Compte rendu de l’assemblée générale du 30 Avril 2022
9h00 à 9h45 : accueil des adhérents, enregistrement des pouvoirs et distribution des bulletins de vote
9h45 : ouverture de la séance par Mr Jean-Marc Estival, Président du CMH
Présentation du bilan et comptes de résultats de l’année 2020 par Mr Delille (expert-comptable) et
validation des comptes par Mr Lecaudé (commissaire aux comptes).
Présentation du rapport moral 2021 par JM.ESTIVAL.
Election des membres du Conseil d’administration : 2 postes d’administrateur sont à renouveler : ceux
de Jean TARDIF et de Bruno PETER.
4 Candidats se présentent: Jean TARDIF, Bruno PETER, Grégoire THERY et François LECOCQ.
A l’issue de la réunion, récupération des bulletins de vote portants sur :





L’approbation du procès-verbal de la dernière assemblée générale
L’approbation des comptes pour l’année 2021
L’approbation du rapport moral 2021
L’élection des membres du conseil d’administration

Après dépouillement des votes, les résultats sont les suivants :
Avec 30 votants :








Le procès-verbal de la dernière assemblée générale est approuvé (28 pour/1 abst.)
Les comptes 2021 sont approuvés sont approuvés (29 pour/1 abst.)
Le rapport moral 2021 est approuvé à l’unanimité est approuvé (26 pour/2 abst.)
Mr Bruno PETER est élu au CA (15 pour / 11 abst.)
Mr Grégoire THERY est élu au CA (23 pour / 6 abst.)
Mr Jean TARDIF n’est pas élu élu au CA (9 pour / 9 abst.)
Mr François LECOCQ n’est pas élu au CA (11 pour / 10 abst.)

Le conseil d’administration composé de Messieurs Fabien Colonna, Pascal Cornu, Ronan Daniel,
Hervé Duthil, Georges Denise, Jean-marc Estival, Claude Hunot, Alain Liot, Christophe Marchand,
Bruno Peter, Patrick Reiset, Grégoire THERY se réunira le vendredi 6 mai 2022 pour procéder à
l’élection du bureau.
Suite à la présentation des comptes 2021 par Messieurs DELLILE (Expert-Comptable) et LECAUDE
(Commissaire aux Comptes), à la demande d’adhérents les précisions suivantes ont été apportées :
-

Origine des Produits Exceptionnels : il s’agit de dons, principalement du don de voiles neuves
pour Malloh Ru III pour un montant de 3 000 €.

-

Le montant des travaux effectués sur les bateaux du CMH au cours de l’exercice 2021 s’élève
à 25 000 € (Brocéliande, Malloh Ru III, Koatulas, Alibi II)

-

Nature des provisions pour créances douteuses : Principalement des retards de
paiement sur travaux ou stationnements. il ne s'agit pas de pertes constatées, mais de
risques, en très nette diminution depuis la mise en place des prélèvements
automatiques et des acomptes avant travaux.

Après la présentation du rapport moral un échange s’est établi sur la recherche d’un deuxième
encadrant technique :
-

-

La description du poste est accessible sur le site de Pôle Emploi en cherchant « encadrant
technique Le Havre » ou la référence 129QHGT.
Il est nécessaire de doubler le poste d’Encadrant Technique ; l’encadrement de 20 personnes
par un encadrant unique est invivable. Même nos interlocuteurs institutionnels (DDETS et
Département) reconnaissent qu’il ne faudrait pas dépasser 9 salariés en insertion par
encadrant.
Vis-à-vis des salariés en insertion, les deux encadrants techniques doivent avoir les mêmes
prérogatives pour assurer la stabilité dans l’atelier. Mais David conservera bien sûr son rôle de
Chef d’Atelier (sécurité, machines …) et de « sachant » en charpente marine et en
manutention.

La question de l’inauguration de nos nouveaux locaux est ensuite abordée. Le Bureau réfléchi à
l’organisation de cet évènement fin Septembre cette année. Compte tenu de la nécessité d’inviter un
certain nombre d’acteurs politiques locaux la date doit encore être affinée. Les membres seront
informés par mail et sur le site Web de l’association dans quelques semaines.
12h : clôture de l’assemblée générale par un pot de l’amitié.
Nb : vous trouverez ci-après le détail des différentes présentations.

