Compte rendu de
L’assemblée générale MERAVENIR du 26/01/2018

Le mot du président

Merci du soutien de nos partenaires :
CCFD Terre Solidaire.
Mission de la Mer.
Pastorale du Tourisme et des Loisirs.
Merci du soutien de nos alliés :
Casi85 (Coordination d'Acteurs de Solidarité Internationale de Vendée).
Le Conseil Régional Pays de Loire.
Radio RCF Vendée.
Crédit Maritime Grand Ouest.

Merci du soutien de nos sympathisants
La mairie des Sables-d’Olonne.
La mairie du Château-d’Olonne.
La mairie d’Olonne-sur-Mer.
APP (Association pour la Protection du Paysage – Vendée)
OCEAM .
Les Sables-d’Olonne Agglomération.

Déroulement de l’assemble général
Ordre du jour :
Rapport moral.
Le point sur l’année 2017.
Le plan d’action pour l’année 2018.

Rapport financier.
Partage du buffet.

Le Bureau Meravenir 2018
•
•
•
•

Président : Yves Vasseur
Secrétaire : Claude Babarit
Secrétaire adjointe : Geneviève Vasseur
Trésorière adjointe : Thérèse Besse

Emargement, assemblée générale
Meravenir 2017.
Les votants : adhérent(e)s présent(e)s ou représenté(e)s 2017 et 2018

Présents adhérent(e)s : 28
Représenté(e)s : 14
Nombre de voix pouvant voter : 42

Objet de l’association MERAVENIR:
• Éveiller, sensibiliser tous les publics,
notamment les jeunes, sur les enjeux et défis
considérables liés aux différentes
problématiques de la mer.
• Contribuer au changement des mentalités et
des pratiques individuelles et collectives en
rapport avec la mer.

• MERAVENIR encourage les initiatives des
communautés de pêcheurs du monde en
faveur d’une pêche sélective, durable et
respectueuse de l’environnement.
• MERAVENIR soutient les gens de mer,
employés à la pêche au commerce comme
au tourisme, pour que leurs droits soit
pleinement respecté.

• ME R AV E N IR soutient les initiatives de
développement dans la pêche artisanale,
l’environnement et l’alimentation.

La mer à tous.
La mer à partager.
La mer à sauvegarder.
La mer chemin vers l’autre.

Retour sur les actions menées en
2017.

Conférence : Emmanuel Desclèves
Vendredi 20 janvier 2017 à Paris : à l’initiative de Meravenir,
conférence avec l’Amiral Emmanuel Desclèves, «La mer au cœur
de la mondialisation».
Sujets traités :
La mer vecteur de communication Un écosystème mondialisé.
La mer matrice originelle, source de
la vie.
L’économie maritime au 2ème rang
mondial après l’agriculture.
La mer apporte des solutions aux
grands défis de demain.
Eau douce & nourriture.
Défendre la mer en la partageant,
l’océan bien commun de l’humanité.

Rencontre Meravenir :

Matinée débat : Gr. Europe Maison des Familles Rurales
Jeudi 16 mars 2017 : Adresse: 119, Bd des États-Unis 85002
La Roche-sur-Yon. Le thème : « La mer en Pays de la
Loire ».
Rencontre animée par Yves Vasseur.

• 50 personnes

Les jeudis de la SOLIDARITÉ
Le 23 mars 2017, à l’initiative du CCFD Terre Solidaire, La Verrie,
Meravenir a organisé la rencontre avec M. Lebrevelec, directeur de
l’ACAV (Armement Coopératif Artisanal Vendéen). Animateur, Yves
Vasseur.
Le thème « LES TRAVAILLEURS DE LA MER ».
Présentation ACAV, historique, présent : port des Sables et l’Ile d’Yeu.
Gestion de navires : Les Sables d’Olonne ~ 46 navires, l’Ile Yeu ~ 29
navires. 22% des apports sous les 2 criées.
La pêche au niveau national, 200 000 tonnes (2016), 300 000 tonnes
(2000), hausse du prix du poisson de la pêche de capture.
Criée des Sables d’Olonne (2016), ~ 8000 tonnes, 42 417 K€,
moyenne, 5,30 €/kg + 4%.

60 personnes

RCF Vendée, chroniques Meravenir :
Interview d’acteurs, de près ou de loin des métiers de la mer.
45 interviews du 3 janvier 2017 au 2 janvier 2018. Merci à Anita
Trichet de nous avoir accompagnés pour interviewer les
intervenants.
Bienvenue à René Moniot Beaumont qui a accepté d'embarquer
sur le navire des chroniques Meravenir 2018.
Merci à celles et ceux qui accompagnent les acteurs de ces
chroniques.
Merci à toute l’équipe d’RCF Vendée à faire découvrir le monde
maritime aux auditeurs.

