
RAPPORT MORAL AAMM ANNEE 2018

Chers  Membres  de  l’Association  des  Amis  du  Musée  national  de  la

Marine,

Je suis heureux de vous présenter aujourd’hui le rapport moral qui est

aussi le rapport d’activité de notre association pour l’année 2018. C’est la

seconde année de fermeture  du site parisien du Musée national  de la

Marine et, comme nous nous y attendions, cette fermeture pèse sur la

dynamique et les résultats de notre association même si nous limitons le

rythme de la décroissance de nos effectifs (8% en 2017, 5,4% en 2018). 

La bonne nouvelle c’est,  comme nous l’a dit le directeur du musée, le

commissaire général Vincent Campredon, lors de la dernière réunion de

notre  conseil  d’administration  que  « le  bateau  est  en  route  et  qu’il

arrivera à bon port ».

Fort heureusement, les autres sites du Musée ne sont pas trop affectés

par  la  transformation  du site  du palais  de  Chaillot  et  nos  délégations

régionales ont suivi et parfois soutenu avec efficacité l’activité des sites

de Brest, Port-Louis, Rochefort et Toulon. Malgré la fermeture du musée,

comme nous  allons  le  voir,  la  délégation  de  Paris  n’a  pas  ralenti  son

activité et a su proposer de nombreux évènements aux Parisiens. 

Revenons un peu en arrière, à la Nuit des musées, le 19 mai 2018, qui a

mobilisé de nombreux membres bénévoles qui sont venus compléter les

équipes des musées en particulier à Rochefort et à Toulon. 

Les 19 et 20 mai 2018, la délégation Rhône – Alpes, Auvergne, Léman a

participé à la fête nautique Festiléman 2018, grâce à Jérôme Gervais et

Hubert Flatres.

En région Picardie, grâce à Serge Lambert, notre association a participé

le 8 et 10 juin à la fête de la Rose à l’abbaye de Chaalis (Oise) en y
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présentant plus d’une trentaine de modèles de bateaux et de magnifiques

dioramas en bouteilles dus au talent de Gérard Aubry.

A Palaiseau dans l’Essonne, non loin de Paris, sur le site de l’ENSTA Paris

Tech, nous avons présenté une quinzaine des modèles de série de notre

collection et d’autres modèles réalisés par nos membres de Picardie, de

Normandie et d’Ile de France. Nous espérons bien avoir alors suscité des

vocations de futurs membres.

A Toulon, notre délégation menée par Jean-Marie Brossard a organisé le

29 juin le maintenant traditionnel apéritif amical de fin de saison. Cette

même délégation  était  présente  le  15  septembre  au  forum  « Familles

armées ». En partenariat avec l’IGESA, une petite collection de modèles

offerts  par  les  membres  de  notre  association  ou  leurs  familles  orne

désormais le cercle Louvois.

Les 15 et 16 septembre, lors des Journées du patrimoine, nos membres

ont  participé  bénévolement  à  l’accueil  des  nombreux visiteurs  qui  ont

découvert les sites des ports. 

Les 18 et 19 septembre la délégation de Charente,  Poitou,  limousin a

organisé une visite de l’estuaire de la Gironde mais les participants n’ont

pu débarquer au phare de Cordouan en raison de l’état de la mer. Ce sera

pour une prochaine fois.

Le 14 octobre 2018, le canot de l’Empereur a quitté Paris pour retrouver

Brest, port qu’il avait quitté en 1943. Nous étions présents. Le canot se

trouve à présent sur le plateau des Capucins.

Du 18 au 21 octobre  2018,  nous avons été nombreux à  participer  au

congrès international de modélisme naval de Rochefort. Ce fut un très bel

événement  qui  nous  a  permis  de  nous  faire  connaître  de  nombreux

modélistes étrangers. Que tous les organisateurs en soient remerciés, en

particulier Guy Tournier. 
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Le 15 novembre 2018 une vingtaine de membres a visité les réserves du

Conservatoire  national  des Arts  et  Métiers  situées à Saint  Denis.  Une

visite mémorable quand on sait que 80 000 objets et 15 000 dessins sont

conservés dans ces réserves d’un musée qui présente 5000 pièces dans

son site parisien ! 

