Compte rendu de l’assemblée générale
MERAVENIR du 24/02/2017

Déroulement de l’assemble générale
Meravenir
Rapport moral

Le point sur l’année 2016.
Le plan d’action pour l’année 2017.
Rapport financier.
Partage du verre de l’amitié.

Valeurs de l’association MERAVENIR
et ses missions :
MERAVENIR a pour objet : une réflexion sur
les enjeux et défis considérables liés aux
différentes problématiques de la mer :
éveiller, sensibiliser tous les publics,
notamment les jeunes.
Contribuer au changement des mentalités et
des pratiques individuelles et collectives en
rapport avec elle.

Merci à nos partenaires
CCFD Terre Solidaire
Le Conseil Régional Pays de Loire
La mairie des Sables-d’Olonne
La mairie du Château-d’Olonne
La mairie d’Olonne-sur-Mer
CCI de la Vendée
Casi85 (Coordination d'Acteurs de Solidarité
Internationale de Vendée)
OCEAM
Communauté d'agglomération des Sables-d'Olonne
Radio RCF Vendée
Crédit Maritime Atlantique

Remerciements
Je tiens d’abord à remercier le bureau pour l’ensemble du
travail accompli. Espérons de tout cœur porter haut les
valeurs de MERAVENIR dans la mission qui nous est
confiée.
Je tiens à remercier personnellement nos adhérents, nos
initiateurs, nos sympathisants, les médias.. ,pour l’aide, la
présence, le soutient et l’engagement que vous avez
manifesté tout au long de cette année 2016.
Merci et embarquons pour une nouvelle campagne 2017.

Présentation du bureau
Yves Vasseur : Président.
Claude Babarit : secrétaire.
Geneviève Vasseur : secrétaire adjointe.
Thérèse Besse: trésorière adjointe.

Adhérents présents
Présents :
Adhérents: *32 (voir feuille d’émargement).
Procurations: *12 (voir fiches de procurations).

Bureau de vote
Mornet Françoise.
Gabriel Yamba.

Valeurs de l’association
MERAVENIR et ses missions :
MERAVENIR a pour objet : une réflexion sur les enjeux
et défis considérables liés aux différentes
problématiques de la mer :
éveiller, sensibiliser tous les publics, notamment les
jeunes.
Contribuer au changement des mentalités et des
pratiques individuelles et collectives en rapport avec la
mer.

Déroulement des activités
Meravenir 2016
25/02/2016

Rencontre à St
Fulgent

8/03/2016

Rencontre
Aizenay

Soirée découverte ACAV (ARMEMENT
COOPÉRATIF ARTISANAL VENDEEN)
M. Lebrevelec et le CCFD local.

CCFD Rencontre débat sur la mer

Déroulement des activités
Meravenir 2016
• Exposition Joël Leborgne et Noureddine Akharroub
(Maroc) « Entre mer et ciel » : 10 juin 2016 à
l’aumônerie des gens de la mer. 15 quais Garnier.
• Rencontre d’artistes peintres sur le milieu maritime,
doublée de rencontre sur le village de pêcheurs de
Oued Craa au Maroc..
• 200 personnes sont venues voir l’exposition
• 2 soirées rencontres ont eu lieu à l’aumônerie animées
par Joël Leborgne.
• Contact pris entre Joël et Taxi Brousse 85 pour une
action auprès des pêcheurs de l'Oued Kraâ, sud Maroc.

Déroulement des activités
Meravenir 2016
17/06/2016

Ciné débat : Océan
Vendredi 17 juin 2016 à 19h30, ‘’Océans, la
la voix des invisibles voix des invisibles’’ aux Etablières 85000, La
Roche sur Yon.

18/06/2016

Ciné débat : Océan
Samedi 18 juin 2016 à 19h30, ‘’Océans, la
la voix des invisibles voix des invisibles’’ 15 quai Rousseau
Mechin – 85100 Les Sables-d’Olonne.

24/06/2016

Chroniques
hebdomadaire RCF

Interview d’acteurs, de près ou de loin des
métiers de la mer. Aout 2016 à juin 2017.
Contrat avec RCF.

Déroulement des activités
Meravenir 2016
8/08/2016

Assemblée
Générale
Extraordinaire

-Modification des statuts :
-Changement de siège social au 21, place du
poilu de France BP. 30386
85108 Les Sables-d’Olonne Cedex

11/08/2016

Rencontre JOC
quai Garnier

Interview JOC à 11h sur la mer et ciné débat à
21h. Une dizaine de jeunes venants de
différentes villes : Le Mans, Angers, La Roche
sur Yon. Projection du film documentaire
« Pêche d’enfer » et débat.