Le Blog meravenir.com
Créé en septembre 2016, c’est à ce jour :
124 articles.
22 catégories.
Climat (1), Culture marine (8), Écosystème (7), Environnement
(4), Informations (83), La mer et la bible (1), Les actions avec
nos partenaires (1), littérature maritime (2), Marine de
commerce (6), Marine de pêche (21), Marine nationale (3),
Médias (4), Métiers des cultures marines (7), Plaisance (12),
Poésie (2), Réunions MERAVENIR (2), Sécurité maritime (4),
Société (3), Tourisme (1), Vie de l'association (2)

6000 connexions depuis 2016.
Connectez vous sur Meravenir.org

Avance au Large:
À l’initiative de la Pastorale du
Tourisme et des Loisirs (PRTL), de la
paroisse Sainte Marie des Sablesd’Olonne et, cette année, de
l’association MERAVENIR pour la
logistique. Il s’agit de créer du lien
entre familiers du grand large
disposant d’un bateau, et le public
qui reste le plus souvent en deçà de
la plage et de l’estran. Il s’agit aussi
de proposer une démarche
spirituelle, sans préjuger des
convictions personnelles des
skippers et des marins d’un jour, et
dans le respect des opinions de
chacun.

Café Mer - 1
Meravenir a inauguré vendredi 24
mars 2017 le premier des Cafés-mer.
C’était à Port Olona, au club-house, la
maison des associations et des usagers
du port de plaisance. « Le tour du
monde, avant, pendant et après. » tel
était le thème de cette rencontre.
300 jours de mer, sans escale et en solitaire.

un tour du monde à l’ancienne
avec seulement les
instruments de bord (compas,
sextant, loch et cartes)
La mer est à tous, la mer des
marins-pêcheurs et la mer des
aventuriers, la mer des
plaisanciers et la mer de ceux qui
se contentent d’un bain de pied. La
mer à partager. Meravenir y
contribue.

Leur tempérament, leur
connaissance de la mer,
leur motivation, sont fort
différents, mais tous ont
en commun d’être
heureux au large, en
complète symbiose avec
la mer et leur bateau.

Robin Knox-Johnston

Jean-Luc Van Den Heede
Lionel Regnier

Golden Globe Race aux
Sables d’Olonne

Personnages hors du commun

Café Mer - 2

Café Mer - 3

Merci à Ludovic et Cathia
du bar le Flash

Les ports : Lorient, Le Guilvinec,
Concarneau, Le Croisic, Loctudy, Saint
Gilles, Saint Guénolé, Les Sables-d’Olonne,
La Rochelle, La Cotinière, La Turballe,
Quiberon, Le Grau du Roi, Sète, St Jean de
Luz, Agde.
230 bateaux français pêchent la langoustine
dans le golfe de Gascogne (contre 300 en 1987,
et 400 à la fin des années 70).

Café Mer - 4
Merci à Sophie et Alain pour l’accueil au Bar à
Manger, les intervenants : La Criée des Sables
d’Olonne, l’Office du Tourisme des Sables et Les
Salines.

• Il y a ce que résume clairement la bannière
de Meravenir : Sensibiliser le grand public
et les jeunes.
• Faire découvrir : les richesses et le milieu
aquatique, les hommes et femmes qui y
travaillent.
• Mais c’est aussi l’activité du tourisme avec
5 millions de touristes, 37 000 emplois et
un CA de 2 mds € pour la Vendée.
• Que vient chercher le touriste en Vendée ?
• Comment les touristes nous voient-ils, et
comment les voyons-nous ?

Embarquons pour Route Pêche
Participation Meravenir à

Stand Meravenir avec
Roland Mornet

Rencontres au CCAS :
Rencontre sur divers thèmes des activités
maritimes au CCAS
Centre de vacances CCAS
9 bis, place du Poilu-de-France, 85100 Les Sables-d'Olonne

5 rencontres animées par Yves Vasseur.
• « La pêche au Sénégal »
• « Exposition Meravenir »
• « Examen d’entrée pour les langoustines »
Une moyenne de 20 personnes à chaque rencontre.
Merci au CCAS pour leur confiance en Meravenir, renouvelée chaque
année.

La Pacifique déjà 60 ans
Participation Meravenir au 60 ans de La Pacifique
avec un stand
Bon vent au président Henri
Boutet, à son adjoint JeanClaude Brodu et à toute
l’équipe de service et
d’animation.
«Développer des
activités pour favoriser
l’ACCUEIL des FAMILLES
EN VACANCES en
mettant à leur
disposition des locaux et
des logements»

Conférence : La signalisation maritime :
Le navigateur du fond des âges n'a eu d'autre
contrainte que sa science de la navigation pour
atteindre ses buts militaires ou commerciaux. Les
radiocommunications et des systèmes satellitaires
favorise d'abord une navigation mieux "informée" et
plus sûre avant d'en permettre, sous la pression des
opinions publiques, une surveillance accrue. Cela
donna naissance à une politique de surveillance de la
navigation maritime avec la réalisation des "Services
de Trafic Maritime" (STM/VTS) français au sein des
Centres Régionaux Opérationnels de Surveillance et de
Sauvetage (CROSS).
Merci à l’APSM PharBal et son
président Patrick Palus ainsi qu’ à
Jacques Perrin (Trésorier APSM)
qui nous a mis en relation.

