Association « Les Amis du Deux-Frères »
ASSEMBLEE GÉNÉRALE ORDINAIRE 2019
Samedi 11 janvier 2020 10h00
Salle polyvalente de l'école de voile
Siège Social
12, rue des Nautiquards 11100 NARBONNE

PROCÈS VERBAL
ORDRE DU JOUR
- Rapport moral du Président
- Rapport d’activités,
- Rapport financier du Trésorier
- Perspectives et projets 2020
- Montant des cotisations
- Election des membres du Conseil d’Administration
- Questions diverses
Membres présents : Isabelle de Lussy, Olivier de Lussy, Robert Déjean, Emmanuelle Mandrou, Henri Mathiot,
Eric Rouleau
Membres représentés : Philippe Castell, Philippe Terrancle, Marie-Noëlle Terrancle
Invités : Dominique Carayon, Marie-Carmen Chenot, Bernard Lallemant, Jean-Claude Pujol.
9 membres votants
La séance est ouverte à 10h10
- Mot d'accueil du Président
RAPPORT MORAL du Président
Mesdames, messieurs, chers amis,
je me permettrai tout d’abord de vous rappeler l’objet statutaire de l’association . Elle a pour but de valoriser le patrimoine maritime en entretenant et en faisant naviguer le « Deux-Frères », en organisant des rassemblements de voiles traditionnelles sur l’étang
de Bages-Sigean et en initiant des projets qui contribuent à développer le goût de la navigation sur des gréements anciens.
Ce projet associatif porte certaines valeurs : Respect, qualité et enthousiasme .
Le respect, par le travail de sauvegarde du patrimoine maritime et par l’attention portée à l’environnement dans lequel évolue ce
patrimoine.
La qualité par la qualité de nos réalisations que ce soit pour l’accueil, d’une aquarelle, qualité de la conception d’une affiche, qualité
de la peinture, qualité des photos…
Enfin, l’enthousiasme : un enthousiasme communicatif, régénérant: les sourires des passagers embarqués à bord du Deux-Frères, la
bonne ambiance de Voiles sur la lagune en ont été la preuve.
Après avoir élargi le champ de nos activités lors de notre précédente Assemblée Générale, d’importants objectifs nous attendaient.
Beaucoup de travail en amont, d‘organisation mais aussi une bonne dose d’enthousiasme nous ont été nécessaire pour braver les
difficultés rencontrées ou apaiser nos inquiétudes.
Je peux dire que nos objectifs pour 2019 ont été réalisés avec succès: un « lifting » complet du Deux-Frères au mois de janvier , la
participation du Deux-Frères à la Semaine du Golfe fin mai, l’organisation évènementielle de « Voiles sur la Lagune » début septembre et les Promenades sur l’étang ouvertes au public de mars à novembre.
Cette année a été placée sous le signe de l’ouverture : aux autres horizons dans le golfe du Morbihan, à un nouveau et nombreux
public des balades sur la lagune et à tous les participants à Voiles sur la lagune...
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Le patrimoine maritime doit rester vivant ! Sa meilleure place se trouve sur l’eau avec les vagues et le vent. C’est pourquoi nous sou haitons faire naviguer le plus possible le Deux-Frères, et faire découvrir à un public de plus en plus large, le plaisir de naviguer en
pleine nature, sans bruit de moteur.
Le gréement a beau être ancien, il n’en offre pas moins de belles sensations de puissance et de réactivité qui en étonnent plus
d’un !
Nous avons comme objectif pour 2020 de nous adresser particulièrement aux jeunes en organisant des sorties scolaires à la fois
culturelles et de plein air : « Voile et tradition » sur une journée avec balade pédagogique pour découvrir les techniques de naviga tion d’hier, le métier de charpenterie de marine, la diversité des voiles anciennes, etc.
Nous avons toujours dans les cartons un projet de partenariat avec l’école de voile de la Nautique pour la création d’une classe d’ini tiation à la voile latine, ainsi bien sur que la participation du Deux-Frères aux trois évènements de l’année 2020, Escale à Sete, Pasaïa
et Paulilles.
Cette année sera aussi, je l’espère, celle du classement monument historique du Deux-Frères. En effet ce bateau qui je le rappelle, a
vu le jour en 1911 à Banyuls, représente le témoignage du début de la plaisance en particulier ici au sein d’une des plus anciennes
sociétés nautiques de France. Après une rencontre avec les responsables de la Drac lors de la cérémonie de lancement de la MaryFlor , les démarches sont en cours, avec le soutien de Yann Pajot. Ce classement offrira au bateau une reconnaissance supplémen taire, une protection et des aides pour les travaux de rénovation et d’entretien qui lui seront forcément nécessaires un jour ou
l’autre.
Pour concrétiser ce programme, il faut des partenaires et je veux remercier tous ceux qui nous aident et nous soutiennent, les béné voles, la SNN et ses personnels, la Région Occitanie, la Fondation Banque Populaire et enfin mais non le moindre , le PNR . A tous
dont l’aide précieuse ne nous a pas fait défaut, encore merci.

