 janvier 2015 

 

RAPPORT MORAL 
 

Bonsoir à tous et merci d’être présents. L’association AMARRAGE vient de passer le cap de ses 

25 années d’existence et regroupe 150 adhérents à ce jour. 

 

Nous allons vous présenter le rapport moral de l’année 2014, le rapport financier, les projets et 

prévisionnels pour 2015. 

 

LA VIE DE L’ATELIER 

 

Restauration et entretien des bateaux 

 

 L'Awassa: Changement du câble d’accélérateur et de la courroie d’alternateur, carénage. 

 

 Le Gai Marin: à l'atelier actuellement : remplacement des membrures chantournées par des 

ployées, fabrication et pose des varangues, des lisses de plat bord, des serres, des bancs, de 

la coeffe, de la planche de couronnement, des courbes de banc, du reste des bordés et d’un 

safran. 

 

 La Néréïdes : fabrication et pose des lisses étuvées de plat bord, des pavois, de la planche 

de couronnement, de 4 taquets d’amarrage, perçage du trou du bout dehors, fabrication et 

pose des 3 derniers bordés des œuvres mortes, du capot du rouf, du plancher en iroko, pose 

des portes. Pose des termes, calfatage des œuvres mortes. Ponçage, masticage et peinture 

du côté tribord. Bâbord est calfaté. 

 

 Le Colibri : Don de  Michel CRESTEY à AMARRAGE : Fabrication et pose du plancher, 

du banc arrière, du pont avant, masticage et peinture. 

 

 Le Lad : arrivé à l’atelier mi-décembre pour un carénage complet. 

 

 Autres activités de L’atelier: 

 

 Fabrication de bateaux jouets de mât et d’avirons. 

 Nous avons accueilli un stagiaire de l’AFPA, 2 stagiaires du lycée Doucet pour 7 semaines. 
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 L’un des deux s’est blessé avec une disqueuse, ce qui lui a occasionné 3 points de suture. Un  

contrôle de l’Inspection du Travail s’en est suivi à l’atelier avec une convocation et une demande 

de mise aux normes des machines et d’installation d’une centrale d’aspiration. Cette décision a 

entraîné un arrêt de la restauration des bateaux pendant 5 mois le temps de la mise aux normes. 

La vie normale de l’atelier a repris début septembre. Ce temps d’arrêt a été mis à profit pour la 

fabrication de placards fermés destinés au rangement des machines, de la quincaillerie et d’un 

grand nettoyage. 

 

LA CHORALE 

 

Encore une bonne année pour la chorale, les répétitions ont toujours lieu à la MJC Chantereyne, 

les mardis matins et après midi. On constate une nette augmentation du groupe du matin qui 

rappelons le est consacré à l'accueil des nouveaux arrivants, au travail des arrangements et aux 

nouveaux morceaux. L'après midi, c'est toujours un groupe extrêmement fourni qui se réunit, il 

nous arrive souvent d'être plus de cinquante. L'année aura été riche en concerts puisque nous 

avons donné pas moins de 14 représentations réparties comme suit: 

 

- 30 mars:  Salon nautique de Cherbourg 

- 24 avril:  Lycée maritime et aquacole de Cherbourg 

- 11 mai:  Salon nautique fort d'Urville 

- 20 mai :  Maison de retraite de Magneville 

- 31 mai :  Festival "Terre de marins" St Vaast la Hougue 

- 13 juin:  Fête de la musique de Benoistville 

- 14 juin:  Goury "Cap sur les arts" 

- 20 juin :  Fête de la musique de Tourlaville 

- 21 juin:  Fête de la musique d'Equeurdreville 

- 04 juillet:  Cherbourg course du Figaro 

- 19 juillet:  Régates du port des Flamants 

- 27 juillet:  Train touristique Carteret 

- 21 septembre: Journées du patrimoine fort de Querqueville 

- 19 octobre :  Carentan festival "Mange ta soupe 

     

MANIFESTATIONS. 

          

 Le 27 mars : L'association a participé à  la journée du Comité Local de Santé Mentale 

à Cherbourg et la chorale y a chanté. 

