
ASSEMBLEE GÉNÉRALE ORDINAIRE   2022

Samedi 14 janvier 2023 à  10h00
Salle polyvalente de l'école de voile 

Siège Social : 12, rue des Nau�quards 11100 NARBONNE

PROCÈS VERBAL
ORDRE DU JOUR

 - Rapport moral du Président

 - Rapport d’ac�vités,

 - Rapport financier du Trésorier  

 - Perspec�ves et projets  2023

-  Montant des  co�sa�ons     

-  Elec�on des membres du Conseil d’Administra�on

-  Ques�ons diverses

Membres présents : Alain As�é, Thierry Clavière, Claude Falandry, Frédérik Gui3ard Isabelle de Lussy, Olivier de Lussy,

Emanuelle Mandrou,  Jean-Claude Pujol, Eric Rouleau, Lucio Salone, Laurent Sipion

Membres représentés : Jacques Cômes, Bernard lallemant

Invités :  He3y Bu3ery, Fabrice Constancio, Philippe Fremolle, Jean-Claude Gréal.

13 membres votants

La séance est ouverte à 10h00

- Mot d'accueil du Président

RAPPORT MORAL du Président (Annexe 1)

   Vote favorable à l'unanimité

RAPPORT D'ACTIVITÉS  (Annexe 2)

   Vote favorable à l'unanimité

RAPPORT FINANCIER (Annexe 3)

   Vote favorable à l'unanimité

PERSPECTIVES ET PROJETS 2023 (Annexe 4)

MONTANT DES COTISATIONS

Le montant des co�sa�ons était fixé à :

10 euros pour les membres ac�fs

20 euros pour les membres adhérents

40 euros pour les personnes morales

Nous proposons pour l’année 2023 de maintenir ces montants  pour les personnes physiques à :

10 euros pour les membres ac�fs

20 euros pour les membres adhérents

40 euros pour les personnes morales

Vote favorable à l'unanimité
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RAPPORT MORAL 
de l'association « Les Amis du Deux-Frères »

Assemblée Générale du samedi 14 janvier 2023 à l’école de voile de La Nautique à Narbonne
Rapport moral de Monsieur le Président pour l'année 2022

Mesdames, messieurs, chers amis,

merci de votre présence à cette assemblée générale.

Cette année 2022 a été assez dense à tous points de vue.
Nous avons commencé par un grand carénage pour le 15° anniversaire de la reconstruction du Deux-Frères.
Le bateau va très bien grâce aux soins attentifs d’une belle équipe de volontaires. Une fois ces travaux ter-
minés, le bateau a pu reprendre les activités nautiques : balades sur la lagune et rassemblements divers.

Cette année, le succès des balades sur la lagune ne se dément pas avec de plus en plus de passagers, de 
rencontres et de témoignages enthousiastes, et de nouveaux adhérents.

Cette année, la participation du Deux-Frères aux rassemblements de Valras, Pasaïa et Paulilles ont permis à 
nouveau,de mettre en valeur les performances du bateau dans des eaux extérieures. A ma grande satisfac-
tion des adhérents sont venus se joindre à l’équipage .

Ensuite, l’année 2022 aura été marquée par la réussite de la 2° édition de Voiles sur la lagune, grâce à 25 
bateaux, 90 équipiers, animateurs et bénévoles et une météo favorable. Tout cela retranscrit dans le bel 
ouvrage que nous devons à Marie Demunter et Laurent Bonneau, artistes associés de la manifestation.

Enfin, en 2022, l’association évolue en devenant propriétaire d’un voilier de plaisance des année 60, le 
spanker, donné par un ancien sociétaire. La restauration a  débuté sous la houlette de Thierry Clavière et de
son équipe de choc ! Suite à un appel à projet auquel nous avons répondu, nous sommes lauréats du 
concours de la Fondation Banque Populaire du Sud, ce qui va nous aider à financer la restauration et l’équi-
pement. C’est  d’ailleurs la deuxième fois que nous sommes retenus par cette fondation.

Merci à la Société Nautique de Narbonne, la région Occitanie, le département de l’Aude, la ville de Nar-
bonne, la Fondation Banque Populaire du Sud et encore une fois à vous tous et que 2023 voie la concrétisa-
tion de nos projets..

