COMPTE RENDU DE RÉUNION de BUREAU Date : 02-07-2020
Objet : Réunion de Bureau
Lieu : Hangar de Saint Pierre Langers à 18h30
DesKnataires
Les Membres du Conseil d’AdministraKon de l’AssociaKon des Vieux Gréements Granvillais
Présents
Patrick DURAND, président
Emile « Milou » CHRISTOPHE,
vice président
François VAUVRAY, trésorier
Pascale ANTOINE, secrétaire
Eric KADOUCHE,
communicaKon, site
Annie NOREL, bouKque,
comptabilité, stands
Annie PASQUIERVILLAIN, ouKl
informaKque,
site, blog

Invi Absents excusées
tés
Thérèse BRIERE,
travaux &Facebook
Jean-Claude
NOREL,stands,
approvisionnements

Chantal MURAT-NOREL
Monique QUEMENEUR, écoles

Guylaine HERPINBIGARRE, assistance
écoles,
Alain GUERIN, Tous
travaux
Arlede THIBAUT,
bouKque, stands

Eric PEROTIN, presse
&navigaKon

Ordre du jour
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1- Point sur les bateaux (Milou)

2- Point communicaKon, -(Eric K°)
3 Point sur les marins dont consignes
covid
4 Point sur la bouKque , la saison 2020 et
le Planning
5- Point sur les navigaKons et les 30 ans
(quesKons d’Hervé)
6- Point ﬁnancier
7 QuesKons diverses.

Il y a actuellement 131 adhérents 2020

1 Point sur les bateaux (entre1en)
La Granvillaise :
Il y a une entrée d’eau au niveau du presse étoupe à faire surveiller par les marins ; avant la
sorKe de cet après midi, 3.5 litres d’eau ont été sorKs.
Guindeau, une visite des Aﬀmar a été faite après réparaKon et repose
Reme=re un compas de relèvement ; l’actuel est HS
Feux de mouillage : photo du feu en fonc1onnement a envoyer à transme=re par Milou
aux AFFMar
A=esta1on de contrôle de non présence d'amiante. A fournir en novembre 2020 ; voir chez
ADX
NOUVEAU : Les marins ont l’obliga1on de renseigner sur le livre de bord le nombre de
passagers, de faire le contrôle de gasoil et de l’inscrire à avant chaque naviga1on, et une
fois par mois de faire un exercice d’homme à la mer.
Ces consignes sont aﬃchées dans le carré équipage
Covid 19: Des consignes sont aﬃchées sur le roof de chaque descente. Du gel et des
masques sont disponibles à bord.
Albatros II :
Alain Mauger ne peut pas faire sorKr l’Albatros en ce moment ; ;
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Thérèse et Guylaine sont validées comme pouvant faire naviguer l'Albatros.
2- Point communica1on, -(Eric K.,)