Exposition Meravenir au Croisic :
Du 4 au 30 juillet 2017. À l’initiative de l’association La Calebasse,
exposition au Croisic « Habiter la mer, marins d'aujourd'hui »
Les marins sont des acteurs invisibles, mais essentiels pour le
fonctionnement de notre économie.
En France, les équipages avant les années 1970 embarquaient pour des
Compagnies nationales au pavillon français; ils étaient bretons, normands
originaires de toutes les régions portuaires de Marseille à Dunkerque.
Aujourd'hui les plus nombreux sont Philippins, Indonésiens, Chinois, Russes,
Turcs, Ukrainiens... et se retrouvent sur des navires arborant en majorité des
pavillons de complaisance.

Meravenir était présente avec son exposition «La mer, bien commun de
l’humanité - la mer et ses enjeux aujourd’hui» ainsi que 13 autres
associations. Meravenir remercie l’association La CALEBASSE, son
président Bernard Cambier et Guy Baron qui a fait appel à nous. Merci
à celles et ceux qui ont répondu présent au stand Meravenir pendant
ces deux semaines.

L’exposition voyage :
Exposition Meravenir (réalisée en juin 2016) :
«La mer, bien commun de l’humanité - la
mer et ses enjeux aujourd’hui»
6 déplacements vers diverses associations en Bretagne
et Pays de Loire.

Prêt de l’exposition.
Participation aux frais : 50 €
Disponible en fichier informatique .PDF

Accueil Perm,saison :
les jeunes de la JOC six semaines de perm ‘saison aux
Sables d’Olonne
Meravenir les a rencontrés à l’aumônerie des Gens de Mer. Le
jeu OcéamPathie (jeu du CCFD Terre Solidaire) a permis leur prise de
conscience de la justice climatique.

Une soirée rencontre Meravenir avec les jeunes à Olonne sur
Mer « Examen d’entrée pour les langoustines ».

La Grande Bordée :
Participation Meravenir à La Grande Bordée :
• le jeudi 7 septembre 2017 : Rencontre Meravenir avec le public :
« Examen d’entrée pour les langoustines » à l’ancienne mairie de La
Chaume.
• Le 9 septembre 2017 : Stand Meravenir sur les quais de La Chaume.

Merci doublement à toute l’équipe Meravenir présente pour son
engagement à cette journée qui fut en matinée très pluvieuse,
mais l’après midi nous avons pu nous sécher, le soleil était de
mise.

Le forum des associations aux Atlantes :
Participation au forum
des associations

Stand Meravenir
Rencontre Meravenir « Examen
d’entrée pour les langoustines »
90 associations sablaises désireuses de
faire partager leurs actions et leurs
activités proposées toute l’année aux
curieux et aux futurs adhérents.

Escale à La Cotinière:
Participation Meravenir à l’escale de La Cotinière du 20 au
22/10/2017 pour la rencontre régionale de la Mission de la Mer.
Merci à Louis GUERIN et à toute l’équipe Mission de La Mer pour
l’accueil chaleureux qu’ils nous ont réservé.

Personnes présentes Meravenir : Yves et Geneviève Vasseur
Un projet : "La mer à tous", "La mer à partager", "La mer à
sauvegarder", "La mer, chemin vers l’autre".
Atelier sur la convention de partenariat entre la Mission de la
Mer, le CCFD Terre Solidaire et Meravenir est en cours d’étude.
Pour l’escale, voir le compte rendu Meravenir du 23/10/2017.

La journée CSI :
Participation de Meravenir et ses partenaires à la Journée de
la Coopération et de la Solidarité Internationale
Dimanche 19 novembre 2017 Au Havre d’Olonne
Organisée par l’association Made in Cambodge et le
Service Education Jeunesse de la Ville d’Olonne sur Mer
Exposition Meravenir «La mer, bien commun
de l’humanité - la mer et ses enjeux
aujourd’hui».

Conférence Pierre Pech :
A l’initiative des « Amis de la Vie » et une
mise en œuvre logistique des
associations, Les Amis de La Vie et
Meravenir. Ce lundi 4 décembre, la parole
était à Pierre Pech, enseignant chercheur à
l’Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
150 personnes étaient venues pour savoir :
« Allons-nous manquer d’eau au 21e
siècle »
Meravenir remercie La Vie, Les Amis
de La Vie et Pierre Pech pour nous
avoir permis de participer à cet
évènement. Et merci aux alliés d’une
soirée d’avoir répondus présents.