Merci pour votre attention

Olivier de Lussy
Président



Assemblée Générale 
Exercice 2022

Rapport d’activités

BILAN 2022

VIE ASSOCIATIVE

Pour l’année 2022, l’association « Les Amis du deux-Frères » comptait 26 membres : 17 membres actifs (sociétaires), 8 membres 
adhérents et 1 membre de droit .
L’effectif est en baisse par rapport à 2021 (31 membres)

Le Conseil d’administration s’est réuni 2 fois dans l’année.

Nous avons renouvelé notre affiliation à la Fédération du Patrimoine Maritime Méditerranéen.
Deux membres du bureau ont représenté notre association lors des 7 réunions de la FPMM ainsi que le colloque Cap à Venir du 15 au 17 
décembre 2022.

Nous avons renouvelé notre adhésion à l’Association du Patrimoine Maritime et Fluvial
et adhéré à FACOTEM 

Enfin, notre association est devenue propriétaire d’un voilier de plaisance traditionnel (modèle spanker) adapté à la navigation sur les 
étangs.

BILAN D’ACTIVITÉ DE L’ANNÉE 2022 

Entretien et Travaux    Vidéo : https://youtu.be/S1pSafABTJM

Entretien 
Nous avons hiverné le bateau du 8 janvier au  19 mars 2022 et effectué près de 300 heures de travail sur le bateau.
Cette année,  nous avons effectué un grand carénage du bateau afin de pouvoir vérifier l'état de la coque. Après un décapage complet 
de cette dernière, Yann Pajot, charpentier de marine et restaurateur du Deux-Frères en 2007 est venu l'inspecter et n'a rien fort 
heureusement déceler d'anormal.
L'examen réussi, nous avons du ensuite retraiter le bois, recalfater par endroits, et multiplier les ponçages et autres couches de 
peinture.
Nous en avons profité pour démonter les ferrures : cadènes et ferrure d'étambot et en faire refaire une partie par l'Art de Fer (Boris 
Klein à Lézignan)
Les 6 taquets ont été remplacés ainsi que les 2 chaumards arrière.
Le calfat du pont a été changé, le joint appliqué.
Nous avons décapé les espars, effectué quelques réparations, puis tout repeint.
Le bateau a retrouvé sa place et son gréement.

Travaux
Renouvellement et mise en place de la trinquette mise à disposition par « Voiles design »
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Navigation

De mars à novembre,  le Deux-Frères est sorti 25 fois (contre 24 l’année dernière) et embarqué
350 passagers (contre 250 l’année dernière) .

« Balades sur la lagune » 
Sur 16 balades prévues du 26 mars au 6 novembre, 4 ont été annulées en raison du mauvais temps.
Sur les 12 sorties, nous avons embarqué  300 passagers
Le public est varié, de tout âge, narbonnais, bageois, audois, toulousains ou touristes de tous horizons.
Nous avons accueilli également des petits groupes de personnes en situation de handicap.

Le système de réservation par téléphone sur le portable du Deux-Frères est bien rodé maintenant.
La  « Libre participation au frais » semble être un bon compromis entre la totale gratuité et des sorties payantes.
Participation aux rencontres de voiliers traditionnels à l’extérieur

10 sorties, 30 passagers

➢ «Bateaux d’avant »  Dimanche 8 mai
Convoyage sur remorque jusqu’à Gruissan, puis par la mer juqsqu’à Valras-Plage
Navigation sur l’orb avec plusieurs rotations et embarquement du public.
4 sorties Nous avons embarqué 17 passagers 
https://www.youtube.com/watch?v=g3EbGfOnpsc

➢ «Istias festibala à Pasaïa » du 25 au 29 mai
Convoyage par la route
4 sorties, 10 passagers
https://www.youtube.com/watch?v=3PVPKLNidBM

➢ « Vire-vire de caractère de Paulilles »  les 3 et 4 septembre
Convoyage par la route
Navigations Port Vendres-Cap Béar- Baie de Paulilles
2 sorties, 3 passagers

Navigations pour des particuliers sur l’étang de Bages : 
        3 sorties, 20 passagers

- Le 11 septembre : 15 passagers
- Le 14  septembre : 2 passagers
- Le 13 octobre: 3 passagers

Organisation de rassemblements de voiliers traditionnels

➢ « Voiles sur la lagune » les 16 et 17 juillet 2022
Bilan quantitatif et qualitatif (Annexe 1)

Initier des projets qui contribuent à développer le goût de la navigation traditionnelle.

