Procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire (A.G.O)
de l’association Les Amis de French Lines
Le 16 octobre 2021, Le Havre

Le samedi 16 octobre 2021 à 11h00, les membres de l’association Les Amis de French Lines se
sont réunis en Assemblée générale ordinaire (A.G.O), à l’hôtel Novotel Centre Gare Le Havre,
sur convocation du président en date du 1er septembre 2021.
Le Président, Thierry Delarue, souhaite la bienvenue aux membres de l’association. Il salue
notamment la présence des membres suivants :
- Mme Marie-Anne du BOULLAY, directrice de l’EPCC French Lines & Compagnies,
- M. Jean-Pierre OLLIVIER et M. Didier RAUX, respectivement président et vice-président
de l’association du Musée maritime et portuaire du Havre (AMMP)
- M. Jean-Louis GRATIGNY, président du Club de modélisme naval de Haute Normandie
(CMNHN)
- M. Dorian DALLONGEVILLE, récemment nommé directeur du Musée portuaire de
Dunkerque.
Les fonctions de secrétaire de séance sont remplies par Philippe NEMERY, trésorier de
l’association. Le président le remercie et procède à la vérification du quorum :




Adhérents à jour de cotisation : 359 adhérents à jour de cotisation
Quorum (1/5 des adhérents à jour de cotisation) : 72 adhérents
201 adhérents présents ou représentés :
o 46 présents
o 155 adhérents représentés.

Le président constate que le quorum est donc largement dépassé et que l’assemblée générale
ordinaire peut valablement délibérer.
La convocation et l’ordre du jour de l’A.G.O ont été adressés par courrier postal du 1er
septembre 2021 aux membres, conformément à la décision du Conseil d’Administration (C.A)
de l’association, lors de sa réunion du 2 mars 2021.
Seuls les membres à jour de leur cotisation 2021 peuvent participer à l’assemblée générale.
L’ordre du jour arrêté par le C.A est affiché sur écran tout au long de l’assemblée. Les
documents de présentation seront transmis par courrier électronique à tout membre à jour
de sa cotisation 2021 qui en fera la demande auprès du Président ou du Bureau exécutif du
C.A et seront téléchargeables sur le site internet de l’association (espace Membre).
A la suite de la réunion, il est prévu :
- Un cocktail offert par l’association à tous les membres présents,
- Une réunion du Conseil d’administration pour procéder au renouvellement des membres
du Bureau exécutif,

1

-

Sur réservation, un déjeuner et une visite en commun du Musée maritime et portuaire
puis de l’exposition « Le Geste et la Forme ».

Le président Thierry DELARUE remercie vivement :
-

-

-

Jean-Louis GRATIGNY et le CMNHN qui présentent en exposition dans la salle de
l’assemblée une magnifique maquette au 1/100ème du paquebot France et divers
documents,
Marie-Anne du BOULLAY et l’EPCC French Lines & Compagnies qui présentent en
exposition dans la salle de l’assemblée les cartes des services postaux maritimes français
de 1896 restaurées grâce au financement en mécénat de l’association,
JP OLLIVIER, Didier RAUX et l’AMMP qui accueilleront dans l’après-midi les participants au
programme optionnel de l’assemblée générale pour leur présenter la passerelle des
paquebots transatlantiques (restaurée grâce au mécénat de plusieurs partenaires dont
l’association Les Amis de French Lines) et les collections du Musée maritime et portuaire.

Thierry DELARUE se réjouit de la volonté d’échanges et de réalisation de projets communs de
la part des associations maritimes précitées.
Le président informe les participants que :
-

Sur la proposition de Sylvie et Michel HOOSE cette assemblée générale est dédiée au
Commandant Thoreux, décédé il y a 50 ans en 1971.
Ces deux adhérents ont récemment pris l’heureuse initiative qu’il salue de fleurir au nom
de l’association la tombe du Cdt PUGNET, premier commandant du paquebot Normandie,
décédé le 18 novembre 1968 à Cherbourg et enterré à Cosqueville (Manche).

1/ Rapport moral et financier 2020
1.1 rapport moral
En préambule le président rappelle :
-

Le bon fonctionnement de la gouvernance de l’association, avec 12 réunions en 2020, des
organes de gouvernance, malgré les contraintes de la pandémie qui ont conduit à utiliser
la visio-conférence.
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-

Les trois objectifs du plan pluriannuel 2019-2021 approuvé par le conseil
d’administration :
a. Développer la vie associative pour les membres,
b. Valoriser le patrimoine maritime et portuaire, de toutes origines,
c. Renforcer la notoriété et la taille de l’association afin de lui donner les moyens
de son action.