Vote favorable à l'unanimité

RAPPORT D'ACTIVITÉS de la secrétaire
BILAN 2019
Pour l’année 2019, l’association « Les Amis du Deux-Frères » comportait 22 membres :
17 membres actifs, 3 membres adhérents, 1 membre bienfaiteur et 1 membre de droit
L’effectif est resté identique à celui de 2018 .
Au niveau du fonctionnement, le Conseil d’administration s’est réuni 2 fois dans l’année.
Au niveau administratif et concernant l’organisation de « Voiles sur la lagune », 3 conventions de partenariat ont été actées:
- une avec la Société Nautique de Narbonne le 26 février 2019.
- une convention de partenariat technique et financier avec le Parc Naturel de Région le 3 juillet 2019
- une convention de mécenat avec la Fondation Banque Populaire du Sud
Le bilan d’activité de l’année 2019 se déroulera en quatre points :
-Entretien et Travaux
-Navigation
-« Voiles sur la lagune »
- Communication
ENTRETIEN et TRAVAUX
Entretien
Nous avons hiverné le bateau du mois de décembre 2018 à janvier 2019.
Réfection du pont: enlever le mastic, poncer , huiler , remettre du mastic , repasser de l’huile de lin…
Peinture de l’intérieur de la coque, l’intérieur des pavois, la coque, les espars , les ferrures
Peinture primaire puis antifouling
Déssalage des cordages.
- L’accastillage a été controlé, certaines parties passées à l’huile de lin comme les caps de mouton ou les pommes de racage
Vérification des manilles, des poulies etc….
Réparation des capots + peinture
Déposer et entretenir le moteur.
Carrenage puis traitement de la coque
Lien : https://www.youtube.com/watch?v=8fanbXk0Fjs
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Travaux
Nous avons amélioré l’efficacité du safran en le rallongeant par une pièce de bois rapportée afin d’augmenter
la surface mouillée pour une meilleure réponse.
Cet été, nous avons réparé la jambette de pavois tribord sur laquelle est fixée la cadène de hauban. Elle s’était cassée à ras du pont.
Nous avons du l'extraire et la remplacer.
Nous avons scié tous les clous qui la fixent aux bordés, au pavois et au plat-bord.
Ce dernier a été déposé sur 2m environ sur l'étrave. Ensuite nous avons extrait la jambette cassée pour en relever le gabarit et re tailler la nouvelle à l’identique. Elle a été mise en place, reclouée puis nous avons reboulonné la cadène dessus.
Lien : https://www.youtube.com/watch?v=fYKHluw1wHQ&t=10s
Nous en avons profité pour recalfater le pont.
Nous avons également démonté l’ancienne hélice et enlevé l’arbre du moteur, dans le but d’installer une nouvelle hélice tripale plus
adaptée au moteur.
L’arbre a été redressé, le palier a été changé.
Diverses mesures ont été prises, une demande de devis est en cours auprès de France Hélices

