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ASSEMBLEE GENERALE2016 : rapport moral de l’année 2015.

A l’heure des bilans puisque nous sommes en année d’élection associative, nous souhaiterions
revenir sur les événements suscités ou relayés par notre jeune association qui compte aujourd’hui
140 adhérents dont 55 hors département de la Gironde et 30 usagers du port (personnes bénéficiant
d’une autorisation d’emplacement au port). Est joint en annexe de ce rapport moral un récapitulatif
des heures de présence au niveau du conseil d’administration mais aussi au niveau des bénévoles et
leur correspondance en valorisation. En un chiffre, sachez que pour tous les événements 2015 il y
plus de 2400 heures de bénévolat soit l’équivalent d’une personne et demie à temps plein sans
compter les devoirs à la maison que ramènent régulièrement Stéphane (Responsable du site
internet), et Liliane (Tenue du fichier adhérent). En Janvier, ce fut d’abord la traditionnelle cérémonie
des vœux fêtée au port sous un joli soleil que les photos de la presse locale ont bien immortalisé.
Ce jour nous avons révélé grâce au menuisier du port et quelques bénévoles, le panneau d’affichage
placé sur le port. Sa mise en place permet de renseigner le promeneur mais aussi le navigateur sur
les marées, les coordonnées de nos mairies partenaires, les manifestations associatives locales.
Le lendemain, ce fut une grande première pour l’association avec la tenue d’un loto à Villeneuve. La
salle comble, l’ambiance surchauffée et le bénéfice affiché sont les preuves du succès de cette après
midi qui avait pour but de réunir les habitants du secteur, de tous les âges et toutes les sensibilités. Il
faut comprendre ici la volonté de notre association qui existe autant à terre que sur l’estuaire ; nous
créons du lien social et ce jour de 11 Janvier 2015, ce n’était pas un vain mot.
Puis en Mars, ce fut l’assemblée générale avec une quarantaine de participants. C’est vraiment
l’occasion de retrouver toutes les tendances de notre association (navigateurs, bénévoles ou simples
sympathisants) qui s’intéressent et suivent la marche en avant du groupe. C’est aussi un moment
important de la vie associative qui permet de rendre compte et de débattre des projets.
Avec les beaux jours, Avril a permis les premiers travaux au port pour l’année 2015 : nettoyage des
conches, plantation des iris d’eau et mise en place de la bouée sur le quai de Gauriac. Evidemment ce
fut aussi le premier pique nique. Il s’agit toujours de faire vivre ce coin de paradis et de partager
histoires et rêves, mais aussi couverts et recettes. En Mai, nouveau repas à l’occasion du passage de
la Course du Figaro ou malheureusement l’heure de marée ne nous a pas permis d’aller chasser les
concurrents (sauf notre irréductible breton mais à quel prix…).
En 2015, nous avons également voulu souligner l’intérêt local pour l’estuaire. C’est avec le
partenariat de 4 communes voisines que nous nous sommes associés à la mise en valeur artistique et
touristique de notre patrimoine grâce à la mise en place d’installations de BOIS FLOTTES le long de la
route de la corniche pendant 3 mois. Inauguration réalisée en partenariat avec l’association
Migrations culturelles MC2a a rassemblé plus de 100 personnes. Une fois de plus, nous avons touché
un large public jeune et adulte, résidant en Gironde ou simplement de passage, adepte ou non du
fleuve et des bateaux.
Au cours de l’été, en juillet, nous avons repris les travaux et les pique nique avec des stands de
peinture (entretien du carrelet et du panneau d’affichage), creusement de conches récompensés par
un repas en nocturne et en musique. Cette première musicale, nous la devons à 4 jeunes dont

ASSOCIATION PORT DE ROQUE DE THAU

AG DU 02/04/2016

rapport moral 2015

2 habitent à moins de 5 km du port, qui ont trouvé en cet endroit une salle de répétition à ciel ouvert
incomparable. A nos côtés aussi des reporters pour l’émission des racines et des ailes, pour une
parution télévisée sur l’année 2016 sur le patrimoine girondin.
Dès le lendemain, d’autres musiciens et d’autres émotions remplissaient la matinée au port grâce à
l’apéro-concert de Nous autres et Permis de jouer, associations locales visant à donner échos aux vies
des iliens de l’estuaire. Une nouvelle fois, cet apéritif poético musical suivi d’un pique nique a
rassemblé 120 participants qui sont restés très tard dans l’après midi, tant l’ambiance du site invitait
à la pause. C’est toujours de grands moments de réconfort pour notre association de voir le port de
roque de thau vivre.
En Aout, de façon presque rituelle maintenant, ce sont les scouts marins au nombre de trente qui
ont rejoint le chenal du port et amorcé à leur tour des travaux de nettoyage et de préparation
logistique pour la Fête du port en Septembre. Les navigateurs de l’association se sont réjouis du
passage de l’Hermione et ont partagé leurs bateaux pour aller à la rencontre du rêve… Certains l’ont
même accompagnée jusqu’à Bordeaux.
Enfin, en Septembre, deuxième édition de la Fête du Port : ouverture exceptionnelle dès le samedi
soir avec feu d’artifice tiré de l’eau et port en lumières ; puis le dimanche quelques 18 animations sur
site. Vous y étiez ou vous en avez eu des échos par la presse, la télévision ou les amis : les
70 bénévoles ont permis de mettre à l’honneur l’eau et la charpenterie de marine. Plus de 3000
visiteurs se sont rendus sur le site malgré un temps peu clément. Il faut savoir que sur
les 40 personnes ayant vogué sur le vieux gréement seul 20% venaient de Blaye, Bourg ou St André
.Les stands de l’eau (dégustation ou découverte scientifique) ont accueilli un large public toute la
journée. Nous avons volontairement décidé d’un tarif modique pour les navigations familiales sur les
vedettes et de gratuité des ballades en calèche. Au final ce sont 400 visites de carrelets,
115 dessinateurs en herbe mais aussi quelques 100 exposants, une vingtaine d’associations mises en
lien, 10 professionnels du tourisme ou de la restauration le tout fonctionnant avec un minimum de
déchets, d’impact écologique (peu de jetable, beaucoup de ré utilisable, des toilettes sèches, des
circuits courts…) et un vrai respect de développement social, économique durable et local.
Merci à tous. Que soient également remercier tous nos partenaires au vrai sens du terme et sans
aucune distinction : entreprises, associations, collectivités locales et conseil départemental.

Annexe : Valorisation 2015 (bénévolat)
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Valorisation
en euros
Bénévoles
en heures
Fournitures

Dont

2015
35 507 €
33 960 €
2264
1 547 €

2016

Pour mémoire 1400 heures en 2014 soit 40 % en plus en 2015

10 reu*4h*6pers

Fonctionnement courant
Heures
584

Activités 2015
2 pique nique

4pers*8h+4pers*4h

48

AG

6pers*8h et prépa doc 3 pers* 8h

72

Vœux

6pers*6h

36

Travaux au port

30pers*8h+20*8h

Accueil Scouts marins

2pers*14h

400
28
Heures

Fête du port 2015
Fournitures
Bénévoles

bois flottés
fête du port
Staff

1440
8 pers* 8H * 15 €
100 pers * 8 H * 15 €
6 pers*12jours*8h*15€

Valorisation
8760

960
12000
8640

Valorisation
1547
21600

x

heures

valorisation

240

3600