Il expose ensuite les réalisations de l’association en 2020 par rapport à ces objectifs qui sont
explicitées par le tableau et la diapositive suivants projetés en séance :
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Le président présente les diverses actions entreprises au cours de l’exercice 2020 :

Les activités de mécénat et dons conduites en 2021 se sont élevées à un total de 11 341
euros au profit de 2 partenaires :
o EPCC French Lines & Compagnies : 86%
o Musée Maritime et Portuaire : 14%
Concernant la coopération avec l’EPCC French Lines & Compagnies :
-

3 conventions ont été signées :
o Le 11/01/2019 : la convention de numérisation des revues des anciennes
compagnies maritimes
o Le 5/03/2019 : la convention de partenariat qui régit les relations privilégiées
et non exclusives entre les deux partenaires
o Le 3/03/2020 : la convention cadre de mécénat financier et dons
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-

Réalisations 2019-2020 conclues ou engagées : 19148 € (92% du total mécénat et
dons)




Mécénat financier :


Financement de 2 projets de numérisation des revues des
anciennes compagnies maritimes françaises



Financement de la restauration de la bouée du paquebot Ile de
France



Financement de la restauration d’un album des services postaux
maritimes français de 1896



Participation au financement de la numérisation de 200 affiches
des compagnies maritimes françaises

Dons


Acquisitions de l’association apportées en don à French Lines &
Compagnies



Dons de sociétaires de l’association apportés à French Lines &
Compagnies



Construction (en cours) de la maquette du paquebot
l’Atlantique

A noter tout particulièrement :
-

La numérisation par l’EPCC French Lines & Compagnies des revues des anciennes
compagnies maritimes (Compagnie Générale Transatlantique – Messageries
Maritimes – CGM puis Delmas Vieljeux et Chargeurs Réunis) grâce au mécénat
financier de l’association. L’association a financé le coût HT de 7792 € en 2 ans
(2019 et 2020).
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-

La restauration d’un album de cartes des services postaux maritimes français de
1896 (les cartes sont présentées en séance sur chevalet). L’association a financé le
coût HT de 5363 euros.

-

L’acquisition lors d’une vente aux enchères au Havre de pièces d’orfèvrerie de la
Compagnie de Navigation Sud Atlantique (coût 1495€) apportées en don à l’EPCC
French Lines & Compagnies.

Concernant le mécénat au profit du Musée maritime et portuaire du Havre, Thierry DELARUE
présente la participation de l’association au projet du Musée maritime et portuaire de
restauration de la grande passerelle d'embarquement qui fut mise en service pour le
paquebot Normandie.
-

Cette passerelle, sauvée in extremis, est un dernier témoignage du terminal de la
gare maritime du paquebot France
Contribution en mécénat de l’association : 4000 € sur 20000 €

Didier RAUX vice-président du Musée Maritime et Portuaire demande la parole et présente la
visite qui est proposée dans l’après-midi aux participants au programme optionnel de
l’assemblée générale.
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Le détail des activités de mécénat et donc est présenté dans le tableau ci-dessous projeté en
séance :

S’agissant des activités régionales, Thierry DELARUE souligne que :
-

à l’initiative de Jean-Pierre LAGACHE, notre délégué à St Jean de Monts, Ouest
France et La Voix du Nord ont fait paraître des articles sur Jean Hazard le chef
mécanicien du Normandie né à Armentières, à qui l’on doit la mise au point des
machines du paquebot avant son lancement puis l’obtention du ruban bleu. Un
article rédigé par Jean-Pierre LAGACHE a été publié dans Pier 88 et dans notre page
Facebook,

-

le développement d’initiatives en région est très souhaitable pour animer les liens
entre les adhérents et faire connaître l’association. Le président lance un appel à
tous les membres pour faire part au Bureau exécutif des actions qu’ils
souhaiteraient entreprendre.