Annonces Post COVID 19 de déconfinement lancées le 02 Juin : • Ar4cle
sur la Manche Libre • Ar4cle sur Ouest France • Ar4cle sur OTGTM •
Facebook la Granvillaise • Notre site La Granvillaise Annonces de 1ère sorHe
en mer de La Granvillaise lancées les 12 et 23 Juin : • Ar4cle sur Côté
Manche – et du même coup une nouvelle adhérente journaliste Audrey
Garaﬀa • Ar4cle sur La Manche Libre • Email adressé à Ouest France
CélébraHon des 30 ans – programme restreint : • Programme mis à jour
sur notre site La Granvillaise par Annie Pasquier, il reste à rajouter la nouvelle
date de 4rage pour la Tombola... • Annonce de l’Exposi4on de 30 oeuvres de
nos ar4stes à l’espace technologie E. Leclerc passée à : • Ouest France –
annonces infolocales • OTGTM – annonce évènement Eté 2020 Journalistes
présents à bord pour la 1ère sorHe de réglage : • Edgar BEQUET – La
Manche Libre • Raphaëlle SEMINOT - Ouest France • Enola RICHET – Ouest
France AcHon à mener : • Relancer OTGTM sur mission reportage Granville
et Chausey (Audrey Peigné) • Relancer TF1 pour reportage sur La Granvillaise
dans le cadre d’une émission sur la Baie du Mont Saint-Michel – tournage
d’Avril à Mi-Août 2020.
Thérèse fait passer sur a page et le site les photos en sa possession de la navigaKon de ce
jour.
Annick Sert bonne pourvoyeuse de photo sur facebook est invitée à se faire connaître à la
bouKque, pour se faire oﬀrir une navigaKon
Diﬀusion des mails (Annie P.) : Il n’y a pas d’adhérents blacklistés .
il y a par contre un conﬂit entre les adresses sfr /cegetel et notre hébergeur lautrenet
Annie a déjà commencé à faire des tests d’envoi de mail pour régler ce problème d emails
qui n’arrivent pas.Annie va vériﬁer (ce sera assez long) que les adhérents ont bien donné à
l’avgg l’adresse mail qu’ils pensent uKliser.
Le souci avec Laposte.net est élucidé.
Annie rappelle qu’il ne faut pas oublier d’aller faire un tour du côté des indésirables
Elle verra avec Benoit G. si nécessaire

3
Compte rendu de la réunion de bureau du 2 juillet 2020 par Pascale Antoine secrétaire

Annie P. propose de medre sur un disque dur externe les dossiers antérieurs à 2018 pour
vider le onedrive. Le bureau valide cede proposiKon.

3-Point sur les marins
Les marins ont été en chômage parKel en mai et juin. A 86% de leur salaire. Milou précise
que s’ils sont intervenus sur le bateau, c’est en tant qu’adhérents de l’associaKon. Pas de
journée travaillée pendant cede période.
La seule journée travaillée était réglée en vacaKon et était antérieure au conﬁnement.
Leur contrat reprend au 1er juillet.
François explique que l’associaKon a versé 3000 euros aux marins en indemnités et que l’état
a pris en charge 86% du SMIC; (2300 euros). ; coût pour l’associaKon, 700 euros deux fois
(deux mois ). Le contrat cours jusqu’à ﬁn septembre et peut être écourté avec l’accord des
deux parKes.
4 Point sur la bou1que et le planning des évènements à terre
Vente d’embarquements : 15 personnes à bord maximum, sauf si il s’agit d’un bateau
complet.
Suite à une demande d’Eric P. capitaine, le bureau conﬁrme que le Masque est obligatoire
pour tous à bord ; les personnes n’embarquent pas sans masque.
Patrick le président aborde le fait que plusieurs adhérents viennent encore à la bouKque
pour reprocher au bureau de ne pas avoir relancé les sorKes sur la Granvillaise plus tôt après
le déconﬁnement parKel, et que c’est désagréable de subir ce genre de reproche. Les
membres du bureau sou1ennent les décisions prises par le statutaire, qui a eu a cœur de
protéger –même malgré eux, -les adhérents de l’associa1on.
Un rappel de ces précau1ons à bord sera envoyé aux adhérents
Annie P. relance les Oﬃces de Tourisme à par1r du 11 juillet, pour les places disponibles au
jour le jour (envoi 3 jours avant la sorKe concernée).
Remarque : il y a plus de monde en ville mais cela n’a pour le moment pas d’incidence sur
les demande d’embarquement.Planning bouKque : maKn après midi
Lundi Milou/Patrick Mardi Milou/Patrick Mercredi Milou/Patrick Eric K./ Annie
Jeudi Milou/Patrick Guylaine/Monique
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Vendredi Milou/Patrick Guylaine/Arlede
Samedi Monique/ Annie N.
Arlede est de retour, et sera sur les vendredi après midi
Stand Leclerc : sont inscrits : Cécile G., Eliane B., Hervé G., ChrisKne et Alain P., Annie N.,
Arlede T., Guylaine H.B.
Assemblée Générale du 14 novembre : une soirée dansante avec dîner et orchestre est
prévue cout de l’orchestre 800 euros
Il faut augmenter le prix du repas en conséquence
La salle de Bréville est réservée, pour 145 personnes assises et 200 debout.
Les personnes extérieures (conjoints amis proches) sont acceptées.
Plusieurs membres du bureau évoquent une sorte de concurrence assez irritante entre la
commission 30 ans et les membres du bureau chargés de la com et de la comptabilité ou de
la bou:que., et qui n’a pas lieu d’être. Le travail de la commission est parfaitement reconnu
par les membres du bureau et a été souligné par Milou et Patrick..

