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Chers adhérents, amis et sympathisants
Pour information dans les grandes lignes, de ce qui sera évoqué en détails lors de l'AG du 3 avril
prochain , voici un aperçu, de notre sillage en 2020 avec cap sur 2021 .
Pour ceux qui ne pourront assister, des minutes pourront être diffusées sur notre site , et / ou sur
demande par courriel ou éventuellement par courrier ).
Merci aux collègues qui s’efforcent et se dévouent pour diffuser les infos en ligne sur le « net »
et les réseaux ! . http://association-seudre-et-mer.wifeo.com/
Ainsi pour info, toute la série des bulletins du N° 1 au N°20 (soit de 1993 à 2013) est désormais
consultable en ligne .
Mais, outre les écrits et vidéos, il nous faut souligner la pugnacité des techniciens et équipiers
navigants très actifs en 2020 pour la navigation et la maintenance permanente . Ces actions
associatives , sont autant que possible montrées sur le net !
La Flèche : Maintenance /entretien
Le défi de sauvegarder ce bateau au port de Mornac, n’est pas sans soucis et difficultés au quotidien ,
même après la récente et importante restauration ! Aussi, l'équipe veille sans relâche pour en assurer la
surveillance et la maintenance mécanique , notamment avec tous les aléas de motorisation ) mais avec
le souci permanent d'économies ( carénages , gréements, motorisation , sécurités , etc)
Navigation saison 2020 - Participation aux rassemblements locaux :
La Flèche a pu participer durant la belle saison printemps-été , elle porta les couleurs de
« Seudre et mer » et de Mornac dans les rassemblements du littoral : Le Château d'Oléron, Fouras, La
Tremblade, Marennes, île de Ré, avec présence sur sites télévisés à l’occasion du « Tour de France » ,
et clôture de la saison avec la « Remontée de la Seudre » .
Les détails de ces dizaines de sorties et d'heures de navigations cumulées. par “les navigants”,
et équipages seront développés lors du rapport d'activités en AG .
Les voiles de Mornac le 20 août 2020 : furent une fois de plus honorées par la venue appréciée
d'une diversité de bateaux . La journée se déroula dans une ambiance très conviviale., animée tant par
nos accordéonistes bénévoles, que par nos amis(es) de la chorale du bord, costumés(es) et coiffés(es)
de quichenottes Saintongeaises traditionnelles, confectionnées avec soins par l’équipe de supportrices
locales !
La lasse à voiles « Fleur de sel »
Toujours en attente au chantier bateau de l’association “La Valenne “ à Chatressac . compte
tenu des autres priorités et nécessités financières.
Nous souhaiterions bien sûr parvenir à la conserver, car elle nous a prouvé par le passé son
intérêt de pouvoir naviguer plus facilement qu’avec La Flèche, sans oublier « son intérêt patrimonial »
de par la rareté des unités survivantes du chantier Sorlut .

Autres

activités
associatives
Comme déjà évoqué , certains domaines d’activités tels que : Expos, recherches historiques,
valorisation culturelle du milieu, exposés et traditions locales , etc..) sont à ce jour quelque peu ralentis .
Cependant nous n’abandonnons aucun domaine initialement exploré, et tous ces sujets d’intérêts
patrimoniaux pourraient être réactivés dés lors que certains en manifesteraient la volonté .
Il est indéniable que malheureusement plusieurs anciens, très actifs sur ces activités moins
physiques nous ont quittés au fil des 28 ans, et que l’espoir d’une relève par de nouveaux passionnés
serait souhaitable .
Parmi les décès d’amis et soutiens, c’est récemment notre voisin, artiste sympathisant Jacques
LAIGLE qui s'est éteint à Mornac , dans sa 85ème année ! Jacques nous avait amicalement réalisé
une belle carte expo (visible sur nos stands) sur « les routes historiques maritimes du sel à travers
l’Europe » , à partir de notre Saintonge et notamment Mornac , il nous avait aussi créé L’ancien logo qui
figure
en
entête
!
Rencontres « PNCM » Patrimoine Navigant en Charente Maritime et autres inter associativités
Nous étions souvent présents aux différents rendez-vous locaux , et réunions qui permettent de
s’informer et de coordonner le calendrier annuel des animations (voir http://www.pncm.fr/blog). Seudre et
Mer est aussi adhérente à l’association pour la Fondation Jacques Daniel à l’Eguille .
Exposition et collecte de « mémoire » :
Il n'est pas inutile de rappeler notre « appel à trouvailles » afin que chacun fouille ses tiroirs et sa
mémoire pour des témoignages sur le passé maritime local. Merci de nous contacter pour en prendre :
note ou copie (pour éviter tout problème d'originaux privés). Cette collecte de mémoire s’applique à tous
les événements et anecdotes qu’il serait intéressant de connaître avant qu’ils ne sombrent
définitivement dans l’oubli !
Ressources
Toujours en quête de finances , une équipe réduite, œuvre sans relâche pour organiser des
activités rémunératrices telles que : nos « Brocantes vide-greniers » et stands « crêpes et buvette » à
Mornac . Tandis que d’autres préparent discrètement des centaines de petits “sacs de sel” et de “Fleur
de sel” que l'association diffuse depuis 28 ans, ainsi que les autres produits : “textiles , “pommes de
touline” et brochures diverses etc dont les petites recettes cumulées ne sont pas négligeables ! Pensez
y pour vos petits achats de cadeaux occasionnels !
Malheureusement du fait des restrictions sanitaires , plusieurs missions avec stands sur des
marchés de noël et autres manifestations furent annulées. Par contre nos démarches pour glaner toutes
aides possibles auprès des collectivités locales subsistent .
Agenda 2021 :
(dont certaines activités soumises aux restrictions officielles seront annoncées ultérieurement )
Sorties Associatives 2021 :
A noter : La Flèche devrait étrenner cet été « une nouvelle garde robe » ( voiles en commande)
Nous espérons à ce jour que cette saison de sorties navigantes puisse être assurée et pouvoir
participer aux rassemblements prévus sur le calendrier PNCM 2021 (à suivre sur le net )
Samedi 21 août 2021 : Voiles de Mornac
- Animations traditionnelles du port à partir de 15h
- Rassemblement d’anciens bateaux à la marée du soir
- Pique-nique de village en soirée sur le port (tiré du sac)
Merci, à tous ceux qui de par leur adhésions et autres aides diverses facilitent et soutiennent
généreusement et solidairement, nos actions d'intérêt collectif pour «partager et mieux vivre ensemble»
ces animations de valorisation culturelle de notre patrimoine maritime local !.

l’équipe de Seudre et Mer