Au plan de la communication, Thierry DELARUE rappelle que l’association :
- a créé un site internet dédié (www.lesamisdefrenchlines.fr) avec un espace membre
ouvert aux seuls adhérents,
- diffuse à ses membres sa lettre numérique Pier 88 – French Lines,
- est présente sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram à l’adresse
@lesamisdefrenchlines.
Les membres sont cordialement invités par le président à contribuer à ses outils de
communication en proposant des articles pour Pier 88 - French Lines, des photos ou
documents pour l’espace membre du site internet et en intervenant sur les réseaux sociaux.
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Le trésorier de l’association, Philippe Nemery présente la situation des dons et cotisations de
l’exercice 2020 :
 L’appel à cotisations 2020 a été réalisé par sa mise en ligne sur le site internet,
puis par lettre diffusée par courrier électronique et par la poste. Des rappels
ont été effectués par courrier avec la convocation à l’A.G.O.
 La situation des adhésions au 31/12/2020
 Membres adhérents : 389 (dont plusieurs entreprises) vs 399
en 2018
 Cotisations (389) et dons (140) : 25079 €
 Légère baisse dans le contexte de la pandémie
 Des entreprises bienfaitrices dont la Banque Transatlantique,
Cie Nationale de Navigation, Laser Plus, Armateurs de France,
CMA-CGM, Savencia, Britanny Ferries, EG Holding (Eric
Giuily)
Il souligne que la situation est stable malgré la pandémie ; toutefois le recrutement trop
faible est un défi pour l’avenir.
1.2 Rapport financier
Le trésorier de l’association, Philippe Nemery, présente à l’assemblée le rapport financier de
l’exercice 2020, comportant :
o le compte de résultat
o le bilan
selon les tableaux ci-dessous projetés en séance :
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Les dons incluent l’abandon des droits à remboursement de frais de déplacement des
administrateurs qui figurent en charge (1103,21€), ce qui est donc neutre en trésorerie.
Philippe NEMERY souligne à cet égard que, hors les achats de fournitures, les membres du
Conseil d’administration ne se font pas rembourser leur frais et que, selon les dispositions
fiscales en vigueur, l’association leur adresse un reçu fiscal en contrepartie de cet abandon
constitutif d’un don.
Le poste « aides financières » inclut les actions de mécénat au profit de French Lines &
Compagnies.
Les frais de timbre correspondent aux courriers adressés aux membres.
Le compte de résultat se solde par un résultat excédentaire de 10 000,82 euros.

Philippe Nemery présente ensuite le bilan au 31/2/2020 projeté en séance :

Au bilan 2020 figurent notamment :
- A l’actif,
o les parts sociales du Crédit Mutuel
o le compte sur livret rémunéré où sont placées les disponibilités de l’association
o l’avance au CMNHN (Club de Modélisme Naval de Haute Normandie) pour la
réalisation de la maquette de L’Atlantique.
-

Au passif, le report annuel et l’excédent de l’exercice.

Le président soumet alors à l’assemblée générale la résolution suivante :
Résolution

n°1

:

« L’assemblée générale approuve le rapport moral et financier du conseil d’administration de
l’association pour l’exercice 2020 et donne quitus aux administrateurs pour leur gestion ».
La résolution n°1 est adoptée à l’unanimité par l’assemblée générale qui approuve ainsi le
rapport moral et financier du conseil d’administration de l’association pour l’exercice 2019 et
donne quitus aux administrateurs pour leur gestion.
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2/ Réalisations et projets d’activités 2021
Le président aborde les réalisations et projets d’activités 2021 qui sont dans la continuité de
l’exercice 2020, malgré une année encore perturbée par la pandémie de Covid-19 :
a/ Activités des membres.
Philippe NEMERY, membre du Bureau exécutif et trésorier expose le projet de voyage
à St Nazaire avec visite de Escal’Atlantic, des chantiers navals et du port selon les
détails suivants :
 L’organisation sera assurée par Bureau exécutif de l’association)
 Date prévisionnelle : 3 et 4 juin 2022
 Programme prévisionnel (une après-midi, diner en commun, une matinée) :
• Transport : individuel
• RDV : sur place avec transport par car loué pour les visites en commun
• Participation aux frais : à fixer par le Bureau avec subvention AAFL
• Information des adhérents : par email et par Pier 88
• Réservations : HelloAsso
Les membres sont invités à faire connaître leur intérêt de principe pour ce voyage.
Thierry DELARUE rappelle les expositions proposées au Havre par French Lines &
Compagnies dont notamment :
 L’exposition Le Geste et la Forme (Maison du Patrimoine)
 Les expositions rue Louis Richard
b/ actions 2021 en cours ou en projet
 Achèvement de la maquette du paquebot L’Atlantique par le Club de
Modélisme Naval de Haute Normandie commandée et financée par l’AAFL
(objectif 2022 après un fort retard dû à la pandémie) :
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 Mécénat au profit de l’EPCC French Lines & Compagnies
o Numérisation de 200 affiches French Lines & Compagnies avec subvention
de la DRAC.
Participation AAFL en mécénat : 1000 €
consultation en ligne :
https://www.frenchlines.com/expositions/expositions-virtuelles
o Restauration d’un globe terrestre des lignes de la Transat :
Participation AAFL en mécénat : 2175€ HT
 Edition d’un livret « collector » de « Pier 88 – French Lines