Le 4 décembre c’est encore une vingtaine de membres qui visite le musée

de l’école Polytechnique à Palaiseau, sur le même campus que celui de

l’ENSTA Paris Tech. Ce nouveau musée expose plus de 300 instruments

scientifiques  parmi  lesquels  des  lentilles  de  Foucault.  Une  exposition

temporaire  consacrée  au  célèbre  mathématicien  bourguignon  Gaspard

Monge a ravi les membres. 

Comme  chaque  année,  notre  association  a  tenu  un  stand  au  salon

nautique de Paris du 8 au 16 décembre, un salon moins fréquenté que

d’habitude, sans doute en raison des manifestations des Gilets jaunes.

En  janvier  2019  la  délégation  de  Toulon  a  rassemblé  au  musée  de

nombreux amis pour consommer la traditionnelle galette des rois. 

Ces activités multiples,  et  les nombreuses conférences qui se tiennent

régulièrement dans les ports comme à Paris (où elles sont pratiquement

hebdomadaires)  témoignent  de  la  vitalité  de  notre  association  et

permettent d’entretenir l’intérêt qu’elle suscite. Je tiens à en remercier

très  vivement  les  organisateurs  et  les  conférenciers,  tout

particulièrement à Paris où ce cycle limite la réduction du nombre de nos

membres. Merci Philippe Béjot.  Nous allons bientôt pouvoir  également

présenter  des  modèles  de  membres  dans  les  salons  de  la  mairie  du

XVIème arrondissement.

En  effet,  il  est  plus  que  jamais  nécessaire  de  recruter  de  nouveaux

membres  pour  assurer  le  renouvellement  de  notre  population,  pour
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maintenir notre activité, pour continuer à aider le musée, pour équilibrer

nos comptes. 

Notre  association  vit  essentiellement  de  vos  cotisations  car  les

abonnements à la revue Neptunia, cette revue de grande qualité qui fait

notre fierté grâce au talent de Patrice Decencière, servent à en payer le

cout de fabrication. 

Pour le moment, nous pallions partiellement la perte de ressources due à

la décroissance du nombre de membres par la vente des modèles de série

retrouvés au fort de Romainville lors du déménagement des réserves du

musée mais cela ne suffit  pas et le stock sera très vraisemblablement

épuisé cette année.  Malgré les efforts du bureau, la vigilance de notre

secrétaire général, Hubert Creusat, et celle de notre trésorier, Jean-Louis

Benoist  que  je  remercie  tous  deux  pour  leur  compétence  et  leur

dévouement,  nous  vous  présenterons  cette  année  encore  un  exercice

budgétaire déficitaire.

Dès lors, pour continuer à exister, pour pouvoir soutenir le musée, notre

association doit augmenter le nombre se ses membres et sans doute aussi

développer d’autres sources de revenus.  La labellisation de modèles est

un moyen de faire connaître notre association, de découvrir de nouveaux

talents,  de recruter  de nouveaux membres ou abonnés,  c’est  aussi  un

moyen de lever des fonds et pourquoi pas un jour de créer une bourse de

modèles réduits.

Nous  envisageons  aussi  de  reprendre  une  activité  marchande  qui  ne

serait  pas  limitée  à  la  vente  des  monographies  en utilisant  notre  site

internet. 

Enfin, notre association va renouveler son conseil d’administration, signe

de  vitalité,  trois  membres  se  présenteront  à  vos  suffrages  pour  la

première fois, et un administrateur, Monsieur David Plouviez, se portera

candidat pour un second mandat. 
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Nous aurons besoin de leur expertise et de leur réseau comme du vôtre

pour retrouver une dynamique de développement.  

Je  voudrais  enfin  particulièrement  remercier  devant  vous  tous  notre

administrateur  et  ami  Jean-François  Masson  qui  n’a  pas  souhaité  se

représenter cette année pour un ultime mandat. Je le regrette beaucoup

car il a toujours apporté énormément au bureau comme au conseil par

ses avis éclairés et son dévouement à notre association. 

Il  part en nous invitant  à nous montrer audacieux pour retrouver  une

dynamique  de  développement,  à  poursuivre  ces  projets  parfois

spectaculaires que sont expositions, labellisation, congrès et voyages qui

font notre rayonnement. 

Je fais mien ce message car je suis certain, comme lui, que c’est en nous

montrant  entreprenants  que  nous  donnerons  à  notre  association  les

moyens de soutenir le musée national de la Marine dans tous ses sites car

c’est sa vocation, sa raison d’être.

Je vous remercie.  
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