5- Planning des naviga1ons et manifesta1ons 30 ans de la Granvillaise :
30 ans : Une réunion a lieu demain (à la place de la réunion de bureau prévue iniKalement,
laquelle a été déplacée à ce soir 19h30, aﬁn d’éviter que deux réunions successives aient
lieu dans les mêmes locaux avec des groupes diﬀérents)
Le concours de peinture dans les écoles est maintenu (cf courrier de Monique Q.)
Manifesta1ons Toute la mer sur un plateau.
Une manifesta1on « 30 ans » un peu conséquente est en cours d’organisa1on sous
condi1on d’obten1on des autorisa1ons nécessaires qui n’ont toujours pas été données,
autour du 14 aout (14-15-16-17 août).
Hervé G. a posé quelques quesKons : voici les réponses du bureau qui seront transmises par
Patrick avant la réunion de demain soir.
Informa1on des marins du planning de l’organisa1on des fes1vités ? oui c’est une évidence,
c’est toujours ainsi que cela se passe.
Envoi d’invita1ons sponsors : le bureau pense que la commission « sponsors » des 30 ans
est la mieux placée pour ces envois (mails ou courriers)
Envoi d’invita1ons Personnalités et oﬃciels, Erc Kaddouche chargé de comm s’en occupe
Envoi d’invita1ons Capitaines, équipages, et équipiers, Guylaine B. membre du bureau s’en
occupe
Sugges1on d’invita1on d’un photographe Mr JY Delfoux Le bureau dit Pourquoi pas ?
Quand ?
IMPORTANT : AUCUNE INVITATION NE PART TANT QUE LES AUTORISATIONS NE SONT PAS
OBTENUES;
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Naviga1ons :
La première naviga1on (sor1e de réglage, adhérents et journalistes uniquement) a eu lieu
cet après midi 2 juillet , avec test de température, masque et gel à bord, pas d’accès au carré
passagers.
La présence de jeunes stagiaires journalistes et d’une adhérente très jeune également a
donné envie au bureau de faciliter leurs adhésions sii ils le souhaitent, car il est nécessaire de
renouveler et entretenir les formaKons d’équipiers nouveaux ;
François encourage les sorKes nombreuses (dans la limite des 150 heures mensuelles pour
les marins) cede ﬁn.
Thérèse fait remarquer qu’on n’est vraiment en formaKon que lorsqu’on se trouve
réellement en responsabilité.
Covid 19: Des consignes sont aﬃchées sur le roof de chaque descente. Du gel et des
masques sont disponibles à bord.
Rappel : La reprise des navigaKons avec commercialisaKon est pressenKe à parKr du 11
juillet.
Albatros II : Les navigaKons ont repris quatre personnes maximum, masquées. Une sorKe
est prévue demain vendredi 3 juillet après midi pour 4 personnes Un mail sera envoyé aux
adhérents Thérèse met en place une procédure d’embarquement sur ce bateau.
Sor1es scolaires : Monique a adressé le courrier ci-joint aux écoles :avec un planning des
jours de sorKes possibles (foncKon des horaires des écoles). toutefois il faudra rappeler que
les navigaKons d’octobre ne sont pas prévues (contrat des marins jusqu’au 30 septembre)
Des demi journées peuvent être organisées sur les journées de septembre non remplies.
Voir ledre en annexe 1
D’autres navigaKons sont prévues en septembre (groupe d’anciens)
6 –Point ﬁnancier
Trésorerie
Le compte placé est à 63809.07 €
Annie N.: Le compte courant est à ﬂot parcequ’il y a eu 1500 euros du conseil général de la
Manche
La ville mainKent son versement de 10000 euros qui devrait être eﬀecKf ces jours ci (pour le
foncKonnement de l’associaKon)
Le département a refusé la sienne (lacunes dans la demande de subvenKon, déjà refusée en
2019)
2000 euros ont été versés pour les écoles GTM
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Suite à une quesKon d’Eric P. sur le sujet, François dit qu’il n’a pas souhaité faire la demande
d’aide aux associaKons de 1500 euros, car il esKme que nous n’en a vons pas besoin, en plus
des autres aides de cet argent de la collecKvité.
TPE interrompu à cause du conﬁnement ; faut il le remedre en route pour le stand Leclerc ;
François dit que c’est trop tard. Il faut le faire 8 jours avant ; donc anKciper pour les
animaKons du 15 aout.
7 ques1ons diverses :
Un passager qui n’a pas souhaiter se faire rembourser ses navigaKons, souhaite aider à
l’organisaKon des 30 ans. Il lui faut son adhésion, le bureau décide de la lui adribuer sur le
montant conséquent des navigaKons qu’il a réglées et n’a pas faites.
Annie N. Caractères gênants sur la vitrine, à voir cet hiver
François cherche un successeur au poste de trésorier ; il ira jusqu’à la ﬁn de son mandat
(novembre 2021)
Bateau BIP : Pascale demande une adestaKon d’enregistrement pour les deux bateaux.
Demain Annie N. et François se voient à la bouKque pour la comptabilité.