 Le 30 mars : La chorale a participé au Salon Nautique de Cherbourg  
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 Le 17 avril, à Caen, le Directeur Régional d’AG2R LA MONDIALE a remis à 

AMARRAGE le 2
ème

 Prix Régional de l’Innovation Sociale 2013 d’un montant de 

10 000 €. 

  Les 31mai & 1
er
 juin : la chorale s’est produite au Festival de Chants de Marins à 

Saint Vaast la Hougue, et le CATTP Charcot, accompagné de bénévoles, a tourné des 

crêpes pendant les 2 jours au profit d'AMARRAGE. 

 Le 11 juin, participation à la 1
ère

 édition de « RAZ BANNES » au Fort d’Urville 

Nacqueville  avec l’atelier & la chorale     

 Les 13 & 14 juin, nous avons participé avec la chorale, un stand et la vente de crêpes à 

la manifestation « CAP SUR LES ARTS »à GOURY.              

 Le 18 juin : La chorale a participé à la fête de la musique à Benoistville. 

 Le 21 juin : La chorale a participé à la fête de la musique à Equeurdreville et des 

adhérents ont vendu des crêpes. 

 Du 2 au 6 juillet : Participation à la solitaire du Figaro, avec présentation de 

l’association, présence de l’atelier, embarquements à bord de CAPT’AIN LOUIS, 

d’AWASSA et du LAD, régates de mini-Vaquelottes, ventes de crêpes. 

 Le 21 septembre : Présentation de l’Association, vente de crêpes et participation de la 

chorale aux portes ouvertes du Fort de Querqueville dans le cadre des journées du 

patrimoine. 

 

NAVIGATION 2014 

 

            L’année 2014 a bénéficié d’une météo favorable pour effectuer bon nombre de 

navigations (presque le double/à l’an passé) aux environs de Cherbourg, vers Fermanville & le 

Becquet. 

 

Les différents groupes embarqués provenaient majoritairement de la Fondation Bon Sauveur, à 

savoir: 

 Les Marronniers et Cèdres. 

 Le groupe école de l'IME la Mondrée. 

 Le CATTP Charcot. 

 L’hôpital de jour et CATTP Pierre Male  

 La Maison D’Accueil Spécialisée de Picauville 

 

 Et aussi le GEM ADVOCACY et l'IME Corentin Donnard de Caen. 
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Nous avons participé aux festivités de la Solitaire du Figaro en embarquant public présent et 

usagers des services temps plein de la santé mentale durant 5 jours pour effectuer un tour dans la 

rade, leur permettant ainsi de découvrir les plaisirs de la navigation traditionnelle, mais aussi de 

connaître l’association. 

 

- 138 sorties, totalisant 711 embarquements ont été effectuées à bord du CAPT’AIN 

LOUIS (37 sorties, 246 embarquements), D’AWASSA (39 sorties, 154 embarquements), du LAD 

(37 sorties, 208 embarquements), du TIRE BOUCHON (10sorties, 47 embarquements), du 

REBULET (5sorties, 23 embarquements) & du DREKNOR (1 sortie, 33 embarquements). 

 

LE SITE INTERNET : 

 

Géré principalement par Léo BARQUIN, épaulé par Richard, il annonce 24 400 visiteurs depuis 

sa création en septembre 2012. Il sert de lien et d’information pour bon nombre d’entre nous. Les 

pages les plus consultées sont les albums photos, principalement la vie de l’atelier, mois par mois, 

les actualités. N’hésitez pas à consulter les événements à venir et à laisser un petit message sur le 

livre d’or. 

 

RENCONTRES : 

 

L’année 2014 a été riche en rencontres où nous avons présenté plus en détails la vie 

d’AMARRAGE, notamment avec l’association « EURENCIEL » qui permet à des déficients 

visuels de pratiquer le parapente, ADVOCACY Caen, GEM d’usagers de la santé mentale, 

FRANCE TERRE D’ASILE et le COMITE REGIONAL DU PATRIMOINE NORMAND. 

 

REMERCIEMENTS : 

 

Avant de conclure, nous tenons à remercier : 

 

 La Fondation Bon Sauveur de Picauville pour son soutien logistique et financier. Un merci 

particulier à Mme LEJEUNE, attachée de Direction, qui nous a bien accompagnés pour la 

mise aux normes de l’atelier. 

