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C’est toujours avec autant de plaisir et de gratitude que je remercie les autorités, la presse,
les membres et amis présents.

Une nouvelle fois notre association est endeuillée.  A ces remerciements j’ajoute tous les
bons souvenirs que Robert Born nous a permis de partager. Il sera toujours présent dans
notre mémoire, pour sa gentillesse, sa discrétion, et son humour. Faire la liste de toutes les
expéditions menées ensemble est impossible, personnellement j’en retiens deux :
Dunkerque en 2001 et Boulogne-sur-Mer en juillet 2003

Nous devons également remercier ceux qui, depuis des années assurent une partie de nos
ressources et notre présence dans le port : Les villes d’Yport, de Fécamp, et d’Etretat qui
régulièrement nous aident par des subventions de fonctionnement, La Chambre de
Commerce et d’Industrie et les autorités portuaires qui nous accueillent et facilitent notre
stationnement. Je remercie également les généreux donateurs et ceux qui nous aident dans
nos travaux d’entretien ainsi que toutes les personnes qui nous permettent de poursuivre
nos objectifs. Grâce à votre soutien et aux aides de toutes sortes l’association la caïque
Vierge de Lourdes n’aurait pu être présente et animer notre littoral depuis maintenant vingt
six ans.

Cela est réconfortant de voir que même dans des moments difficiles l’association garde
son potentiel de sympathie.

BILAN DE LA SAISON 2018
Depuis notre dernière assemblée générale la saison 2017-2018 a surtout été marquée par la
préparation des travaux que nous sommes en train d’entreprendre.

L’année 2017 avait surtout été consacrée à la préparation et à la diffusion de nombreux
dossiers afin d’obtenir des subventions et des mécénats d’entreprises nous permettant de
financer les travaux de restauration indispensables à la poursuite de nos activités.

Fin 2017 et début 2018 nous avons obtenu le résultat de nos efforts puisque le plan de
financement des travaux d’un montant de 36 800 € est maintenant en place.
Pour information il se décompose de la façon suivante :

Subventions : 13 860 € Région Normandie, Fécamp Caux Littoral Agglo,
Réserve Parlementaire

Mécénats : 15 500 € CA Normandie-Seine, Fonds de Mécènat-Groupe 
OLVEA, Benoit-Lair

Fonds propres : 7 440 €

En plus de ces dossiers, les habituelles demandes de subventions de fonctionnement ont
permis le versement des subventions des villes d’Yport, de Fécamp et d’Etretat.

Ces démarches sont très prenantes, peu visibles et pas toujours couronnées de succès mais
indispensables pour une bonne gestion financière de l’association. Je dois ici remercier



Jean-Pierre et Yannick qui se sont fortement impliqués dans ce travail.

Parallèlement à ces démarches administratives, l’équipe de bénévoles a réalisé au
printemps un gros travail d’entretien, de nettoyage et de peinture pour que notre caïque
garde un bel aspect.

Dès le mois de mars, nous pensions pouvoir gruter la caïque pour les travaux de
restauration, malheureusement après de nombreux aléas, nous ne l’avons fait que le 27
septembre (il était prévu de le faire le 21 mais un dernier obstacle nous a encore retardé :
la météo. Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas !)

Ce retard a permis de participer à quelques manifestations, en particulier les fêtes de la
mer de Saint-Valéry-en-Caux et le 15 août à Yport.

PERSPECTIVES 2019

Les perspectives 2019 sont simples :

Poursuite de recherches de financements,

Finir la mise en place de l’organisation et de la logistique pour nos travaux et réalisation
du chantier pour une sérieuse remise en état.


