ASSOCIATION LA CAÏQUE VIERGE DE LOURDES RAPPORT MORAL 2019

C’est toujours avec autant de plaisir et de gratitude que je remercie les autorités, la presse,
les membres et amis présents.
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
sept ans.
Cela est réconfortant de voir que même dans des moments difficiles l’association garde
son potentiel de sympathie.
Je vous prie d’excuser personnes suivantes qui m’ont fait part de leur indisponibilité :
Membres excusés ayant donné un pouvoir :
Lepeltier Stéphane, Poulet Philippe, Michel Jean-Claude, Ebran Georges, Duboc JeanPierre, Tocqueville Christian, Quillere Christian,
BILAN DE LA SAISON 2019
Lors de notre dernière assemblée générale je vous annonçais la mise à terre de la caïque.
Depuis la saison 2018-2019 a surtout été marquée par les travaux en cours.
Ces travaux à bord de la caïque avancent bien :
Les jambettes défectueuses ont été remplacées
La structure soutenant le pont a été refaite à neuf
La quille a été renforcée
Le pied de mât est bien avancé
Douze morceaux de clins ont été remplacés, quatre sont en cours
La pose des plat-bords est réalisée
De nombreuse mauvaises surprises nous ont conduit à plus de travaux que prévus que
ce soit au niveau des jambettes, de la structure du pont ou des clins, mais grâce à une
importante implication de quelques bénévoles qui à eux seuls totalisent à ce jour
environ mille cinq cent heures de travail, nous restons dans le cadre du budget de
restauration prévu.
Financièrement le déroulement des travaux est conforme aux prévisions, toutefois en 2020
nous devront pouvoir faire une avance de trésorerie avant le versement de la subvention de
la Région de Normandie. Cette avance d'environ 5 000€ ne pourra être couverte par notre

trésorerie qu'à hauteur de 2 000€ à 3 000€. Nous devrons donc soit trouver de nouveaux
financements, soit recourir à un prêt pour une durée de quelques mois.
Le suivi comptable sera développé dans le rapport financier
Pour être plus clair je vous propose de regarder un petit diaporama…
En plus de ces travaux, 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.

PERSPECTIVES 2020
Les perspectives 2020 sont simples :
Poursuite des travaux avec pour objectif une mise à l’eau au printemps.
Ensuite, dès que possible après les travaux de finition (raccordements moteur, électricité,
aménagements) nous pourront reprendre nos activités de mise en valeur d’un patrimoine
maritime vivant.

