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Procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire (A.G.O) 
de l’association Les Amis de French Lines 

Le 25 juin 2022, Le Havre 

 
 
Le samedi 25 juin 2022 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 15 mai 2022. 
 
Le Président, Thierry Delarue, souhaite la bienvenue aux membres de l’association. Il salue 
notamment la présence des membres suivants : 
 

- Mme Agnès FIRMIN LE BODO, députée de Seine Maritime et membre de l’association 
 

- Des représentants d’autres associations maritimes M. Didier RAUX, président de 
l’association du Musée maritime et portuaire du Havre (AMMP) et administrateur 
AAMM, M. Jean-Louis GRATIGNY, président du Club de modélisme naval de Haute 
Normandie (CMNHN), M. Francis GRAVIOU, délégué de l’association des Amis du 
Musée national de la Marine. 

 
Se sont notamment excusés : 

- Mme Marie-Anne du BOULLAY, directrice de l’EPCC French Lines & Compagnies, 
 

- Michel QUENEL et Jean-Louis SAULNIER, administrateurs. 
 

Les fonctions de secrétaire de séance sont remplies par Philippe NEMERY, trésorier de 
l’association.  
 
Le président le remercie et présente l’ordre du jour. 

1. Vérification du quorum  
2. Activités 2021  

2.1. Présentation du rapport moral et financier 2021 de l’association  

 2.2. Approbation du rapport et quitus aux administrateurs 

3. Activités 2022  
3.1. Présentation des activités   

 3.2. Approbation du budget prévisionnel 2022  
 
La convocation et l’ordre du jour de l’A.G.O ont été adressés par courrier postal du 15 mai 
2022 aux membres, conformément à la décision du Conseil d’Administration (C.A) de 
l’association, lors de sa réunion du 16 novembre 2021. 
 
Seuls les membres à jour de leur cotisation 2022 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 
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de sa cotisation 2022 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, 
- Sur réservation, un déjeuner et une visite en commun par mer du port du Havre.  
 
1/ Vérification du quorum 
  
Le vice-président Jean-Pierre BAUVIN fait le rapport suivant sur la base du registre de 
l’assemblée générale dûment signé par les adhérents présents ou représentés  :  
 

 320 adhérents sont à jour de cotisation au 25/06/2022 

 Quorum (1/5 des adhérents à jour de cotisation) : 64 adhérents 

 193 adhérents présents ou représentés : 
o 35 présents 
o 158 adhérents représentés conformément aux pouvoirs enregistrés au registre 

 
Le président constate que le quorum est donc largement dépassé et que l’assemblée générale 
ordinaire peut valablement délibérer.  
 
Au nom de l’association le président Thierry DELARUE rend hommage aux membres 
récemment décédés :  
 

• Cdt Edmond BECHHOEFFER, le 22 Octobre 2021  
• Pierre PLEUVRET (Amis du Musée de Dunkerque), le 21 septembre 2021 
• René MERLE, le 10 Octobre 2021 
• Marcel ROGERET, le 11 Novembre 2021 
• Michel SERY, le 19 Janvier 2022 
• Pascal COURTIN, le 8 avril 2022 (président de l'amicale des Anciens Chargeurs 

Réunis)   
• Cdt Jean-Yves BONIS, le 8 juin 2022 

 
L’assemblée s’associe à cet hommage et observe une minute de silence en mémoire de nos 
amis qui nous ont quittés. 
 
2/ Activités 2021 
 
2.1 présentation du rapport moral et financier 2021 
 
Le président, assisté du vice-président et du trésorier, présente à l’assemblée le rapport moral 
et financier de l’exercice 2021 qui a été approuvé par le bureau exécutif. 
 