➢ Projet Spanker
Travaux réalisés
Bateau:
Recherche documentaire et confirmation de son n° à savoir le 208
Inventaire et expertise du bateau
Dépose de tout l’accastillage 
Remise en état du safran: décapage et vernis ( reste le remontage après vernissage du tableau arrière )
Mise à nu du mât et détermination des côtes d’origine par rapport à la jauge (vérifiées par le contact hollandais)
Décapage de l'antifouling et ponçage de la coque 
Préparation du traitement époxy du puits de dérive
Récupération d’un mât pour confection d'une bôme

Remorque:
Restauration des moyeux avec remplacement des roulements et des goujons de roue
Remplacement des étriers de chandelles bloqués par la rouille et ne permettant plus le réglage des patins
Nettoyage et graissage des rouleaux
Remplacement des chambres à air des roues de manutention (reste le remontage)                                                                                 2/3

https://www.youtube.com/watch?v=3PVPKLNidBM


Communication

Lettre d’information
Nous avons envoyé aux adhérents une lettre d’information en moyenne 1 fois par mois pour les tenir au courant de nos 
activités ou leur communiquer les  compte-rendus des réunions. Nous avons également informé des sympathisants qui se sont 
inscrits sur la liste de diffusion et qui souhaitent être informé de nos activités.

La Société Nautique de Narbonne diffuse également et largement les infos aux sociétaires.

Site Internet
Le site est toujours tenu à jour en fonctions de l’actualité.
Il nous permet toujours de mettre en ligne des vidéos concernant les travaux effectués ou les navigations du Deux-Frères ou le
compte-rendu de l’Assemblée générale mais aussi les isncriptions ou programme de « Voiles sur la lagune ».

Les liens internet facilitent la communication .

Nous avons mis en ligne  nouvelles vidéos

Notre chaîne-vidéos sur le site YouTube comporte maintenant 37 vidéos .

Autres sites internet ou facebook de nos partenaires
Les infos sont relayées sur les sites de Narbonne, Bages, Grand Narbonne, PNR, Département de l’Aude, Parlement de la 
Mer/Région Occitanie.

Affichage
Affiches dans les secteur de Bages et Narbonne 
Une carte de visite a été créée, elle est distribuée aux passagers.

Presse
Les annonces sont bien relayées par la presse.

A Narbonne, le 14 janvier 2023

     

     Isabelle de Lussy

     Secrétaire
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« Voiles sur la lagune »  
2° édition

Rencontres de gréements anciens

Un événement nautique et culturel , unique sur le littoral audois !

Les 16 et 17 juillet 2022
à Port La Nautique à Narbonne
Escale au port de Bages dans l’Aude

Organisateur : « Les Amis du Deux-Frères »
Navigation : Etang de Bages-Sigean
Base nautique : Ecole de voile de la Société Nautique de Narbonne.

Les objectifs : 
Mettre en valeur le patrimoine maritime méditerranéen dans un espace lagunaire préservé en organisant un 
rassemblement de voiliers traditionnels venus de tous horizons.
Faire découvrir à un large public la diversité des gréements anciens, les techniques de navigation et et les 
savoir-faire traditionnels par des animations sur l’eau et sur terre

Calendrier de mise en œuvre et dates réalisation
-Projet budgétisé (2021)
-Recherche de partenaires publics et privés 
-Inscriptions des participants (clotûre des inscriptions : 30 juin), formulaire en ligne depuis le 4 mai
-Publicité : affiche, flyer, annonces sites internet office de tourisme régionaux, radio , presse. (mai)
-Constitution d’une équipe de bénévoles (mai)
-Demande d’établissement de devis.(mai)
-Achats, organisation, planning (juin)
-Répartition des tâches (juillet)
-Réalisation du rassemblement les 15 16 et 17 juillet
-Vérification propreté des lieux, respect de l’environnement 18 et 19 juillet
-Bilan (fin juillet)