Le Président : J.M ESTIVAL, le 6 mai 2022

RAPPORT DE GESTION Année 2021

Madame, Monsieur,
Nous vous avons réunis, conformément aux dispositions de la loi et des statuts de
l’association, pour que vous puissiez examiner les comptes de l’exercice clos
le 31 décembre 2021 et vous rendre compte de l’activité de notre association au
cours de ce même exercice.
Nous précisons que les convocations à l'assemblée générale comme prévu par
l'article R. 223-18 du Code de commerce vous ont été adressées quinze jours avant
la date de l'assemblée.
1. Établissement des comptes annuels
Nous vous indiquons que les comptes annuels de l’association, soumis à votre
approbation, ont été établis dans les mêmes formes et selon les mêmes méthodes
que les années précédentes.
Les comptes vous seront présentés par Mr Thierry DELILLE expert-comptable et
validés par notre commissaire aux comptes Mr Serge LECAUDE.
2. Situation et activité de l’association :
Le CMH est bénéficiaire de 9 960€ à la fin de l’exercice 2021. Pour mémoire le
bénéfice était de 9 846€ à la fin de l’exercice 2020.
Les ventes du CMH sont en augmentation de 17 423 € par rapport à l’année
précédente.
Variation
2020

2021

en valeur

en %

PRODUITS
Vente Travaux

11 657

38 174

Emplacement

32 675

25 387

Prestation de service

2 065

260

227,48 %
26 517
7 289
1 805

-

22,30 %
87,40 %

La production immobilisée a diminué de 52 842 €. L’année 2020 a été une année
exceptionnelle du fait de la réalisation des nouveaux locaux. Il s’agit des fins
d’agencement de travaux et les travaux effectués sur les bateaux du CMH
Variation
2020

2021

en valeur

en %

PRODUITS
Production Immobilisés

86 013

33 170

52 842

-61,43 %

Les subventions versées par les organismes financeurs sont plus élevés, soit une
augmentation de 66 627 € par rapport à l’année précédente.
Cela correspond aux subventions de postes, plus de salariés donc plus de
subvention de poste. Nous retournons à une activité normale avant COVID.
Variation
2020

2021

en valeur

en %

PRODUITS
Subvention Exploitation

95 291

Subvention aux postes

252 504

91 258

-

4 033
70 659

323 163

Les dettes fournisseurs sont de 13 853 €, soit une diminution de 6 630 € par rapport
à l’année précédente.
Les dettes sociales et fiscales d’un montant de 17 024 € sont en diminution de
2000€.
Les créances clients d’un montant de 2382 euros sont en diminution de 710 €.

-

4,23 %
27,98 %

La trésorerie :
Variation
2020

2021

en valeur

en %

TRESORERIE
Disponibilité

38 546
-

16 122

22 424

Banque + Caisse

Afin de faire face aux travaux, le Conservatoire Maritime a souscrit un emprunt
auprès de la banque pour une durée de 5 ans. A ce jour il reste 10 379 euros à
rembourser.
La Trésorerie s’améliore. Nous avons un peu d’argent sur le livret, cela permet de
palier au retard de versement des subventions.
Nous avons mis en place plusieurs modes de règlement pour les factures travaux
(espèces, chèque, virement ou carte bleu). Cela nous a permis de faire baisser les
dettes clients.

239,08 %

Rapport d’activité de 2021
ENCADREMENT ET ORGANISATION DU CHANTIER :
La réalisation de document administratif : réalisation des rapports d’activités de l’atelier, le
plan du hangar 42 des emplacements des bateaux (documents sur Word & Excel),
La répartition du Personnel sur les diverses activités du chantier d’insertion (20 personnes
en moyenne),
Les Courses et les achats de matériel pour les chantiers en cours, Le suivi des fournitures
des chantiers,
La réalisation de devis (avec expertise des bateaux pour des travaux), fiche suivie des
devis,
Entretien d’embauche et évaluation des salariés. Fiche de travail, fiche de retard personnel,
Aide à la découpe du bois sur machine et le changement des lames,
L’Information essentielle sur la sécurité causerie
Renouvellement du plan convention avec le port de plaisance,
Répondre et envoie d'email,
Fiche des heures supplémentaires,
Fiche utilisation du Chariot élévateur
Etude des différents projets pour nouvelle activité du CMH (projet mobilier funéraire, port
center).