NAVIGATION
Lien : https://www.youtube.com/watch?v=qsQtqvLFgUo
SORTIES sur l’étang
Du mois de mars au mois de novembre , le bateau est sorti 26 fois , ce qui fait une moyenne de 3 sorties par mois.
Nous avons embarqué plus de 180 passagers (contre une trentaine l’année dernière)
En ce qui concerne les Balades sur la lagune, nous avons respecté le calendrier prévu :
-Tous les 1er samedi matin du mois: embarquement à la Nautique
-Tous les deuxièmes dimanches du mois (de mai à octobre) avec embarquement à Bages.
Une balade a été annulée le dimanche 13 octobre mais elle a pu être remplacée le 27 octobre.
Seule une balade a été annulée et non remplacée: celle du dimanche 18 mai.
Le public était varié, de tous âges, des narbonnais, des bageois, des toulousains, des touristes belges ou espagnols
des membres d’associations de Bages et de Peyriac de mer…
- Journées Portes ouvertes le 8 septembre: nous avons effectué quelques tours et embarqué une quinzaine de personnes.
- Une sortie spéciale du bateau s’est faîte le 10 juillet pour accueillir une équipe de télévision venue filmer Charly sur le Deux-Frères.
-Une sortie supplémentaire a été effectuée également pour accueillir les membres de la Fédération du Patrimoine Maritime
Méditerrannéen le 25 septembre sous une pétole intense.
Participation du Deux-Frères à Voiles sur la lagune
Journée sortie sur l’île de l’Aute : 15 août : annulée
SORTIE extérieure : nous avons rempli notre objectif : faire participer le Deux-Frères à la Semaine du Golfe du 24 mai au 3 juin.
Le bateau a navigué tous les jours. Beaucoup de souvenirs et un résumé en image a été diffusé sur notre site internet.
https://www.youtube.com/watch?v=GT3kS8mC2m0&t=184s
VOILES SUR LA LAGUNE 30,31 août et 1er septembre Lien : https://www.youtube.com/watch?v=bOye6eOLDrE
Rappel des objectifs
-Créer un évènement nautique à la fois culturel et de plein air afin de promouvoir le Patrimoine Maritime méditerranéen:
-Rassembler des voiliers traditionnels venus de tous horizons, les faire naviguer sous voiles sur l’étang de Bages-Sigean,
-Faire découvrir à un large public la diversité des gréements anciens, les techniques de navigation
et de constructions traditionnelles par des animations sur l’eau et sur terre.
Calendrier de mise en oeuvre et des dates de réalisation :
-Projet budgétisé (décembre 2018)
-Recherche de partenaires publics et privés acquis et en cours
-Inscriptions des participants (clôture des inscriptions : 30 juin) : formulaire en ligne depuis le 4 avril
-Publicité : AFFICHE réalisée, ANNONCE (site internet)
-Constitution d‘une équipe de bénévoles(mai)
-Demande d’établissement de devis (mai)
-Achats, organisation planning(juin-juillet)
-Répartition des taches, planning (août)
-Réalisation du rassemblement : 30,31 août et 1er septembre
-Vérification propreté des lieux, respect de l’environnement
-Bilan (septembre)
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L’EQUIPE du projet
Personnels : 15 ETP sur 4 jours (jeudi, vendredi, samedi, dimanche)
Plus de 20 bénévoles (dont les 15 Equivalents Temps plein)
Les bénévoles se sont répartis en plusieurs catégories:
-Celles et ceux qui avaient la charge de préparer les repas, faire les courses alimentaires, tenir la buvette,