Equipe du projet
Personnels : 15 ETP sur 4 jours (jeudi, vendredi, samedi et dimanche)
Plus de 20  bénévoles(dont 15 équivalents  TP)

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 les repas à La Nautique et à Bages.
-Celles et ceux qui ont facilité l’organisation de la régate (juge-arbitre, bateau comité, bateau 
accompagnateur et sécurité)
-Celles et ceux qui ont travaillé à l’accueil des équipages, les mises à l’eau, régler les petits soucis de 
dernière minute.
-Celles et ceux qui ont travaillé à la mise en place du village de tentes louées à la Protection Civile de 
Narbonne, organisé l’acceuil des exposants et autre sconférencier, surveillé les parkings, accueilli le public et
participer à l’animation des journées.

Déroulement sommaire
Jeudi 14 juillet : derniers réglages avec la Société Nautique de Narbonne sur le déroulé des 
journées.Déplacement des deniers bateaux pour libérer les pontons. Accueil des premiers bateaux.

Vendredi 15 juillet
Courses alimentaires et mise en place des sacs de bienvenue pour les équipages.



Arrivé et accueil des bateaux, aide à la mise à l’eau, réglages et travaux légers sur les bateaux qui les 
nécessitent.
Construction du village de tentes et installation des exposants : Diorama des étangs, atelier des noeuds 
marins, charpenterie de marine animé par Yann Pajot (qui représentera le Parc Naturel Régional de la 
Narbonnaise en Méditerranée), tente pour l’exposition sur les gréements anciens réalisée et initiée par les 
Amis du Deux-Frères, tente pour la conférence de Monsieur Ambroise Lassalle conservateur au musée 
Narbo Via, une tente pour la FPMM : Fédération du Parimoine Maritime Méditerranéen.

Repas fraternel sous les pins de l’école de voile de La Nautique

Samedi 16 juillet
Briefing des équipages dans la perspective deu Vire-Vire devant la Nautique.
Départ des bateaux sur le plan d’eau pour un vire-vire devant les premiers spectateurs groupés sur les jetées 
de Port-La-Nautique.
Arrivée de la flotille à Bages, réception des équipages. Présentation des bateaux
Accueil de Monsieur le Maire de Bages et du Cercle Nautique de Bages par son président Bernard 
Lallemant.
Dégustation d’huîtres et vin local.
Repas froid confectionné par l’équipe de bénévoles des « Amis du Deux-Frères »

Moment très vivant, nombreux visiteurs qui ont pu dialoguer avec les équipages sur les pontons.
Après un briefing, départ des bateaux pour une présentation commentée à La Nautique.
Défilé des bateaux devant le ponton de l’école de voile de La Nautique suivi par la 1° manche de régate sous 
un vent marin un peu plus soutenu que le matin a donné une régate disputée et agréable
Conférence  de Monsieur Ambroise Lassalle conservateur au musée Narbo Via sur “Les ports antiques de 
Narbonne 10 ans de découverte”.

Dimanche 17 juillet
10h00 Départ des bateaux pour la 2° manche de régate, le parcours permettra aux spectateurs d’admirer les 
voiliers sous voiles au delà du poteau de Bages.
12h30 Retour des bateaux. Repas convivial.
14h30 Embarquement d’un public enthousiaste à bord des voiliers traditionnels pour une balade gratuite sur 
l’étang
           Initiation au maniement de la voile latine par Thierry Pons (Président de la FPMM) à bord de La Bette
et par Jérémy Thiel et Cécile Crochat autour  des 3 Plume d’eau (embarcations à la taille d’un optimist 
gréées en voile latine).

17h00 Fin de la manifestation

Pendant ces trois jours, Laurent Bonneau et Marie Demunter , artistes associés, sont rentrés en résidence 
pour nous offrir leur vision de l’événement à travers un carnet de dessins et photos, édité par les Editions 
Lauma.

Bilan Qualitatif

Le report de la manifestation (prévue les 4 et 5 septembre 2021) à une autre date de l’année (16 et 17 juillet 
2022) en raison de la crise sanitaire,  ont empêché certains bateaux, certains conférenciers et animateurs de 
venir. D’autres ont pu se libérer.
Malgré la  canicule  une centaine de personnes ont pu bénéficier de l’animation à terre et des navigations.
Début décembre, nous avons reçu 100 exemplaires du Carnet de bord : 40 ont été offert, le restant a été mis à
la vente.
De très bons retours nous sont parvenus de la part des participants, acteurs de la préservation du patrimoine.
Le cadre était exceptionnel, le vent favorable et l’accueil de la Société Nautique de Narbonne remarquable.