Réunion chantier avec Jean Marc, la prise en main du nouveau matériel informatique,
Participation avec le personnel d’insertion sur la sécurité produit chimique animé avec Mr
LAMBERT Didier adhérant du CMH (ancien responsable sécurité chez EDF),
Réunion dialogue de Gestion
Réunion avec le département et la Direct, Reportage d’France 3 Normandie émission
« Ensemble c’est mieux » et sur la réparation des bans du BELEM dans l’atelier,
L’Inventaire du personnel sur les EPI au niveau du personnel d’insertion,
Réalisation de ma carte de visite pour courrier Email,
Expertise travaux pour devis sur le voilier 3 mats goélette « LA BOUDEUSE » au Havre
Plusieurs réunions le mercredi avec port center pour mini port (suivi des réalisations et avec
l’APAVE)

Préparatif pour l’assemblé général de l’association avec le personnel d’insertion (rangement et
déco).

LES PRINCIPALES ACTIVITES REALISEES :

Sur le voilier 3 mats brick goélette LA BOUDEUSE :


La dépose des coffres pour le ponçage dans l’atelier (avec le transport dans la
voiture).

Le démontage sur le voilier du capot du cockpit arrière et du sommier de porte en
bois, pour la réalisation dans l’atelier.

Aide à la réalisation de l’encadrement en bois en acajou du capot du cockpit arrière
du voilier.

La prise de côte et prendre l’élément du coffre bar à roue.

Le suivie des pièces à réparer à l’atelier.

Aide pour la pose de la lasure.
Sur le STRADIVARIUS :




La réalisation d’une pièce en bois en acajou, décorative pour l’intérieur coté bâbord
Réalisation : remaillages en bois

Sur MARIE LOUISE :



Pose de la fibre époxy à l’intérieur du bateau Marie louise sur les trous bouchés

Sur MALLOH RU :



Pose de la fibre époxy à l’extérieur au niveau de l’allonge de voute du bas.

Sur les Cabanes de billetterie pour la SPL:


Réalisation de 2 panneaux de 2mx3m (coté) pour la première cabane.

Réalisation du panneau arrière de la première cabane 3mx2m.

Réalisation du panneau avant de la première cabane 3mx2m.

Le montage de la première cabane.

Réalisation du toit de la première cabane et son plancher.

Aide au chargement des cabanes dans le camion de la SPL pour lors mise en place au
port de plaisance.

Sur TADORNA:


Démonstration et réalisation de la pose du tissu de verre (entôlage à l’époxy) à l’intérieur
du voilier.
Sur le CAP NORD :



Etuve et la pose des 3 bordées et un morceau de préceinte pour le bateau.

Sur voilier 3 mats barque BELEM :






Aller à bord du Voilier pour établir les devis (table et bancs du petit roof)
Aller chercher la peinture sur le voilier.
Réception des éléments à réparer du BELEM.
Aide des premières réparations à effectuer.

Nombre de bateaux en Hivernage : 34 + 23 Bateaux appartenant au CMH

Nombre de bateaux en chantier : 18 Bateaux

REPARTIONS DES HEURES PAYEES :
• REPARTIONS DES HEURES PAYEES :

Encadrement

1 820 h

Accompagnement social et professionnel

1 671 h

Coordination Administrative et Comptable

1 560 h

CDDI

26 798 h

HEURES PAYEES :

31 849 h

6%

5%
5%

84%

Encadrement
Accompagnement social et professionnel
Coordination Administrative et Comptable
CDDI

Administratif
Congés

606 h

Insertion

Total

3 857 h

4 463 h

1 752 h

1 752 h

H Formation

772 h

772 h

H Immersion & Intérim

252 h

252 h

20 165 h

24 610 h

Maladie et Accident du Travail

HEURES REELLEMENT TRAVAILLEES

4 445 h

HEURES DE PRODUCTION INSERTION :

14%

19 559 h

7%
3%
1%

75%

CONGES :
MALADIE et ACCIDENT DU TRAVAIL :
H FORMATION :
H D’IMMERSION & INTERIM :
HEURES REELLEMENT TRAVAILLEES :

Notre action « Insertion professionnelle »