organiser le repas sur le port de Bages et l’île de L’Aute.
-Celles et ceux qui ont facilité l’organisation de la régate (juge-arbitres, bateau Comité, bateaux accompagnateurs, bateau Sécurité…etc)
-Celles et ceux qui ont travaillé à l’accueil des équipages, les mises à l’eau, réglé les petits soucis de dernière minute sur des bateaux,
participé au démâtage de Va Gwellan à Port la Nouvelle…
- Celles et ceux qui ont travaillé à la mise en place du village de tentes louées à la Sécurité Civile, organisé l’accueil des exposants
et autres conférenciers, surveillé les parkings, accueilli le public et participé à l’animation des journées.
Bilan qualitatif
Le Prévisionnel a été respecté dans les grandes lignes.
Nous avons accueilli 20 voiliers traditionnels (au lieu de 30 prévus).
En revanche nous avons pu inviter et accueillir le Gyptis (barque grecque-massaliote (600 av JC) reconstituée à l’identique par le
CNRS à venir naviguer sur l’étang. L’équipage était formé de jeunes gens qui ont facilement discuté avec le public très interressé.
La sortie sur l’île de l’Aute a été annulée à cause du vent violent rentré le dimanche matin.
Le public s’est alors regroupé autour des bateaux à quai et ont pu visiter le diorama installé dans la salle polyvalente de l’école de
voile
Nous avons dénombré 100 à 150 personnes pour cette 1ière édition.
Au niveau de la communication : la presse a largement relayé l’information (articles ci-joints)
Plusieurs vidéos ont été réalisées et consultables par tous, sur le site des Amis du Deux-Frères :
https://www.ledeuxfreres.fr/voiles-sur-la-lagune
COMMUNICATION :
LETTRE D’INFORMATION
Notre liste de diffusion comprend maintenant plus d’une centaine d’adresse-mail
Nous informons ces sympathisants, de l’actualité de nos activités par l’envoi d’au moins une lettre par mois
La SNN diffuse également à l‘ensemble de ses sociétaires, ces informations.
Nos lettres d’info ont été également relayées par les réseaux sociaux du PNR et ainsi que le site internet de la FPMM.
SITE INTERNET
Le site est mis à jour au moins deux fois par mois
Un nouvel onglet réservé à « Voiles sur la lagune » a été mis en place.
Le site nous permet toujours de mettre en ligne des vidéos concernant les travaux effectués, et « Voiles sur la lagune »
et le calendrier des activités du Deux-Frères. ainsi que les actualités de l’association.
Notre chaîne-vidéos sur le site YouTube comporte maintenant 25 vidéos visionnées 1052 fois en tout cette année.
D’autres vidéos ont été réalisées pour d’autres chaines
-4 vidéos sur Voiles sur la lagune sur la chaine de Dominique Viet (vues 3196 ).
-1 concernant les activités de l’association et Voiles sur la lagune sur la chaîne de la Fondation BP (139 vues)
Toutes ces vidéos sont en ligne sur le site du Deux-Frères
SITE INTERNET DE NOS PARTENAIRES
Le calendrier des activités du Deux-Frères : Balades sur la lagune et Voiles sur la lagune est paru sur le site de la Mairie de Bages,
de Narbonne , du Grand Narbonne ainsi que celui de la Région / Parlement de la Mer.
AFFICHAGE :
Affiches , dépliants et flyers ont été distribués dans le secteur
PRESSE
Nous avons un correspondant à Bages qui relaye les infos et un sur Narbonne pour l’Independant.