ASSEMBLEE GENERALE 2022

Samedi 14 janvier 2023

RAPPORT FINANCIER

Présentation du bilan comptable 

Compte de résultats (annexe 1)
TOTAL CHARGES : 12554,53 euros

TOTAL PRODUITS : 12554,53 euros

Ecart : 0

Bilan (annexe 2)
ACTIF : 3541euros

PASSIF : 3541 euros

Ecart : 0

SOLDE du compte bancaire au 31 décembre 2022 : 2940,73 euros

Association « Les Amis du Deux-Frères »



PERSPECTIVES ET PROJETS 2023

ENTRETIEN et TRAVAUX

Entre en
Hivernage du bateau prévu jusqu’à mi-février
 Démâtage, gréement déposé, décapage du mât
 Grutage, dépôt du moteur et des ba eries
 Sous sangle : dépôt bande molle, découpage fausse quille, traitement, fixa on bande molle neuve
 Vérifica on de la structure, de l’étanchéité des bordés, de l’état des ferrures
 Répara ons en fonc ons de l’état du bateau
 Ne oyage et ponçage de l’intérieur et extérieur de la coque
 Peinture extérieure et intérieur de la coque
 Peinture des pavois, des espars, des ferrures
 Déssalage des cordages.
 Vérifica on des manilles, des poulies etc….

Travaux

 Boîtes ba eries à étanchéifier et peindre
 Fabrica on et installa on des cales.
    Installer un inverseur en vérifiant le coupe-circuit qui coupe l’alimenta on
    Fausse quille     : il s’agit d’enlever la par e avant de la fausse quille afin de faciliter les virements de bord.
Ce e fausse quille n’est pas d’origine, elle a été ajoutée par Yann Pajot pour stabiliser le bateau lors  du transport du bateau sur remorque.
Des cales sur la remorque pourront être fixées sur la remorque et démontables.
 Safran   : changer la forme du safran pour rendre le bateau plus manoeuvrant.
    Foc : après réglages sur l’eau , vérifier s’il faut le modifier ou le refaire faire.

NAVIGATIONS

BALADES SUR LA LAGUNE sur l’étang de Bages-Sigean
Le calendrier de ce e 5°édi on sera établi.
Il sera transmis à la SNN et aux différents offices de tourisme de la région 
Ces balades auront lieu de mars à novembre, un week-end par mois.
Le samedi après-midi pour l’embarquement à la Nau que et le dimanche après-midi pour l’embarquement à Bages. Les 
départs toutes les demi-heures sont conservés de 14h00 à 17h30
Ces sor es sont « tout public ».
Les réserva ons vivement conseillées seront à nouveau reçues sur le portable du Deux-Frères au 07 55 66 05 19
Une demande de par cipa on aux frais sera demandée aux passagers.

MANIFESTATIONS sur l’étang de Bages-Sigean
               Journées Européennes du Patrimoine : Samedi 16 et dimanche 17 septembre    

RASSEMBLEMENTS EXTERIEURS

- « Bateaux d’avant à Valras » : 8 mai (date à confirmer)
- « Voiles du Bassin de Thau » : du 21 au 25 juin
-- »Voiles classiques de Canet en Roussillon » les 8 et 9 juillet (dates à confirmer)
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ORGANISATION  de rassemblements de voiliers tradi onnels

 « VOILES SUR LA LAGUNE » 3° édi on  Les 12,13 et 14 juillet 2024 (Années paires)
 « VOILES DE LA NAUTIQUE » 2ième édi on 16 et 17 septembre 2023 lors des JEP  (Années impaires) (Annexe 1)