Les participants à l’A.G.O sont invités à retourner le questionnaire diffusé en
séance au Bureau exécutif. Ce questionnaire sera diffusé à tous les membres par
voie électronique afin de mesurer l’intérêt pour ce document et éviter un risque
financier pour l’association.
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3/ Budget 2021
Philippe Nemery, trésorier de l’association, présente le budget 2021 projeté en séance :

Il précise que le budget prévoit notamment :
-

La poursuite des activités de mécénat et dons au profit de French Lines & Compagnies et
de ses autres partenaires comme cela fut expliqué précédemment,

-

La réalisation du site internet en exploitation depuis le début de l’année,

-

Les frais d’organisation de l’assemblée générale,

-

Les autres postes habituels de gestion.
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Le président remercie le trésorier et soumet à l’assemblée générale la résolution n° 2
suivante :
Résolution n°2 :
« L’assemblée générale approuve le budget 2021 de l’association qui lui a été présenté
conformément à l’objet social, aux objectifs et au plan d’action 2019-2021 de l’association
approuvés par le conseil d’administration.
Le président de l’association est chargé de sa bonne exécution, avec l’appui du Bureau
exécutif, conformément aux statuts. »

La résolution n° 2 est adoptée à l’unanimité par l’assemblée générale.
L’assemblée générale approuve ainsi le budget 2021 de l’association qui lui a été présenté
conformément à l’objet social, aux objectifs et au plan d’action 2019-2021 de l’association
approuvés par le conseil d’administration. Le président de l’association est chargé de sa bonne
exécution, avec l’appui du Bureau exécutif, conformément aux statuts.