Il est à noter que le chantier d’insertion bénéficie d’une meilleure reconnaissance de la part
de nos organismes de tutelles, qui apprécie les efforts faits en matière de gestion et de
résultats de l’équipe du Conservatoire Maritime.
Nous avons reçu de la part de ces organismes les félicitations sur les résultats obtenus, à la
suite de nos actions entreprises pour assurer la pérennité du Conservatoire Maritime du
Havre.
Bilan de l’année 2021

Public accueillis sur l’année 2021

Nombre

Total :

33

Hommes

33

Femmes
Tranche d’âge :
Moins de 26 ans

4

Entre 26 et 45 ans

14

Plus de 45 ans

15

Niveau de formation :
BAC +
BAC

3

BEP

7

CAP

23

Sans scolarité

Publics prioritaires :
Bénéficiaires du RSA

25

Bénéficiaires de l’ASS

5

Travailleurs handicapés
Habitants de ZUS
Autres

3

Actions
d’accompagnement
social mises en
œuvre en 2021

Nombre de salariés bénéficiaires

Logement

4 orienté vers les bailleurs sociaux, sites internet

Santé

16 QRS, Bilan de santé Suivi Addiction + Spy
Mise en place de la mutuelle

Mobilité
Budget

4 Arrêt saisie sur salaire, Echéancier mis en place
Dossier surendettement

Permis de conduire

6

Justice

4 SPIP, Maison du droit et de la justice

Administratif

33 orienté vers CPAM, CAF, Pôle Emploi, Préfecture, CARSAT,
CCAS pour Résolution de problèmes sur les sites informatiques
(CMU, PAE, Indemnités maladie et AT, actualisation et radiation
PE, titre de séjour). Dossier de retraite. Dossier de
surendettement

TRE

33 : Tous les bénéficiaires ont un accompagnement en interne
pour la TRE (cv, lettres de motivation ciblées, recherche de
PMSMP, proposition d’offre d’emploi, inscription sur des
sites emploi...)

33 adaptations au poste de travail

2 orientations en ETTI

1 PMSMP

2 orientations GEIQ BTP

1 Prestation ACTIV CREA

2 Ateliers Faire le point sur mes compétences Concevoir un
CV percutant

5 orientations réunion d’information OF

Nombre de mises en situation d’emploi :
Nous avons accueilli 33 bénéficiaires (dont 8 hors RSA)

- 1 personne en période d’immersion

Formations engagées en 2021 :

Nombre total de salariés bénéficiaires d’une formation

19

Dont remise à niveau et FLE

1

Dont nombre de salariés bénéficiaires d’une formation aux
compétences clés

Dont nombre de salariés bénéficiaires d’une formation pré
qualifiante ou qualifiante

3

Dont nombre de salariés bénéficiaires d’une action de
formation professionnalisant (CACES, habilitations…)

15

Autres

Nombre
TOTAL DES SORTIES



13

Embauche en CDI dans la structure
Embauche dans une autre SIAE
Embauche en CDD de moins de 6 mois non aidé

2

Embauche en CDD de plus de 6 mois non aidé

4

Embauche en CDI non aidé
Intégration dans la fonction publique
Embauche en contrat aidé (secteur marchand)
Embauche en contrat aidé (secteur non marchand)
Création ou reprise d’entreprise
Entrée en formation

1

Autre sortie reconnue comme positive
Chômage

6

Inactif
Autre situation connue
Sans nouvelle
Départ à la retraite

1

En conclusion :

Le bilan de l’année est positif. Le Conservatoire bénéficie dorénavant de locaux décents, qui
nous permettre d’être bien installé sur la zone de l’Escaut auprès des différentes entreprises
du nautisme Havrais.

La crise sanitaire a fortement limité l’organisation des visites du Conservatoire Maritime, or
celles-ci constituent habituellement notre principal vecteur de promotion de nos activités.

Le Conservatoire est inclus depuis 2021 dans le programme des visites de « Pays d’Art et
d’Histoire », une visite a été réalisée le 17 Novembre, au profit d’une dizaine de personnes.
Le programme se poursuit en 2022.

FR3 Normandie a réalisé un reportage spécifiquement sur l’insertion au Conservatoire, il a
été diffusé le 25 Mars 2021 dans l’émission « Ensemble c’est mieux ».