2.1.1 rapport moral 2021  
 
En préambule, le président souligne les points suivants : 
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a. rappel de la gouvernance 
 

 
 

b/ rappel des objectifs de l’association approuvés par le conseil d’administration lors de sa 
réunion du 27 mai 2019, ratifiés par l’assemblée générale (cf. PV des réunions)  

Les principaux objectifs demeurent inchangés (cf. C.A du 16/11/2021 et du 28/03/2022) : 
1. Développer la vie associative pour les membres 
2. Valoriser le patrimoine maritime et portuaire, de toutes origines 
3. Renforcer la notoriété et la taille de l’association  

afin de lui donner les moyens de son action 
 

2.1.1 Vie sociale et animation de l’association : 

 
  



4 

 

2.1.2 - mécénat et dons de l’association 

Le total des activités de mécénat et des dons s’élève en 2021 à 8559,45€ : 

- Lot d’orfèvrerie Cie Sud Atlantique (propriété AAFL) : 391€ 
 
- Au profit de l’EPCC French Lines & Compagnies : 5768,45€ (67%) 

o  Numérisation de 200 affiches :   1000€ 
o  Restauration d’un globe terrestre :   2175€ 
o  Acquisitions pour dons à l’EPCC :  2593,45€ 

 
- Au profit du Musée maritime et portuaire : 2400€ (28%) 

Participation à la restauration de la passerelle du Normandie : règlement du solde sur 
un total de 4000 € 

 

 
 

 



5 

 

 
 

2.1.3/ communication interne et externe 
Le président rappelle ensuite la présence de l’association en ligne  
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Puis il présente les résultats à ce jour de la vente du livret « Pier 88 – French Lines : 
rétrospective 2019-2021 » qui a dépassé l’objectif d’équilibre financier.  
 
Thierry DELARUE invite tous les adhérents à l’acquérir et à contribuer à sa vente parmi leurs 
connaissances. 
 
2.1.4 – Rapport moral et financier 2021 : adhésions et dons 
 
Le vice-président Jean-Pierre BAUVIN présente l’état des adhésions et dons au 31/12/2021 
selon le tableau ci-après présenté en séance : 
 

 
 
Il constate que, malgré de nouvelles adhésions, le nombre d’adhérents est en baisse légère et 
régulière compte tenu de l’âge moyen et des décès.  
 
Le président demande la mobilisation de toutes et tous pour obtenir de nouveaux adhérents. 
Il souligne l’action menée auprès des adhérents d’associations maritimes dissoutes, 
d’amicales en sommeil et plus généralement auprès des acteurs maritimes. 
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2.1.5 rapport financier 2021 
 
Philippe NEMERY présente le rapport financier 2021 constitué du compte de résultat et du 
bilan selon les tableaux suivants dont il explique en détail chaque poste : 
 

 

 
 
Le trésorier rappelle que les administrateurs bénévoles font don à l’association de leurs frais 
de déplacements. 
 
Le président remercie le vice-président et le trésorier, ainsi que les autres administrateurs 
pour leur précieuse collaboration. 
 
L’assemblée marque par ses applaudissements sa satisfaction du travail accompli. 
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2.2/ Vote de la résolution n°1 
 
Sur la base de la présentation du rapport moral et financier le président soumet au vote de 
l’assemblée générale la résolution n°1 suivante :  
 
« L’assemblée générale approuve le rapport moral et financier du conseil d’administration 
de l’association pour l’exercice 2021 et donne quitus aux administrateurs pour leur 
gestion ». 
 
La résolution est adoptée par l’assemblée générale à l’unanimité des adhérents présents et 
représentés. 
 
Le président remercie l’assemblée générale. 
 
3/ Réalisations et projets d’activités 2022 
 
En préambule, le président explique à l’assemblée que, depuis les élections des 
administrateurs en octobre 2021, le conseil d’administration et le bureau exécutif ont pris 
diverses initiatives qui font l’objet de cette présentation. Dans une optique d’efficacité, les 
fonctions et activités ont été réparties parmi les administrateurs selon le tableau présenté en 
séance : 
 

 
 
3.1 réalisations  
 
Le président rappelle à l’assemblée les activités qui ont été proposées aux membres : 

 Voyage « Cap sur St Nazaire » les 3 et 4 juin 2022 (groupe de 30 personnes) : visite 
privée des chantiers de l’Atlantique à l’invitation de la direction générale de 
l’entreprise, diner en commun, visite d’Escal’Atlantic et cocktail amical offert par le 
pôle patrimoine de la ville de St Nazaire (Mme Tiphaine YVON responsable du pôle 
patrimoine et M Pierre SABOURAUD, directeur St Nazaire Agglomération Tourisme), 
visite du MSC World Europa par la directrice adjointe du projet, visite optionnelle de 
l’usine MAN Energy Solutions France. 
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 Déjeuner de l’association sur le bateau Thalassa le 17 juin 2022. M Alain GEISS, 
président du Cercle de la Mer, était l’invité d’honneur en réciprocité de l’invitation 
qui avait été faite auparavant au président de l’association. Ceci s’inscrit dans la 
coopération transversale que l’association souhaite développer. 
 