Sur les activités Meravenir 2017
Avez-vous des questions?

Vote du rapport moral 2017
Majorité simple :
Pour : 42
Contre: 0

Projets Meravenir

Embarquons pour une
nouvelle campagne 2018.

Rencontre débat : Du "Raz de marée" de
janvier 1924 à Xynthia, avec Roland Mornet.
28/02/2018 à 18 h, salle de l’ancienne mairie de
La Chaume, place d’armes, 85100
Les Sables-d’Olonne.

.

Rencontre débat « Les énergies marines
renouvelables » avec Aurélien Babarit.
Directeur du Groupement de Recherche Energies Marines Renouvelables du
CNRS

12 avril 2018 à 19 h,
Salle St Nicolas, 8 quai Rousseau Méchin,
85100, Les Sables-d’Olonne.

Participation Meravenir à
« Embarquons pour Route Pêche 2018 ».

9 juin
2018

Accueil des jeunes « Perm ’Saison »
Après-midis ou soirées avec les jeunes du
15 juillet au 20 aout 2018

Avance au large 2018,
le 8 aout 2018, de 10 h à 17 h
Chaque été, aux Sables d’Olonne une
sortie en mer rassemble une quinzaine de
bateaux
pour une
journée
en
mer avec des skippers À l’initiative de la
Pastorale de la Réalité du Tourisme et des
Loisirs (PRTL), de la paroisse Sainte
Marie des Sables-d’Olonne et pour la
logistique, Meravenir.
Il s’agit de créer du lien entre familiers
du grand large et le public qui reste le
plus souvent en deçà de la plage et de
l’estran. Il s’agit aussi de proposer une
démarche spirituelle sans préjuger des
convictions personnelles des skippers et
des marins d’un jour, et dans le respect
des opinions de chacun.

Rencontre Meravenir, « Le transport Maritime,
c’est quoi ? »
~ 1 375 000 marins de commerce
dans le monde

25 octobre 2018
Centre de formation des métiers de la mer,.

L’accueil des marins dans les ports

80 % des produits
manufacturés, dans le
monde, passent par les
océans =
9 milliards / tonnes / an.

La sécurité maritime sur les océans

Atelier exposition Meravenir
«La mer, bien commun de l’humanité –
la mer et ses enjeux aujourd’hui».
Groupe de travail
Choix des thèmes
Mise en forme

Vote des projets 2018 :
Vote à main levée, majorité simple :
Oui: 28 + 14 représenté(e)s
Non : 0

Rapport financier Meravenir 2017- 2018
est à la disposition des adhérents après demande par
courriel : meravenir@gmail,com
ou par lettre à l’adresse : Association MERAVENIR,
21, place du poilu de France, BP. 30386
85108 Les Sables-d’Olonne Cedex

La cotisation annuelle Meravenir
pour 2019

Proposition à 15 € pour adhérent individuel
Pour : 42
Contre : 0

Maintient à 30 € pour les associations
Pour :28 + 14 représenté(e)s
Contre : 0

Le vote du rapport financier :
Vote à main levée:
Pour : 28 + 14 représenté(e)s
Contre : 0

Règlement intérieur
• Propositions :
• Procuration : 1 personne = 2 procurations maximum.
Pour : 42
Contre : 0
• Carte adhérent :
Pour : 36
Contre : 6
• Adhésion, année civile d’assemblée générale à
assemblée générale :
Pour :
Contre : 42

Date de la prochaine assemblée
générale Meravenir :

Assemblée importante, ce sera le
renouvellement du bureau.

Appel au bénévolat :
Mais l’ensemble de ces projets ne
pourra aboutir qu’avec la participation
des partenaires et des adhérents.
Nous recherchons des bénévoles
adhérents, dans les groupes trésorerie,
secrétariat et Blog, prêts à s’investir en
mettant à disposition leur temps et leur
compétence pour la cause de
MERAVENIR.
S’instruire, comprendre, développer sa
propre sensibilité au milieu maritime et
s’engager pour mieux défendre
l’homme et la mer.
Voici ce que peut vous apporter
MERAVENIR.

Avez-vous quelques questions avant
de nous diriger vers le buffet ?

Clôture de l’assemblée générale
Meravenir 2017

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

MERCI à tous.
Maintenant, je vous invite à
partager le buffet que vous a
préparé MERAVENIR.

Validation du compte rendu de l’assemblée
générale Meravenir du 26/01/2018
• Président : Yves Vasseur
– Signature

• Secrétaire : Claude Babarit
– Signature

• Secrétaire adjointe : Geneviève Vasseur
– Signature

• Trésorière adjointe : Thérèse Besse
– signature