La Transat Jacques Vabres et le Mini-Salon Nautique organisé par les entreprises de la
Zone Technique de l’Escaut a été l’occasion de faire une opération Portes Ouvertes.
Ces visites nous ont permis de créer des relations avec l’équipage du voilier BELEM qui
nous a confié deux chantiers de restauration sur le mobilier du bateau. La Fondation BELEM
nous a fait apparaître dans le reportage de FR3 Normandie consacré aux travaux de son
navire (environ 45 s tournées dans nos locaux avec l’interview d’un salarié).
Par effet « Boule de Neige » ce reportage a débouché, sur le même sujet, sur un article dans
Actu 76 et bientôt sur un article exclusivement sur les actions du Conservatoire Maritime.

Notre évènement annuel, la régate Classique Virgine Hériot, a pu se tenir cette année, bien
que dans un format réduit début Septembre. Il nous a permis de renforcer nos liens avec la
Société des Régates du Havre et d’obtenir la commande des travaux d’entretien qui pourrait
déboucher sur une coopération pluriannuelle.

Notre nouvelle installation nous amène à relancer notre projet de Marina Belle Plaisance en
face de nos locaux. Pour cela nous avons organisé le 17 Septembre une réunion avec :
-

La Mairie du Havre : représentée par Madame DELAFOSSE adjointe au Maire et
Monsieur Gaillard Directeur du Patrimoine.
Le Port du Havre : représenté par monsieur SALESSE, Directeur du domaine foncier
accompagné d’un responsable Exploitation et de 2 responsables juridique.
Le Port de Plaisance du Havre : représenté par son Directeur monsieur Gildas
GAUTHIER

Cette réunion a été pour nous l’occasion de présenter les deux missions du Conservatoire, la
restauration des bateaux en bois et l’aide aux personnes en difficulté. Nous avons expliqué
le rôle d’un chantier d’insertion, le public accueilli, le mode de financement du chantier
d’insertion et les résultats obtenus depuis sa création.

Le Conservatoire continue ses efforts, afin de permettre l’insertion professionnelle et
sociale de nos salariés. Nous mettons tout en œuvre pour que chacun de nos
adhérents puissent réaliser leur projet.
Nous espérons que ce rapport de gestion, vous aura apporté toutes les précisions
que vous pouviez en attendre.

Le Trésorier

Le Président

Pascal CORNU

Jean Marc ESTIVAL

Rapport moral année 2021
Assemblée générale du 30/04/2022

Mesdames, Messieurs,
Bienvenue à tous, adhérents, soutiens et amis du Conservatoire Maritime du Havre
pour cette Assemblée Générale 2022.
L’assemblée générale est une obligation statutaire certes, mais c’est aussi un
moment privilégié de dialogue et d’échange entre toutes les personnes intéressées
par les actions du Conservatoire qu’elles soient Socio-culturelles ou Sociales.
Le Conseil d’Administration vous remercie sincèrement pour votre présence
aujourd’hui, elle montre l’intérêt que vous portez à nos activités et au développement
de notre association.
Le Conseil d’Administration remercie aussi les salariés permanents, SABRINA,
PATRICIA (et CORINNE) et DAVID ainsi que tous les salariés en insertion du CMH.
Par leurs investissements respectifs ils nous permettent de mener à bien les actions
que nous entreprenons tant sur les plans administratifs que techniques.
En tant que Président je dis un grand merci aux équipes du bureau et du CA, sans
leurs participations il serait bien difficile de faire fonctionner le CMH.
Je remercie aussi tous les bénévoles qui par leurs actions font vivre le Conservatoire
Maritime et permettent de créer du lien avec les salariés en insertion. Merci à tous
ceux qui apportent à notre association leurs compétences, tant sur le plan
administratif que sur le plan technique (parfois les deux).
Un grand merci à nos partenaires institutionnels et privés qui nous permettent de
nous maintenir à flot contre vents et marées et qui nous ont suivis, même dans les
périodes difficiles que nous avons eues.
Notre association compte à ce jour 55 membres actifs, c’est-à-dire à jour de leurs
cotisations. Nous avons accueilli en 2021 8 nouveaux adhérents, soit + 15% des
actifs ! Nous avons malheureusement à déplorer la perte d’un de nos adhérents :
Edouard QUICRAY qui est décédé début décembre 2021. Il avait restauré son
Dragon « Penguin Too » au CMH , le bateau a rejoint le hangar est en vente.
Je vous rappelle la nécessité d’être à jour de vos cotisations pour pouvoir participer
aux différents votes qui vont suivre et donc faire vivre votre association.

