
DISCOURS ‘’ Hors Rapport Moral ‘’ de Pascal CORNU, Président sortant 

Le 17 Octobre 2020 

Mes chers amis, 

Hors de notre rapport moral qui présente nos activités pour l’année 2019, je souhaitais intervenir pour 

parler de l’année en cours 2020. 

Cette année est vraiment exceptionnelle. La crise du Covid 19 que nous subissons depuis Mars, a 

fortement impactée nos activités. 

Toutefois comme vous le savez nous avons dû déménager courant de l’été. La communauté Urbaine 

du Havre, « LE HAVRE SEINE METROPOLE », a mis à notre disposition ces très beau locaux du 

Hangar 42. 

Nous avons signé une convention qui nous lie pour les 10 années à venir. Nous occupons ces locaux à 

titre gracieux et nous assumons le financement des fluides que nous utilisons. 

Il s’agit là d’une très grande marque de confiance des pouvoirs publics à notre égard et cela confirme 

la reconnaissance de nos partenaires dans l’action que nous menons. 

Nous améliorons sans cesse nos process afin que cette association soit non seulement reconnue mais 

confortée dans ses rôles de conservateur du patrimoine maritime Havrais et acteur social de l’insertion 

professionnel. Nous nous efforçons à ce que la transparence de nos activités soit la plus performante 

possible, toutefois il nous reste encore beaucoup de chemin à parcourir sur ce point auprès du grand 

public. 

Nous nous efforçons à ce que notre gestion soit rigoureuse et que notre action sociale ait des résultats 

toujours en progression. 

J’ai la chance depuis 2014 d’assurer la présidence de cette association. Il vient pour moi le temps de la 

quitter avec beaucoup de regrets.  

Mes mandats électifs dans ma commune et au sein de la communauté urbaine ne me permettent plus 

de pouvoir d’assurer pleinement mon rôle de président.  

Je continuerai à m’investir pour notre association auprès de notre nouveau président, sur des missions 

qu’il souhaitera me confier au sein du bureau. 

Je souhaiterai aborder le sujet du déménagement et de la réalisation des travaux de notre bâtiment 

administratif. 

En premier lieu je me dois de remercier les membres du bureau et CA, et les quelques membres de 

l’association qui se sont investis pleinement dans ce déménagement et cet aménagement. 

Il s’agit d’un très gros chantier qui a été mené par Jean-Marc, Bruno et David depuis le début de 

l’année 2020. Ils ont été rejoints par Fabien  en cours de projet. 

Le premier volet concerne le bâtiment administratif, ils ont très vite fédéré autour d’eux une petite 

équipe, un projet d’aménagement de nos nouveaux locaux ont été réalisés par Jean-François architecte 

de métier, mais nous n’avons pas pu poursuivre notre collaboration, faute de moyens financiers. Ces 

plans ont fait ensuite l’objet de modifications apportées par Jean-Marc durant la réalisation du 

chantier.  

 



La réalisation des travaux a nécessité la mise en place d’une organisation rigoureuse et toute l’équipe 

du chantier d’insertion a été alors mobilisée. 

Un chef d’équipe, issu du chantier d’insertion a été nommé. IL a eu pour tâche le pilotage du chantier 

d’aménagement de nos nouveaux locaux, sous la responsabilité de Bruno et Jean-Marc.  

Il se nomme Jean-François et je tiens tout particulièrement à le remercier pour son engagement sans 

faille et son implication de chaque jour. Il a su partager avec ses collègues son expérience du métier et 

son professionnalisme. 

 

Mais un très bon résultat ne peut être obtenu qu’avec une équipe soudée et motivée. C’est le cas pour 

notre chantier d’aménagement des locaux administratifs. Un très grand merci à toute cette équipe qui 

s’est révélé d’une très grande efficacité et qui a réalisé un travail de très grande qualité, digne d’un 

professionnalisme de très bon niveau.   

Le résultat est bien au-delà de nos espérances initiales et je remercie encore toute l’équipe pour leur 

investissement et la qualité du travail réalisé. 

Bien sûr il y a un deuxième volet tout aussi important, le déménagement de nos bateaux. 