18/08/2016

Rencontre JOC
quai Garnier

Interview JOC à 11h sur la mer et ciné débat à
21h. Une dizaine de jeunes venants de
différentes villes : Le Mans, Angers, La Roche
sur Yon. Projection du film documentaire
« Pêche d’enfer » et débat.

Déroulement des activités
Meravenir 2016
5/09/2016

Exposition
MERAVENIR

Vendredi 5septembre au 30 octobre : «La mer,
bien commun de l’humanité - la mer et ses
enjeux aujourd’hui».

17/09/2016

Conférence
Emmanuel
Desclèves

Samedi 17 septembre 2016 avec Emmanuel
Desclèves : vice-amiral, «La mer, notre avenir
» salle Calixte Aimé Plissonneau au Châteaud’Olonne -

6/10/2016

Accueil du
Collège VILLEBOIS MAREUIL de
SEGPA Montaigu MONTAIGU (Vendée) - S.E.G.P.A. Accueil de
35 élèves, visite de la criée, visite de
l’exposition Meravenir.

Déroulement des activités
Meravenir 2016
14/10/2016

Concours photos
avec la PRTL

Du 14/10/2016 au 30/10/2016 ‒ « coup de cœur,
coup de gueule sur le littoral Vendéen » avec les
Collèges Bourgenay, L’Amiral et candidatures
libres 40 participants

14/10/2016

Parcours dans la
ville

Du 14/10/2016 au 29/10/2016 ‒ Un concours,
parcours de reconnaissance des vitraux dans la
ville avec les Collèges, Bourgenay, L’Amiral et
candidatures libre.120 participants.

la PRTL
21/10/2016

Conférence Alain Collectif pêche et développement de Lorient,
LeSann
«Climat : les enjeux pour la pêche» salle des
fêtes de la Chaume aux Sables-d’Olonne.

Déroulement des activités
Meravenir 2016
29/10/2016 Allée des
au 1/11/2016 associations

Meravenir, CCFD, MDLM, PRTL. Stand à
l’allée des associations organisé par la mairie des
Sables-d’Olonne.

12/11/2016

Conférence
Laurent Labeyrie

Climatologue, océanographe, «Changement
climatique - Conséquences pour l’homme et
l’océan» à l’espace Olonne à Olonne-sur-Mer.

13/11/2016

Animation de
«La mer, bien commun de l’humanité - la mer et
l’exposition
ses enjeux aujourd’hui». 30 personnes.
Meravenir, SSI,
Fontenay le Conte

Déroulement des activités
Meravenir 2016
14/11/2016

Soirée rencontre
débat ADEPA
KIARA

Accueil de deux Partenaires CCFD Terre
Solidaire : l’ADEPA (Association Ouest-Africaine
pour le Développement de la Pêche Artisanale) et
KIARA : (Coalition populaire pour la justice des
pêches Indonésienne), visite de la criée et
rencontre débat «La pêche artisanale face à la
pêche industrielle» salle Audubon aux Sablesd’Olonne.

14/12/2016

Forum des
métiers de la mer,
organisé par :
CCO, Greta et La
Mairie des
Sables-d’Olonne
Aux Atlantes

Meravenir et Pierre Mollo :
Stand Meravenir avec Pierre Mollo (biologiste
marin), Conférence «Le Plancton, le Petit
Peuple de l’Eau» .Prochain Forum, janvier
2019

Déroulement des activités
Meravenir 2016
Sur les activités 2016
Avez-vous des questions: Sans
Problèmes rencontrés :
Avez-vous des questions : Sans

Projets 2017 Meravenir
Conférence : Emmanuel Desclèves
Vendredi 20 janvier 2017 : Par Emmanuel Desclèves : Vice-Amiral,
«La mer au cœur de la mondialisation», Chez les Spiritains, 30,
rue Lhomond 75005 PARIS.

RCF chroniques Meravenir :
Aout 2016 à juin 2017, tous les mardis, 8h 55 et 11h 05 :
Interview d’acteurs, de près ou de loin des métiers de la mer.
meravenir.org

Matinée débat : Gr. Europe Maison des Familles Rurales
Jeudi 16 mars 2017 à 10h : « La mer en Pays de la Loire », 119, Bd
des États-Unis 85002 La Roche-sur-Yon. Le thème.

Projets 2017 Meravenir
Les jeudis de la SOLIDARITÉ « LES TRAVAILLEURS DE LA MER »
Date : 23 mars 2017, salle Henri-Victor Mallard à 19h, La Verrie.
o Intervenants: ACAV : M, Lebrevelec et Meravenir : Yves Vasseur.

Veillée internationale ACO :
Rencontre débat sur la pêche:
31/03/2017, maison du Diocèse de La Roche sur Yon à 20h 30.
Intervenants: Meravenir : Yves Vasseur.
Film documentaire.
Débat avec le public.