Retour sur 2021.
2021 aura encore été une année bien particulière avec cette crise sanitaire qui
perdure. Néanmoins, même si nous n’avons pas pu réaliser tous nos projets, nous
avons terminé l’aménagement du hangar, débuter l’aménagement du 1 er étage,
travaillé sur nos bateaux, particulièrement sur WASA et sur GOYA, et réalisé
plusieurs projets commerciaux qui sont venus renforcer les activités de carénages et
de travaux sur des bateaux.

Nos Comptes
Monsieur Delille Expert-Comptable et Monsieur LECAUDE commissaire aux
Comptes viennent de nous présenter leurs rapports.
Le résultat de 2021 est à nouveau positif bien que l’activité plaisance ait été réduite
cette année encore et que nous ayons fait des investissements importants
(véhicules, travaux …).
Nous devons ce résultat au soutien de la Fondation EIFFAGE qui nous a permis de
financer le renouvellement de notre informatique et la remise en état du Clark, à la
DIRRECT qui, avec par une subvention FDI, nous a aidé à acquérir le Kangoo, mais
aussi aux résultats des projets commerciaux et à leur gestion minutieuse par
l’encadrement, l’administratif et les bénévoles.
Comme nous l’avons expliqué l’année dernière, l’association est maintenant libérée
d’un certain nombre de risques financiers et nous avons mis en place des
procédures pour parer ce type de risques.
La situation financière du Conservatoire est stabilisée et elle est plus sûre, mais nous
devons rester vigilants sur les équilibres financiers de l’association.
Comme nous l’avions annoncé l’année dernière, compte-tenu de la réduction du
nombre de bateaux que nous pouvons accueillir maintenant, nous avons revu la
tarification des stationnements afin de garantir nos équilibres financiers.
Ce nouveau tarif, applicable depuis le 1er Janvier 2022, est plus cohérent avec les
offres locales pour qu’il n’y ait pas de risque de concurrence déloyale, il est plus
progressif puisqu’il s’appuie sur la surface du bateau, ce qui permet d’offrir des
conditions plus avantageuses aux petites unités et devrait redynamiser l’activité des
restaurateurs.

L’action sociale : Le chantier d’insertion
2021 a été à nouveau une très bonne année en matière de résultats, et avec un taux
de sortie positives de 57,14 % nous avons atteint les objectifs fixés par la
DIRECCTE.
Comme chaque année nous devons souligner ici le très bon travail réalisé par notre
équipe encadrante. Un grand merci à Patricia, à Corinne qui l’a remplacé pendant
plusieurs mois et à David qui par leurs professionnalismes et leurs engagements
permettent aux 33 salariés accueillis sur l’année, de réussir leurs projets personnels
d’insertions.
L’activité de l’atelier a été quasiment normale en 2021. Les travaux sur les bateaux
de plaisance n’ont pas retrouvé leur niveau de 2018, mais nous avons réalisé plus de
projets commerciaux, dont : Les bateaux du Mini-port pour Port Center, les cabanesbilletterie pour la SPL, des travaux divers de menuiserie sur le Trois mât « La
Boudeuse » et la restauration de mobiliers pour le BELEM.
Les premiers mois de 2022 montrent une reprise des travaux sur les bateaux de
plaisance avec les carénages et les travaux divers, travaux parfois importants. En
même temps les projets commerciaux se succèdent : un deuxième lot de Mini
Bateaux pour Port-Center, des batardeaux pour la Trasom, la réfection d’un escalier
pour la SRH (en attendant d’autres projets). Il est à noter que ces projets ne sont
possibles que grâce au suivi commercial et technique qui sont assurés par des
bénévoles. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour développer ces
activités ; elles enrichissent l’association, mais elles enrichissent aussi nos relations
entre Adhérents et Salariés en Insertion !
Le projet de Monuments Funéraires Provisoires, n’a pas évolué en 2021, le
démarchage et les réunions étant trop difficiles à organiser avec les contraintes que
nous avons encore connues. Mais Pascal et Bruno ont entretenus leurs contacts et le
projet à redémarré en Avril avec un premier monument à livrer fin Mai et la
fabrication de démonstrateurs à déposer dans différentes coopératives. Notre objectif
est toujours de créer les conditions pour l’emploi de 8 personnes supplémentaires et
l’embauche d’un encadrant technique en support de David.

