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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE du 7 avril 2018 

 
Ce document se veut uniquement un résumé des principales informations et décisions discutées lors de cette 
Assemblée Générale 2018. 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 2019. 
 

RAPPORT MORAL : (Patrick LEMESLE) 
 
► L'association se porte bien avec 41 membres, dont une douzaine de bénévoles actifs qui ont permis 
tout au long de l'année 2017 à l'association d'être présente sur un nombre grandissant d'évènements pour 
y promouvoir son projet associatif "Un Voilier à l'Hôpital" (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 : Lycée des Métiers Ste Anne de St Nazaire, Collège du Sacré 
Cœur à Pornichet, Association Le Théâtrerit à Nantes, "Défi De Bout en Baie" Armor-Kayak à 
Douarnenez, Opération « Décathlon » à St Nazaire, Opération «Marché de Noël" des commerçants de 
Pornichet,... ). 
 
►Les autres temps forts vécus par l'association depuis la dernière AG 2017 ont été bien sûr : 

- l'expédition d'août 2017 en Méditerranée qui porte à 19 et 152 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 21 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 aux Hôpitaux de St Maurice. 

 
► Parmi les actions prioritaires identifiées lors de l'AG 2017 comme devant être engagées 
immédiatement, celle concernant le Recrutement des Matelots (rencontre enfants et parents avant le 
stage) a été mise en œuvre pour l'expédition 2017 et sera reconduite pour les expéditions 2018. Celle 
concernant la COMmunication, et s'agissant de notre site internet et de nos réseaux sociaux, a été mise 
en œuvre. S'agissant de la Réalisation d'un support spécifique (vidéo 4 mn) pour aller démarcher des 
nouveaux partenaires PME/PMI, le calendrier de disponibilité a glissé à l'automne 2018. (voir PJ1) 
 
RAPPORT FINANCIER ET PARTENARIATS : (Françoise LEVAUX) 
 
► La situation financière est saine avec le dégagement sur l'exercice 2017 d'un bénéfice conséquent, dû 
à l'organisation d'une seule expédition pour laquelle l'affrètement du bateau a été intégralement pris en 
charge par la Fondation Princesse Grace de Monaco que préside notre marraine S.A.R. la princesse 
Caroline de Hanovre. (voir PJ2) 
S'agissant des autres partenariats financiers en 2017, on retrouve pour l'essentiel de très fidèles 
partenaires (des fondations d'entreprise comme des associations) et des nouveaux (France Télévisions 
FRANCE 2 grâce à notre parrain Florent PEYRE, Fondation du Grand Orient de France, Décathlon St 
Nazaire, Association Le Théâtrerit, Association ESCO44, Association Armor Kayak & Sté SOBAD, Lycée 
des Métiers Ste Anne,...).  
 
► Concernant les contributions financières reçues en 2017, il convient de souligner que près de 21 500 
€ (soit 16% du budget de fonctionnement annuel) sont issus de Produits de Manifestations, de celles-là 
même où l'association est présente. Un grand MERCI donc à nos BENEVIOLES !  
 
►Pour 2018, on retrouve pour l'essentiel des partenaires qui ont déjà accompagnés l'association par le 
passé. A noter toutefois, que certains de nos partenaires majeurs, en l'occurrence Programme Vivendi 
Create Joy, sont en train de réorienter leurs soutiens vers de nouveaux axes de solidarité (à l'étranger), 
ce qui va se traduire inéluctablement (dès 2019, voire 2020 au plus tard) à ne plus percevoir une 
contribution financière de leur part. Cette perspective renforce donc la nécessité absolue d'aller démarcher 
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PME/PMI et autres organismes pour en faire des partenaires de Matelots de la Vie afin de pouvoir 
continuer à organiser des expéditions. 
 
► Comme décidé lors de l'AG 2017, la revalorisation de la cotisation d’adhésion annuelle de 20 à 25 € a 
été appliquée à la cotisation 2018. 
  
BILAN DE LA PREPARATION DES EXPEDITIONS 2018 : (Flore LEVEQUE) 
 
► Le groupe de travail Expéditions 2018 mis en place en décembre 2017 s’est réuni 6 fois (dernière 
réunion programmée le 26/04). 
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. 
 