Projets 2017 Meravenir
Cafés Mer :
Une rencontre, mensuelle, proposée dans un lieu convivial autour
d’un thème lié à la mer et avec des acteurs locaux.
- Faire découvrir le monde maritime. Un lieu. Gratuit, mais boisson
individuelle si café, ou réservation de salle.
- Film de 10 à 15 min.
- Échange avec le public.
- Acteurs locaux en fonction du thème.
- Nombre de Café Mer : *4 et plus si la demande se fait sentir.

Projets 2017 Meravenir
Cafés Mer :
24 mars 2017 à 17h : Club House, port Olona les Sables, Thème :
l’effet « tour du monde avant, pendant et après »
Invités : La ville des Sables d’Olonne + un skipper : Lionel Reignier
7 avril 2017 de 16h 30 à 18h :
La Vigie, Phare de l'Armandèche, Corniche du Nouch, 85100 Les
Sables-d'Olonne.
Le thème : « Le rapport de l’homme et du dauphin »

Projets 2017 Meravenir
Cafés Mer :
12 mai 2017 à 18h :
Adresse : Le Flash, 3 Quai Ernest de Franqueville, 85100 Les
Sables-d'Olonne.
Le thème: « Examen d’entrée pour les langoustines ».
Vendredi 23 juin 2017 à 18h:
Adresse: Le Bar à Manger.
Le thème: « Bienvenue nos chers touristes » 22 Bis Rue de l'Hôtel
de Ville, Les Sables-d’Olonne.

Projets 2017 Meravenir
Samedi 17 juin 2017 : « Port ouvert »
Stand Meravenir.
Merci à la COREPEM de nous permettre de participer à cette
manifestation.
Début juillet 2017 : conférence association, PharBal : en cours
de validation.
Le thème: le Cross. « Le trafic maritime, secours en mer ».
Devenus incontournables dans le paysage de la sécurité maritime,
ils œuvrent au quotidien pour contrôler le trafic maritime et
coordonner les secours en mer.

Projets 2017 Meravenir
Date : 10 aout 2016 : Avance au large. En cours de validation.
But : Rejoindre l’Église diocésaine dans le cadre de la PRTL
(Pastorale du Tourisme et des Loisirs), avec la spécificité « bord
de mer » qui est la nôtre. Prolonger la mise en œuvre de l’équipe
des années précédentes, avec sortie en mer. Créer du lien entre
gens de la terre et gens de mer : Donner accès à la mer à des
hommes et des femmes, touristes et gens des Sables, au-delà de
la plage et du remblai.

Projets 2017 Meravenir
Expositions Meravenir
L’exposition réalisée par les membres de Meravenir : «La mer,
bien commun de l’humanité - la mer et ses enjeux aujourd’hui»
est à disposition et peut être réservée pour vos activités.
Participation aux frais 50 €
9 Septembre 2017 : Grande Bordée 2017.
Stand Meravenir.

Projets 2017 Meravenir
Appel au bénévolat :
Mais l’ensemble de ces projets ambitieux ne pourra aboutir
qu’avec la participation des partenaires et des adhérents.
Nous recherchons des bénévoles très motivées, prêtes à s’investir
en mettant à disposition leur temps et leur compétence pour la
cause de MERAVENIR.
S’instruire, comprendre, développer sa propre sensibilité et
s’engager pour mieux défendre la mer et l’homme.
Voici ce que peut vous apporter MERAVENIR.

Projets 2017 Meravenir
Questions sur le rapport moral : Sans
Le vote du rapport moral, majorité simple :
Pour : 44
Contre: 0
Abstention : 0

Rapport financier Meravenir
Sur demande, le rapport financier est tenu à la disposition
des adhérents .

La cotisation annuelle Meravenir
Proposition :
12 € pour adhérent individuel
Vote à main levée:
Pour : 39
Contre : 4
Abstention : 1

30 € pour les associations
Vote à main levée:
Pour : 44
Contre : 0
Abstention : 0

Le vote du rapport financier :
Vote à main levée:
Pour : 43
Contre : 1
Abstention : 0

Date de la prochaine assemblée
générale :
Proposition :
19 janvier 2018.
Explication : nouvelles activités pour l’année
suivante, calendriers, subvention ..
Pour: 44
Contre: 0
Abstention:0

Clôture de l’assemblée générale
Meravenir

La Mer à tous
La Mer à partager
La Mer à sauvegarder
La Mer chemin vers l’autre

Fin de l’assemblée générale
Meravenir
MERCI à tous pour l’effort fourni en
2016 et maintenant, embarquons
pour l’année 2017.
Compte rendu réalisé par le bureau Meravenir.