L’action socioculturelle :

Les adhésions
Nous avons eu le plaisir d’accueillir 8 nouveaux adhérents en 2021, et le mouvement
continu puisque 4 nouveaux membres nous ont rejoints depuis le début de 2022.
Bienvenu à eux !
Les montants des cotisations sont inchangés pour 2022 :
Adhésion membre

55 €

Adhésion couple

70 €

Adhésion famille

90 €

Votre cotisation vous permet d’utiliser les locaux du Conservatoire pour vos activités
de restauration ou d’entretien de vos bateaux ou de ceux du Conservatoire.
N’oubliez pas qu’ils sont partagés avec les salariés, laissez les propres et en ordre ;
ce sont les salariés qui en assurent l’entretien.
Elles vous permettent aussi d’utiliser les outillages et les machines du Conservatoire.
Là aussi ils sont partagés avec les salariés ; ce sont leurs outils de travail, respectezles !
Il faut rappeler que les machines à bois sont dangereuses et vous devez vous former
à leur utilisation, seules les personnes formées sont autorisées à les utiliser.
David, notre encadrant technique, assurera, sur demande des membres intéressés,
des formations à l’utilisation en toute sécurité de ces machines.
Les machines sont soumises à des conditions d’utilisation strictes et les règles de
manipulation des machines et de leurs outillages sont à respecter strictement.
Par exemple :
Le bois doit être exempt de tous corps étrangers (clous, pointes, ciments ou
toutes autres matières),
Les pièces de bois doivent être adaptées en dimensions à la capacité des
machines utilisées,
Les protections ne doivent pas être retirées, même pour des pièces
surdimensionnées
Aucun shunt des sécurités ne peut être accepté y compris pour des pièces
surdimensionnées
Cette liste d’exemples n’est pas exhaustive.

Nous vous rappelons que l’utilisation des machines se fait sous votre entière
responsabilité et qu’en aucun cas la responsabilité du Conservatoire Maritime
du Havre ne saurait être engagée.

Et en tant que membre, n’oubliez pas que vous pouvez toujours demander conseil à
David ou à d’autres adhérents pour la réalisation de vos travaux. Nous sommes une
association, l’aide entre les adhérents est essentielle, c’est l’essence même du
Conservatoire !

Les projets en cours

Le 12 M² du Havre TADORNA :
Projet financé en partie par la ville du Havre et par nos partenaires NYK et SDV, a
bien avancé avec la stratification intérieure de la coque en 2021. Pour aller plus loin
et ponter la coque, une étude des détails d’armement et de gréements était à faire.
Jean TARDIF a repris l’ensemble des plans et avec Hervé DUTHIL et Ronan
DANIEL, ils définissent les travaux à réaliser pour la poursuite du projet.

Le Dragon ESNEQUE :
Ce projet est piloté par nos deux collègues Denis PERIE et François MERAY, dont
chacun admire la qualité du travail réalisé et aussi la patience dont ils ont fait preuve.
La peinture de la coque a été réalisée, nous sommes maintenant au point où il faut
installer l’accastillage. L’implantation du gréement est étudiée, pour sa mise en place
il nous faut maintenant un petit groupe de bénévoles pour aider l’atelier à terminer la
coque.
Notre objectif d’avoir une coque terminée se précise, L’ESNEQUE pourra-t-il
naviguer en 2023 ? Il attend quelques passionnés !

Les Bateaux Partagés :
Dans notre message de Vœux pour 2021 nous vous annoncions la mise en place
d’une organisation permettant de faire naviguer nos bateaux plus largement, car il
s’agit de l’objet même du Conservatoire : restaurer les bateaux et les faire naviguer.
Dans notre message de cette année nous vous avons confirmé le démarrage de ce
projet.
Un nombre suffisant de candidats se sont déclarés pour être exploitant ou équipier,
pour que nous puissions faire naviguer 2 de nos 5.5 JI et Brocéliande cette année.

Brocéliande :
Inauguré fin 2012 par Monsieur le Maire du Havre. Ce projet « voyage au bout du
bateau N° 2 » a permis aux personnels du chantier d’insertion et aux membres de
l’association de naviguer ensemble et tisser des liens entre tous.
Sa remise en état est achevée, des voiles ont été commandés, et il naviguera en
« Bateau Partagé » de Mai à Septembre de cette année.
Des sorties seront organisées au profit des salariés en insertion pendant cette
période.