 

 Merci à la M.J.C. Chantereyne pour la mise à disposition d’une salle pour les répétitions de 

la chorale, aux municipalités de Cherbourg Octeville, d’Equeurdreville  qui nous 

soutiennent depuis de nombreuses années voire depuis la création de l'association. 
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 Merci à Olivier BERAT, notre charpentier marine pour son grand professionnalisme, ses 

capacités relationnelles, à Michel, Dominique, les 2 Gilberts, Jean Michel, Robert,  

François,  pour leur aide précieuse à l'atelier. 

 

 Merci aux propriétaires adhérents d’AMARRAGE pour la mise disposition de leurs unités, 

Louis TOMMEREL, Philippe LAMBERT, Nicolas ROQUET, Jean Claude MAGALHAES 

& Jean TISSOT, sans lesquels la navigation serait restreinte au plus strict minimum en 

attendant la mise à l’eau de la NEREIDES, qui nous permettra d’étendre notre zone de 

navigation. 

 

 Merci à la municipalité de Cherbourg-Octeville & la Capitainerie de Port Chantereyne qui 

nous ont permis de regrouper l’ensemble de la flottille d’AMARRAGE au ponton Caligny 

Nord où se trouvait le drakkar. L’accès est aisé pour les adhérents à mobilité réduite, ce qui 

facilite nos embarquements, et nous bénéficions de sanitaires flottants à proximité. De plus, 

cela met en valeur notre patrimoine de bateaux traditionnels locaux. 

 

 Merci à l’équipe du CATTP Charcot et aux bénévoles qui ont confectionné des crêpes lors 

de différentes manifestations, permettant ainsi de rentrer de substantiels bénéfices dans les 

caisses de l’association. 

 

 Merci à AG2R LA MONDIALE pour sa dotation permettant de terminer dans de bonnes 

conditions la restauration de la NEREIDES. 

 

 Merci au CREDIT MUTUEL DE QUERQUEVILLE, à CREAVENIR, à M ROMANET, 

Mme LEPERCHOIS et aux membres des CA, pour avoir financé entièrement l’impression 

de nos nouvelles cartes d’adhérents. Pour la petite histoire, nous avons mis 25 ans à écouler 

l’édition originale. 

 

 Merci à Dominique TURGIS, Président de l’association « Les Vaquelottes du Cotentin » 

pour nous avoir fait don de la remorque de transport de bateaux. 

 

 Merci à AXIANS, gérant informatique de la FBS pour le don d’un Ordinateur portable 

neuf. 

 

 Merci à Thierry FORTIN de COTENTIN CROISIERES pour avoir embarqué Karine & 

Serge NOWAK sur son Zodiac dans le cadre de leur projet d’exposition et d’édition de 

livre  « POESEA, des Bateaux & des Hommes ». 
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 Un grand merci à toutes les personnes pour la qualité de leur engagement et de leur accueil 

auprès des différents groupes de la Fondation Bon Sauveur.  

 

 Merci à l'association « la Clé des Champs » pour le prêt de son matériel pour notre repas 

annuel, à Catherine, Emile et leur neveu pour avoir fourni le lait, les œufs et la farine pour 

faire les crêpes tournées et vendues par les personnes du CATTP au profit d'AMARRAGE.  

 

 Merci à Brigitte LEPELLEY qui quitte le CA d’Amarrage après 20 ans de présence et 

12 années en tant que trésorière. 

 

 Pour terminer je voudrais tout particulièrement remercier Béatrice DELAPLACE, 

Présidente d’AMARRAGE pendant 21 ans. Béatrice a su maintenir le Cap en toute 

discrétion, tenant cependant la barre avec passion,  détermination et fermeté  tout au long 

de ces années. C’est grâce à cet engagement, rappelant sans cesse les origines et les 

objectifs initiaux du projet AMARRAGE, que notre association est désormais reconnue par 

tous dans le Nord Cotentin et au-delà.  

 

 Nous voulions aussi vous associer, actuels et anciens membres de l’Association à ces 

remerciements. 

 

 

 L’ensemble des membres du CA vous convie à partager le verre de l’Amitié. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