► Concernant l'expédition de juillet, qui se déroulera en Manche de St Malo à Brest du 5 au 25 juillet, 
l'encadrement sera assuré par une équipe totalement féminine sans aucun vécu d'expédition Matelots de 
la Vie par le passé. L'équipe sera dirigée par Lucie DELAGE, et comme depuis 2016 maintenant l'une des 
encadrantes sera une ancienne Matelote 2014 : Camille. Pour compenser ce déficit de connaissance, 
Flore LEVEQUE, coordinatrice des expéditions au sein de l'association, est particulièrement impliquée 
dans la préparation de cette expédition. 
Concernant l'expédition d'août, qui se déroulera en Atlantique de Nantes à Pornichet via La Rochelle du 
2 au 23 août, l'encadrement sera assuré par une équipe dirigée par Elise HARDOIN (encadrante référente 
médicale en 2015, 2016 et 2017) ; Laura, ancienne Matelote 2012, sera l'une des encadrantes. 
 
Les difficultés rencontrées cette année pour recruter des encadrants (notamment chef d'expédition et 
encadrant animation), qui pour certains ne possèdent aucune expérience précédente avec Matelots de la 
Vie, induisent la nécessité d'engager sans tarder au sein de l'association une réflexion sur le 
traitement de cette problématique.     
 
RECRUTEMENT DES MATELOTS : (Josiane BIHANIC) 
 
En l'état actuel des dossiers examinés, ce sont 18 candidatures – 8 filles et 10 garçons de 12 à 17 ans – 
qui devraient être présélectionnées après une rencontre avec leurs parents pour participer au stage 
préparatoire du 9 au 12 mai à La Plaine sur Mer. Les deux équipages de 8 Matelots seront connus à 
l'issue de ce dernier ; ceux qui n’embarqueront pas en 2018 seront prioritaires pour les expéditions 2019. 
 
Il est à nouveau souligné la difficulté à recueillir un nombre suffisant de candidatures (au moins 18) dans 
les délais souhaités qui cette année sont contraints par la tenue du stage préparatoire début mai (fin mai 
en 2017). 
  
CHALLENGE DES MATELOTS 2018 : (Jean-Yves CHAUVE) 
 
Le Challenge des Matelots 2018 se déroulera du 9 juillet au 21 août selon un format identique aux années 
précédentes. En 2017, 17 des 26 hôpitaux inscrits ont joué et c’est Hôpitaux de Saint-Maurice qui l’a 
emporté pour la première fois. 
 
COMMUNICATION, MEDIAS : (Yann GOURIOU) 
 
► Une 1ère version du Dossier de Presse des expéditions 2018 (hors calendrier des escales) est 
disponible (voir PJ). De même, la Revue de Presse 2017 est désormais disponible. 
 
► S'agissant des relations à établir, à suivre, à relancer... auprès de la presse - tous types de média 
confondus - pour communiquer autour des expéditions mais pas seulement (manifestations où 
l'association est présente, qu'elle organise,...), cela représente une charge de travail importante, nécessite 
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une disponibilité forte et une connaissance actualisée des contacts média qui ne sont plus compatible 
avec les possibilités de Yann. Contact a donc été pris par le Bureau auprès d'une Agence de Relations 
presse & Relations publiques pour obtenir une proposition financière pour une prestation d'attaché de 
presse de l'association.    
 
MANIFESTATIONS 2018 : (Patrick LEMESLE) 
 
► Depuis janvier 2018, déjà plusieurs participations dont, pour certaines, une reconduite de celles menées 
en 2017 (Semi-marathon ESCO 44 à Saint- André-des-Eaux, Lycée des Métiers Ste Anne à St Nazaire), 
ou à l'initiative d'une Matelote 2017, Aziliz avec un loto dans son lycée d'Auray.  
 
D'ici fin 2018, le programme des manifestations nécessitant la participation de bénévoles est déjà 
conséquent : la Rotarienne des Arts aux Sables d'Olonne, 100%NAUTIK à Pornichet, les NAUTIQUES du 
Pouliguen, Vide grenier à Pornichet, Forum des Associations à Pornichet,... (voir PJ3) 
 
► A noter également, en marge du départ de l'expédition d'août, l'organisation le 1er août à Nantes 
d'une Journée COMmunication, sur le quai de la Fosse à hauteur du ponton Belem où sera amarré Fleur 
de Lampaul. 
De même lors de son arrivée à Pornichet le 21 août, une manifestation festive sera organisée avec le 
concours de la ville de Pornichet à l’extrémité du môle nord du port de plaisance. 
  
ELECTION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION : (Patrick LEMESLE) 
 
Patrick LEMESLE, seul administrateur sollicitant le renouvellement pour 3 ans de son mandat, est réélu à 
l’unanimité. 

 
 
 
 