Les 5.5 m JI :
Notre objectif est de leur permettre de régater avec d’autres métriques ou avec des
bateaux similaires, et de participer avec ces bateaux aux manifestations nautiques
du Havre voir si possible à une ou des manifestations en Bretagne.
Notre but est de remplir pleinement la vocation du Conservatoire et d’en assurer la
promotion en montrant ses réalisations et ses bateaux et d’attirer d’autres bateaux
classiques au Havre. Les 3 et 4 Septembre, la régate Classique Virginie Hériot sera
le point d’orgue de notre saison !

Les bateaux sont d’ores et déjà à l’eau. Il est encore temps de vous engager dans ce
projet, vous pouvez contacter les adhérents qui ont pris la responsabilité de ces
bateaux : Alain LIOT, Pascal CORNU et moi-même.

Bibliothèque :
Jean Tardif et Hervé Duthil ont fait un gros travail de rangement et de tri de notre un
fond documentaire. Il est constitué de revues, photos, livres, plans, cartes et
documents divers, mais aussi d’archives numériques qui sont sur notre serveur.
La bibliothèque est ouverte à tous les membres ainsi qu’aux salariés. Vous êtes tous
invités à participer à cette bibliothèque et à apporter votre connaissance de l’histoire
du patrimoine maritime local et du Conservatoire.
C’est d’ailleurs le souhait de la Ville de Havre de voir ce patrimoine mis en avant. A
ce titre le Conservatoire participe au « Comité du patrimoine maritime et portuaire
Havrais » mis en place par Monsieur le Maire.

Projets à plus long terme :
Marina Belle Plaisance :
Il s’agit de réaliser un port à flot dans le bassin devant les hangars. Ce très beau
projet mettra en valeur le site et permettra aux bateaux de notre association d’être
sur l’eau durant la belle saison ; ils pourront ainsi naviguer plus facilement.
Ce très ancien projet continu d’avancer. La position du Port du Havre est maintenant
officiellement définie, et le bureau a relancé le sujet après des autres acteurs ; la
SPL et la Ville. Il nous faudra encore du temps, mais le projet devrait finir par
aboutir !

Action Muséale :
Dans la même dynamique, la Ville, connaissant maintenant nos « Collections » et
nos actions, nous a invités à participer à la commission du « Patrimoine Maritime et
Portuaire » qui vient d’être installée par Monsieur le Maire.
La première action de ce comité sera de présenter ce patrimoine lors des Fêtes de la
Mer les 3 et 4 Septembre. Le CMH sera présent avec la SRH et le SNPH, en
présentant certains de ses bateaux et, si des adhérents ont des idées sur ce sujet,
des activités diverses.
Nous continuons bien sûr à proposer des visites du Conservatoire avec Port Center,
Pays d’Art et d’Histoire et nous participerons au Vélo Tour le 26 juin 2022. Toutes les
bonnes volontés sont le bien venues pour encadrer ces actions culturelles.

Conclusion
Le Conservatoire Maritime du Havre est maintenant bien installé dans sa nouvelle
configuration, sa situation est saine et ses actions pour le Patrimoine Maritime et
pour l’Insertion sont reconnues.
En 2022 nous sommes bien armés pour réaliser nos projets. Nous commençons par
faire naviguer nos bateaux et nous avons bien d’autres projets à faire avancer.
Ce sont vos projets, vous pouvez tous y participer ; soit en vous faisant plaisir en
travaillant et en naviguant sur des bateaux du patrimoine, soit en apportant vos
compétences et vos expériences aux activités et aux projets de l’Insertion, soit
encore en participant aux visites et activités du CMH (Vélo-tour, Jeudi de PortCenter, Pays d’Art et d’Histoire, Fêtes de la Mer…). De ces différentes façons vous
participerez à la vie, au rayonnement et au développement de votre association.
N’hésitez pas à contacter les membres de votre Bureau pour vous renseigner faites
la promotion du CMH, de ses nouvelles installations et de ses projets. Le CMH est
votre association vous êtes ses meilleurs ambassadeurs pour assurer son
développement.
Merci encore pour votre participation à cette Assemblée Générale.

