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2002 – Dixième anniversaire de l’association
« la Caïque Vierge de Lourdes »
1992 - 2002 il y a déjà dix ans que notre association existe. A cette époque,
nous cherchions des opportunités pour faire revivre notre patrimoine maritime sans vraiment trouver le bateau qui nous permettrait de lancer un projet fédérateur avec une forte authenticité locale. Nos recherches étaient restées vaines jusqu'à un dimanche de février 1992 où Pascal Servain est venu
m’annoncer qu’une caïque d’Yport était en vente.
A partir de ce moment, plusieurs périodes ont jalonné la naissance et la vie
de notre association.
En ce beau dimanche froid et ensoleillé, nous n’avions que 3000 F en poche
(oui, à cette époque nous parlions encore de francs, ce qui équivaut à
457,35€) ce qui était peu pour acheter la « Vierge de Lourdes » mais largement suffisant pour y croire et se mettre à la recherche de solutions pour rapatrier et sauver ce bateau.
La caïque il y a 10 ans,
Deux rencontres ont marqué cette repont ouvert...
cherche, Alain Mutel et Jacques Chauvet
qui grâce à leur entho usiasme et à la confiance qu’ils ont bien voulu
nous accorder ont permis de créer l’association.

Avec leur soutien, nous avons lancé une campagne de communication
largement relayée par la presse locale pour réunir les membres fondateurs qui, grâce à leurs apports, ont complété le financement nécessaire à l’acquisition puis ont défini les objectifs et la ligne de conduite
de l’association en rédigeant les
statuts et le règlement intérieur.
Deux ans de travaux ont succédé
à cette phase de création pour remettre en état notre caïque et lui
redonner son aspect d’origine.
Pour cela, les conseils avisés des
anciens, en particulier ceux de Jean Clément et Georges Ebran nous
ont été précieux pour respecter les techniques de l’époque. Devant
la tâche à accomplir et l’état de désolation que pouvait avoir notre
vieille coque pendant les opérations de démontage, plus d’un avouera par la suite son doute quant à une issue favorable pour notre projet. Malgré cela, les énergies ont cont inué à se mobiliser jusqu’à ce
que nous puissions de nouveau naviguer.
Aux premières sorties ont succédé des participations aux manifestations et rassemblements conduisant progressivement à notre reconnaissance en tant qu’association oeuvrant tant pour la sauvegarde du
patrimoine maritime local que pour l’animation touristique et pour la
Reconstitution « retour de pêche »

présentation d’un authentique objet du patrimoine du Pays des Hautes
Falaises à Yport, Fécamp ou Etretat mais aussi à l’extérieur de notre région. L’intérêt et la gratitude de la population locale pour le travail accompli permettant de conserver et respecter une partie de notre histoire
est également un grand encouragement pour la poursuite de nos actions.
Un événement important de cette participation à la vie locale a été le
cinquantenaire de la Vierge de Lourdes lors des fêtes de la mer en juillet
1999 !
Après quelques années d’utilisation, il a fallu nous rendre à l’évidence,
notre bonne vieille coque ne supportait plus les mouvements de la mer
et réclamait des soins intensifs. Une nouvelle campagne de communication autour d’une souscription a permis une mise en chantier redonnant
une nouvelle jeunesse à la caïque.

2000, chantier d’Honfleur

Depuis cette date, nos activités ont repris tout en continuant de respecter
nos objectifs en privilégiant la sauvegarde du bateau et en participant à
la vie locale.

Dix années bien remplies, avec des étapes fortes, des rencontres,
des émotions grâce à toute une équipe dynamique et motivée
que je remercie pour son soutien constant, dix années qu’il faut
maintenant prolonger. Je souhaite que cette année 2002 nous
permette de poursuivre cette expérience enrichissante à plus
d’un titre et en particulier que nous pourrons fêter dignement le
dixième anniversaire de notre association. Je compte sur vous
pour proposer des idées pour marquer cet événement.

En convoi, avec nos amis.

Association la Caïque Vierge de Lourdes
Résultats et bilans au 30 septembre 2001 en €uros

Compte de résultat exercice 2000 - 2001
7 557,400
Fonctionnement
3 442,31
Dot. aux Amort.
4 115,09
Recettes
4 682,770
Fonctionnement
3 920,52
Subventions
609,80
Dons
152,45
Résultat
-2 874,630
Dépenses

La caïque aujourd’hui, après dix ans de soins.

Mes vœux pour cette nouvelle année s’adressent
également à vous et à vos proches, qu’elle vous
apporte santé et prospérité et autant d’occasions
de rencontres conviviales et enrichissantes tant
dans le travail en commun, que dans des réalisations de projets autour de notre chère caïque.

Bilan
Actif

L. PROUVEUR

19 691,140
Immob. brut
Cumul amort.
Immob. net
Disponibilités

41
26
14
4

150,90
380,60
770,30
920,84

Report à nouv.
Résultat
Dettes (apports)

5 460,99
-2 874,63
17 104,78

Passif

19 691,140