Fin de réunion à 20h40 h, et diner à la fortune du pot sur place à suivre
Prochaine réunion vendredi 31 juillet 17h30 même lieu
Annexe 1
Mail aux écoles :
« Aux enseignants des écoles de G.T.M.
Bonjour,
Pour nous tous cette année a été bouleversée, et nos projets entamés avec les écoles ont été
compromis. Notre bisquine vient enfin de reprendre la navigation ce 2 juillet.
Nous vous transmettons quelques informations concernant la suite envisagée à la rentrée à
destination des classes.
Nous proposons la poursuite du projet "fresque" sur l'année 2020/2021 pour les écoles
engagées cette année: nous vous recontacterons courant septembre afin d'établir un nouveau
calendrier des séances de peinture.
En ce qui concerne le concours de peinture, les dessins déjà réalisés pourront nous être remis
en septembre pour être exposés sur notre stand lors de la manifestation "Toute la mer sur un
plateau" qui, à ce jour, est maintenue les 26 et 27 septembre.
D'autre part, G.T.M. maintient son partenariat avec notre association en 2020 pour permettre à
10 classes de CM1 et CM2 de naviguer sur la Granvillaise en septembre et octobre prochains,
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selon le planning suivant (sorties de 2 heures par classe ou groupe selon effectif, 21 élèves
maximum sur le bateau):
Mardi 8/09 de 8h45 à 13h15; Jeudi 10/09 de 9h45 à 14h15; Vendredi 11/09 de 10h45 à 15h15
Mardi 22/09 de 9h à13h30; Jeudi 24/09 de 10h15 à 14h45; Vendredi 25/09 de 11h30 à 16h
Mardi 06/10 de 8h30 à 13h; Jeudi 08/10 de 9h à 13h30; Vendredi 09/10 de 9h30 à 14h
N'hésitez pas à nous contacter dès la pré-rentrée pour programmer, préparer une sortie ou pour
tout autre renseignement.
Excellentes vacances à tous!
Monique Quéméneur, pour L'A.V.G.G. »
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