Vote favorable à l'unanimité
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RAPPORT FINANCIER par la trésorière
Présentation du Bilan comptable 2019 (annexe)
Compte de résultats
TOTAL CHARGES : 11533 euros
TOTAL PRODUITS : 12906 euros
écart : + 1372,95 euros

Bilan
ACTIF : 5359 euros
PASSIF : 5394 euros
écart : + 35 euros
SOLDE du compte bancaire au 31 décembre 2019 : 4021 euros

Vote favorable à l'unanimité

PERSPECTIVES ET PROJETS 2020
ADMINISTRATIF
Demande de classement du Deux-Frères auprès des Monuments Historiques
ENTRETIEN et TRAVAUX
Entretien
Hivernage du bateau prévu jusqu’au mois de février:
Calfatage du pont
Peinture primaire puis antifouling
Peinture extérieure de la coque
Peinture de l’intérieur total de la coque, l’intérieur des pavois, la coque, les espars , les ferrures
Déssalage des cordages.
Vérification des manilles, des poulies etc….
Déposer et entretenir le moteur.
Travaux
Reconstruction des capots : 4 panneaux de même forme que les anciens en contreplaqué marine : plus légers pour le transport.
Fabrication d’un taud : le taud que nous avons confectionné nous-même, n’a pas résisté, s’est déchiré et présente de nombreuses
traces de moisissures.Nous avons utilisé l’année dernière un tissu bon marché sensé être anti-UV et déperlant. Malheureusement
il s’est révélé ne pas être très efficace.
Remplacer la voile de trinquette déchirée.
Hélice du moteur : monter la nouvelle hélice dès que nous l’aurons reçue.
Renouvellement des batteries.
Fabriquer un boitier électrique étanche pour le chargeur des batteries .
Navigations
BALADES SUR LA LAGUNE sur l’étang de Bages-Sigean
Un calendrier a été établi. Il sera transmis à la SNN et aux différents offices de tourisme de la région
Ces balades auront lieu de mars à novembre, tous les premiers week-ends du mois sauf exceptions.
Le samedi après-midi pour l’embarquement à la Nautique et le dimanche après-midi pour l’embarquement à Bages.
Les départs toutes les demi-heures sont conservés de 14h00 à 17h30
Ces sorties sont « tout public » avec réservation vivement conseillée
MANIFESTATIONS sur l’étang de Bages-Sigean
-SORTIE de la NAUTIQUE sur l’Ile de l’Aute : Samedi 15 août
-JOURNÉE PORTES OUVERTES : Dimanche 6 septembre
-JOURNÉES Européennes DU PATRIMOINE Samedi 19 et dimanche 20 septembre
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RASSEMBLEMENTS EXTERIEURS
- Escale à Sète du 10 au 13 avril
- PASAÏA : 28 mai au 1er juin
- Vire Vire de caractère de Paulilles : 28 août au 30 août

AUTRES PROJETS
- STAND de présentation + EXPO des gréements anciens à Gruissan lors d’une opération de lancement du magazine d’Hervé Grauby
en partenariat avec la mairie de Gruissan Samedi 28 mars (après-midi)
- PROJET d’organisation des VIRE-VIRE des « petits » gréements anciens, participants à Escale à Sète,
en collaboration avec l’association Aventure-pluriel et la FPMM.
- STAND de la FPMM : présentation de l’association à Escale à Sète : vendredi 10 avril
- PROJET de SORTIE SCOLAIRE autour du Patrimoine maritime Meditérraneen
Organisation de la journée autour de 3 activités :
-Navigation à bord du Deux-Frères
-Visite du chantier d’insertion de charpenterie de marine, animée par Yann pajot
-Visite de l’exposition sur les Gréements anciens.
Une date déjà réservée pour une école : Mardi 21 avril (reportée au 5 mai en cas de prévisions météo défavorable)
- Projet Péri-art : participation à la « Balade des 5 sens » Dimanche 24 mai 2020
Présentation du Deux-Frères au port de Peyriac sur me avec expo des gréements anciens … en attente de validation
- PROPOSITION d’aide à l’organisation des JOURNÉES Européennes DU PATRIMOINE.
- Préparation de VOILES SUR LA LAGUNE 2021 : les 3, 4 et 5 septembre
- Dates à vérifier en fonction des Mouréjades
- Elaboration d’un avant-projet ouvert sur l’Italie et l’Espagne
- Prospection , mise en réseau, participation aux réunions de la FPMM
- Recherche de partenariats…

MONTANT DES COTISATIONS
Le montant des cotisations reste fixé à :
10 euros pour les membres actifs
30 euros pour les membres adhérents
Vote favorable à l'unanimité
RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le Conseil d’administration actuellement comporte 3 membres.
Parmi ces 3 membres, aucun n'est sortant
3 postes au maximum sont donc à pourvoir
Philippe Terrancle membre actif a posé son acte de candidature pour accéder au Conseil d'administration.

Vote favorable à l'unanimité
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QUESTIONS DIVERSES

- Les subventions sont-elles perennes ? : chaque année des demandes de subvention sont faîtes, l'association
fonctionne grâce aux aides de nos différents partenaires
- Partenariat avec la Mairie de Bages : à renouveler dans le courant de l'année
- Proposition d'aide pour l'animation d'un atelier pour enfants pendant Voiles sur la lagune 2021

La séance est clôturée à 11h15

Narbonne, le 11 janvier 2020

OLivier de Lussy
Président

Isabelle de Lussy
Secrétaire
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