Là encore, David a été le chef d’orchestre du projet, bien sûr accompagné par des membres du bureaux 

(toujours les mêmes), du CA, des bénévoles peu nombreux et quelques propriétaires de bateaux sont 

venus mettre la « main à la pâte ». 

Nous avions un objectif, fixé par la CU, qui était de mettre à disposition le Hangar 43 fin Août. 

Le pari a été gagné et nous avons été dans les temps. David et toute son équipe ont réussi à réaliser ce 

tour de force en oubliant les congés pour David. 

Je pense que nous pouvons les remercier, les applaudir tous pour le travail réalisé et leur implication 

au quotidien dans ce projet si difficile à mener. 

Je n’ai qu’un seul regret c’est le manque de retour de beaucoup trop de propriétaires qui n’ont même 

pas pris la peine de nous joindre, malgré les différents courriers et courriels que j’ai adressés à tous et 

à plusieurs reprises. Il en est de même pour les membres de l’association n’ayant pas de bateaux en 

convention d’emplacement. Se comporter comme des clients n’est pas tolérable au sein de notre 

association, c’est vraiment un problème récurrent. Il faudra à l’avenir que nous nous penchions sur ce 

dossier très sérieusement et que nous soyons en mesure de proposer de nouvelles orientations, tant 

statutaire qu’incitative afin que nous fédérions le plus grand nombre de nos membres autour de 

projets.  

Tant que nous sommes sur ce sujet il est important de porter à votre connaissance le manque de 

courtoisie et de respect de certain de nos membres. En effet nous déplorons que certains membres se 

conduisent de manière inappropriée en décalant des paiements unilatéralement, en restant sourds à nos 

relances et en consommant un temps important aux membres du bureau pour recouvrer les sommes 

dues. Certains vont même jusqu’à sortir leur bateau du chantier sans autorisation de Sabrina et ou 

David, qui ont pour consigne de ne laisser sortir aucun bateau sans que le paiement des factures soit à 

jour. Comme dans toutes les histoires cela se termine souvent bien, mais cette situation ne peut être 

tolérée et à l’avenir nous proposerons au bureau la radiation de notre association de tout membre 

agissant de la sorte. 

 

D’un point de vue financier ce dossier est totalement finalisé pour les locaux sociaux uniquement. !  



Le déménagement, malgré les factures faites aux propriétaires pèse sur nos comptes. Notre partenaire 

la communauté urbaine nous accompagne pour la réalisation des travaux des bâtiments administratifs 

à hauteur de 70000 € sous forme d’une prise en charge des matériaux nécessaires à la réalisation des 

travaux et en partie aux prestations associées. 

La fondation Eiffage nous accompagne pour la création des locaux à destination de l’insertion et du 

parc machine pour un montant de 15000 €.  

Pour assurer la trésorerie de ce projet nous avons contracté un prêt auprès de notre banque pour un 

montant de 15000 € qui sera remboursé très rapidement lorsque la CU et la fondation Eiffage nous 

auront versé les sommes attendues. 

Pour finir sur une note positive et malgré la crise qui nous a obligé de décaler certain projet, 2020 a été 

une année, certes incroyable, qui a vu notre déménagement se mener et se terminer dans de très bonnes 

conditions. 

J’ai le plaisir de laisser, au futur président, une situation saine d’un point de vue économique, une 

trésorerie qui lui permettra de travailler sereinement.  

Il va devoir s’employer à traiter de nombreux dossiers, que j’ai évoqué précédemment et je serai bien 

sûr, s’il le souhaite, à ses côtés pour l’épauler et l’aider dans la difficile tâche d’être président d’une 

association si riche mais avec encore avec tellement de points faibles que je n’ai pas pu ou su 

solutionner. 

 

Je vous remercie de la confiance que vous m’avez accordée durant ces 6 années et je souhaite bon vent 

et belle mer à cette association si chère à mon cœur. 

Bon courage à mon successeur qui saura, j’en suis sûr, être un excellent capitaine qui pilotera et 

mènera à bon port notre Conservatoire Maritime du Havre pour les années à venir. 

 

                                                           ================= 
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