Ces deux activités ont été particulièrement appréciées par les participants. Elles ont permis 
de nombreux échanges et contribué à la cohésion de l’association. 
 
Il présente ensuite les projets ou activités en cours : 
 

- Poursuite de la réalisation de la maquette du paquebot L’Atlantique par le Club de 
modélisme naval de haute Normandie (CMNHN) dont le calendrier a été fortement 
perturbé par la pandémie des 2 dernières années. Le président du CMNHN estime 
que la maquette pourrait être achevée dans 6 mois environ, sous réserve de la 
disponibilité des maquettistes. 

 
 

- Projet de voyage à Dunkerque les 7 et 8 février 2023 (dates à confirmer). Le 
programme comprendrait notamment : 

o La visite du Musée portuaire de Dunkerque et de l’exposition « A la table 
des géants » en collaboration avec French Lines & Compagnies, à l’occasion 
du 30è anniversaire du Musée 

o Un diner en commun avec le Musée portuaire et l’association des Amis du 
Musée portuaire 

o D’autres visites en cours d’élaboration 
Une information détaillée sera diffusée à tous les membres dès que le projet aura 
été finalisé et approuvé par le bureau exécutif. 
 

- Actions de coopération transversale aves les acteurs du domaine maritime 
Le président expose les axes de coopération de l’association : 

o Le Havre (EPCC French Lines & Compagnies) 



10 

 

  Etude de préfiguration sur le devenir du patrimoine maritime et 
portuaire : consultation de l’AAFL par le cabinet In Extenso   

  Participation au comité du patrimoine maritime et portuaire havrais 
o Les Amis du Musée national de la Marine (AAMM)                                

  AG tenue au Havre sur notre proposition 
  Animation du comité marine marchande de l’AAMM  

o Musée portuaire de Dunkerque 
o Escal’Atlantic 
o Le Cercle de la Mer  
o Association de l’île du Large St Marcouf 

 
4/ Questions des adhérents  
En réponse à une question de Pierre CAZADE, le président rappelle que l’association ne 
dispose d’aucun salarié ; son action repose sur la mobilisation des administrateurs bénévoles 
et de tous les adhérents qui souhaiteraient s’y associer. Il fait ainsi appel aux adhérents pour 
être les ambassadeurs de l’association, recruter de nouveaux membres et participer 
activement aux activités.  
 
Le journal gratuit havrais « Tendance ouest Le Havre » ayant diffusé un article intitulé 
« patrimoine maritime : trésor caché » avec des interviews de Didier Raux et Thierry DELARUE 
(des exemplaires ont été mis à disposition des participants à l’A.G.O), Jean-Louis GRATIGNY 
demande s’il y a eu des retombées.  
Le président répond qu’il n’a pas eu connaissance d’éventuelles retombées. Par contre, il avait 
rappelé précédemment que l’association attend avec le plus vif intérêt les décisions qui seront 
prises sur la base des conclusions de l’étude de préfiguration sur le devenir du patrimoine 
maritime et portuaire confiée au cabinet In Extenso. L’association a fait connaître à diverses 
reprises son analyse sur les difficultés rencontrées par l’EPCC French Lines & Compagnies, sur 
la problématique de la conservation et de la valorisation du patrimoine de la marine 
marchande, insuffisamment prise en compte en France par les décideurs publics avec 
quelques exceptions locales, et ses recommandations. Ces prises de position ont contribué à 
la prise de conscience des enjeux et au lancement de la mission In Extenso décidé par la Ville 
du Havre et la Région Normandie. 
 
Benoit BERTRAND exprime ce qu’il pense être l’avis général de l’assemblée sur l’important 
travail accompli par le président de l’association et les administrateurs bénévoles qui 
consacrent un temps important à faire prospérer les objectifs de l’association sans se faire 
rembourser leurs déplacements. Cette prise de parole recueille les applaudissements de toute 
l’assemblée. Le président remercie les adhérents et souligne que leurs avis et leur soutien sont 
une puissante motivation pour tous les membres du conseil d’administration. 
 
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     Jean-Pierre BAUVIN 
Président       Vice-président  