            PROJET SPANKER

Travaux de restaura on 
Faire appel aux gen ls donateurs pour ce qui concerne l’accas llage qui traine au fond des coffres de tout à chacun.
Finir le décapage de la coque en alternance avec, suivant météo, le traitement du puit de dérive (implique le retournement latéral de la coque)
Traitement des défauts constatés coque et boiserie
Mise en peinture de la coque, suivant météo, sera très certainement décalée
Retour de la coque sur sa remorque pour finir le décapage des vernis du pont et des structures internes en par culier les 2 extrémités non 
accessibles actuellement
Allongement du pied de mat ( il manque 15 cm) puis décapage et vernissage
Confec on des barres de fleche
Confec on de la bôme

Après les froids hivernaux et plus loin dans le temps:

Mise en peinture epoxy de la coque
Mise en peinture de la dérive sans doute avec la coque car même peinture
Vernissage de la coque (intérieur et extérieur) et des espars
Traitement des planchers amovibles
Remontage de l’accas llage de coque, winch taquets vide-vite etc...
Equipement du mat SI, impéra f avant perçage, nous avons une grand voile puis du gréement dormant
Remplacement des roues et équipement électrique de la remorque en vue des déplacements rou ers  

              Tout ce qui concerne les revêtements se fera suivant les condi ons météo et impliquera des adapta ons à ce planning

- Inaugura on entre mai et octobre
- Naviga on sur l’étang :
         - un week-end par mois en fonc on du calendrier des Balades sur la lagune
         - « Voiles de la Nau que »
- Par cipa on à « Voiles du bassin de Thau » (juin), « Voiles d’en haut » (juillet), Pare-loup (juillet)
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L’association « Les Amis du Deux-Frères « 
présente 

 « VOILES DE LA NAUTIQUE »
Navigation en flotille des voiliers de caractère de La Nautique et des environs.

Etang de Bages.

Les 16 et 17 septembre 2022
lors des Journées Européennes du Patrimoine

Objectifs : Organiser une rencontre de voiliers de plaisance traditionnelle sur l’étang de Bages afin de valoriser le 
patrimoine maritime méditerranéen.
Il s’agirait de créer un événement nautique et culturel, bisannuel, lors des Journées Européennes du Patrimoine, 
en alternance avec Voiles sur la Lagune (qui aura lieu les année paires autour du 14 juillet).

Samedi 16 septembre à La Nautique
 Ecole de voile de La Nautique (38 rue des Nautiquards 11100 Narbonne)
11h00 : Inauguration du spanker avec nos partenaires
14h00-17h00
Animations sur l’eau
- Navigation en flotille sous voiles avec embarquements du public à bord des bateaux volontaires
- Initiation à la voile latine à bord des « Plumes d’eau »(monotype destiné à l’apprentissage de la voile latine pour 
les plus jeunes) de Jérémy et Cécile
Animations à terre
- Stand FPMM/Association Les Amis du Deux-Frères
- Exposition « Les Gréements Anciens »
- Mise en place sur le quai de panneau présentant chaque bateau.
- Exposition « La Société Nautique de Narbonne » (salle polyvalente) à confirmer avec la SNN

Dimanche 17 septembre au port de Bages
Port de Bages (Rue de La Rivière 11100 Bages)

14h00 à 17h00
Animations sur l’eau
- Navigation en flotille avec embarquements du public à bord de bateaux volontaires
- Initiation à la voile latine à bord des Plumes d’eau de Jérémy et Cécile.
Animations à terre
- Stand FPMM/Association Les Amis du Deux-Frères
- Exposition « Les Gréements Anciens »
- Mise en place sur le ponton de panneaux présentant chaque bateau.

Programme
Samedi 
11h00 Inauguration du spanker avec nos partenaires.
12h00 Apéritif, repas léger
14h00-17h00
Navigation en flotille avec embarquements du public à bord des voiliers
19h00 : Apéritif- Repas
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Dimanche 
10h00 Départ pour Bages
12h00 Accueil par la mairie de Bages et le Cercle Nautique de Bages
            Huîtres et repas léger
14h00-17h00  Navigation en flotille avec embarquements du public à bord des voiliers.
17h00 retour à La Nautique

Partenaires
Société Nautique de Narbonne à confirmer
Ecole de voile de La Nautique : à confirmer
Cercle Nautique de Bages : à confirmer
Mairie de Bages : à confirmer
Département de l’Aude :  à confirmer
Agglomération du Grand Narbonne : à confirmer
Mairie de Narbonne : à confirmer
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