Le président présente enfin le bilan de la mandature 2019-2021 comme suit :
1/ Les objectifs du plan d’action pluriannuel 2019-2021 ont été réalisés malgré le
difficile contexte de la pandémie (distanciation physique, confinements) :
 Développer la vie associative pour les membres :
 Diner Normandie à l’EHP et réunions à Paris
 Visites de l’exposition au Musée des Années Trente
 Animations des AG au Havre (programmes post AG)
 Diffusion régulière de Pier 88- French Lines
 Valoriser le patrimoine maritime et portuaire, de toutes origines : 30
223 euros investis en 3 ans à fin 2021 (87% au profit de French Lines &
Compagnies)
 Renforcer la notoriété :
 Création du site internet AAFL,
 Diffusion externe de la lettre « Pier 88 – French Lines »,
 Animation des réseaux sociaux (Groupe Pier 88)
 Recruter : d’anciens membres sont revenus et des nouveaux membres
nous ont rejoints mais une légère décrue est observée et
l’augmentation du nombre d’adhérents demeure un défi majeur pour
l’avenir de l’association.
2/ Toutefois des contraintes fortes demeurent :
 Notre partenaire privilégié l’EPCC French Lines & Compagnies n’a pu
impulser sur la période, faute de moyens suffisants, une forte
dynamique d’activités nationales et de développement patrimonial
dont les retombées auraient été positives pour l’association.
L’association a alerté sur cette situation au sein du conseil
d’administration (C.A) de l’EPCC et est force de propositions aux
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décideurs publics. L’AAFL soutient l’idée d’un projet global pour le
patrimoine de la marine marchande en lien avec le Musée national de
la Marine et d’autres partenaires nationaux et régionaux, avec un lieu
d’exposition et d’échanges ouvert sur les métiers, les personnels
maritimes et les divers publics.
Fin 2020, le C.A de l’EPCC constatant les difficultés a lancé une
réflexion sur le devenir de l’établissement.
Des actions sont prévues par la Ville et la Région (un cabinet d’étude
sera mandaté, l’inventaire sera achevé), sous pilotage commun des
élus, mais il nous faudra maintenir notre action de persuasions et de
propositions.
 Nos actions ne reposent que sur un nombre trop limité de personnes :
risque élevé d’essoufflement,
 Faute de relais régionaux suffisants et de mobilisation de volontaires,
le nombre d’adhérents est en léger recul avec un renouvellement
insuffisant des départs inévitables (décès, âge,..).
Le président appelle tous les membres à être les ambassadeurs de l’association dans leur
région, à s’investir dans ses activités et notamment à recruter de nouveaux adhérents.
Il conclut que le nouveau conseil d’administration devra poursuivre l’action engagée depuis
2017 et faire face aux défis qu’il a rappelés.
Le président salue l’arrivée dans la salle de l’assemblée générale de Madame Agnès FIRMIN
LE BODO, députée de Seine Maritime et membre de l’association. Il la remercie vivement pour
l’honneur qu’elle fait aux Amis de French Lines par sa présence à l’assemblée générale. Il lui
cède la parole en la priant de faire part à l’assemblée des remarques qu’elle voudra bien
exprimer quant aux souhaits d’avenir de l’association pour la valorisation du patrimoine
maritime et portuaire de la France.
Mme FIRMIN LE BODO se réjouit d’abord de la coopération qui se développe entre les
associations maritimes havraises présentes à l’assemblée générale et les appelle à poursuivre
l’organisation de manifestations régulières permettant de faire valoir leurs actions en faveur
du patrimoine maritime et portuaire. Elle exprime le souhait que ce patrimoine soit plus
accessible aux publics. Enfin Mme FIRMIN LE BODO est convaincue que Le Havre dispose de
tous les atouts pour développer un pôle national de conservation et de valorisation du
patrimoine maritime et portuaire sous une forme qu’il reste à déterminer. Un tel projet, qui
pourrait se construire par étapes, nécessitera de trouver les financements indispensables et
devra bénéficier de la mobilisation de toutes les coopérations possibles aux plans local,
régional et national.
4/ Résultat de l’élection des administrateurs de l’association
L’élection des administrateurs de l’association pour un mandat de 3 ans, conformément aux
statuts, s’est tenue avant l’assemblée générale de 9h30 à 10h30, selon les dispositions du
règlement intérieur et du règlement du scrutin dûment approuvés par le Conseil
d’administration.
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Le Bureau de vote était présidé par Jean-Pierre BAUVIN, vice-président de l’association, assisté
de Philippe NEMERY, trésorier et des scrutateurs suivants :
- Christian GALLARD
- Didier RAUX
- Renaud SAUVAGET
Jean-Pierre Bauvin, président du Bureau de vote, informe l’assemblée générale du résultat du
scrutin :
- 359 adhérents à jour de cotisation 2021
- 196 votants (39 présents et 157 représentés)
- 2 bulletins nuls
- 194 votes exprimés
Ont obtenu :
1/ DELARUE Thierry :
2/ BAUVIN Jean-Pierre :
3/ SAULNIER Jean-Louis :
4/ NEMERY Philippe :
5/ RAUX Didier :
6/ CARROT Bernard :
7/ QUENEL Michel :
8/ BLONDEL Jean-Bernard :

192 voix
187 voix
185 voix
180 voix
174 voix
168 voix
168 voix
123 voix

9/ ZUNQUIN Stéphane :
10/ BOUDET Dominique :
11/ BELGRAND Dominique :

85 voix
45 voix
24 voix

élu
élu
élu
élu
élu
élu
élu
élu

Le président félicite les administrateurs élus ; il remercie les candidats non élus pour leur
engagement et indique que, selon leurs souhaits et disponibilités, ils sont les bienvenus pour
participer aux diverses actions de l’association.
5/ Questions diverses
Pierre CAZADE demande quelle est l’estimation financière du patrimoine maritime de l’EPCC
French Lines & Compagnies. Le président lui répond que si une estimation comptable avait
été faite dans les comptes de l’ex association French Lines, il importe de considérer avant tout
sa valeur historique et culturelle qui est un atout de rayonnement pour la France.
Mme Marie-Anne du BOULLAY confirme en effet que le patrimoine de l’EPCC French Lines &
Compagnies étant constitué de biens inaliénables, il se caractérise par l’importance de sa
valorisation immatérielle en termes historique, culturel et d’image.
Aucune autre question n’étant soulevée, le président Thierry DELARUE remercie toutes les
personnes présentes à l’assemblée générale et clôt la réunion à 12h35.

Thierry DELARUE
Président

Jean-Pierre BAUVIN
Vice-président
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