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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 

Samedi 6 février 2016 

 
Étaient présent(e)s :  
 

Membres du CA: 

Béatrice CLERT, Charles DELWAL, Patrice DUSANTER, Maurice FONTAINE, Raymonde 

JAUD, Guy LARELLE, Jean-Michel LATREUILLE, Claude MOINEAU, Claude 

MARCHAT, Jean-Pierre ROUAULT, Christian SERCEAU, Jacques TEXIER 

 

Élus: 

Didier QUENTIN (Député-maire de Royan), Martine DELATTRE, Amandine DUMAND- 

GORICHON, Pierre GEOFFROY (Mairie de Port des Barques) 

 

Associations : Laurent BREGEON (Musée de La Tremblade), Michel PETRAUD (Quartier 

libre 17 Fossiles). 

 

Adhérents et participants : 
Mr et Mme AUDEBERT, Mr et Mme BERTHEL, Mr BIETH, Mr et Mme BUSSON, Mme 

CIGOLOTTI, Mme DELWAL, Mr DELATTRE, Mme DUSANTER, Mr et Mme DRAPT, 

Mme FONTAINE, Mr et Mme FREDON, Mme GEOFFROY, Mr et Mme JOUSSON, Mr et 

Mme GERMOND, Mme GROSPEILLER, Mme MERIEN, Mme ROUAULT. 

 
 

ORDRE DU JOUR :  

 

   Remerciements 

   Rapport moral 

   Rapport d’activités 

   Bilan financier 

   Election du tiers sortant 

   Projets pour les années à venir 

   Budgets prévisionnels 2016 

 

Début de la séance : 18h 

 

La séance débute par des remerciements à tous les participants présents et Jacques TEXIER 

excuse Mme Suzanne TALLARD (Députée de Rochefort-Aunis) ainsi que les membres du 

CA qui n’ont pas pu être présents ce soir. 
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Rapport moral  
 

Présenté par Mr Jacques TEXIER: 

- Une bonne année avec 6600 visiteurs dont 2500 scolaires. 

- La mise en valeur des casemates du fort de l’Ile Madame grâce au concours 

financier du Conservatoire du Littoral, de la CARO, de  la DREAL, et de la Commune 

de Port des Barques 

- L’arrivée de nouveaux bénévoles très actifs ! 

- En 2017-2018 : la rénovation complète du site de l’écomusée 

 

Le rapport moral est adopté à l’unanimité 

 

Rapport d’activités 
 

Le rapport d’activités est présenté par Charles DELWAL : 

 

 Hausse importante de la fréquentation : 2800 visiteurs en 2010 et plus de 6600 en 

2015 : hausse  significative au niveau des visites du fort de l’île Madame et des 

scolaires. 

 Effort important sur la communication (20 000 dépliants, dossiers de presse, 

affiches, articles de presse, site internet, Facebook…) 

 De nombreuses animations toute l’année : les Ateliers de l’écomusée (les mardi, 

mercredi et jeudi pendant les vacances scolaires pour les 3 à 12 ans), quatre visites 

nocturnes de l’île Madame et du fort, visite du fort spécial Halloween, Visite à 2 voix 

de l’île Madame entre Nature et Culture avec Nathalie Bourret de la Réserve Naturelle 

Moeze Oléron, chasse aux œufs pour Pâques… 

 Fête ton anniversaire à l’écomusée, une animation qui attire de plus en plus 

d’enfants ! 60 enfants en 2015 venus de Rochefort, Soubise, Saint-Agnant, Port des 

Barques… 

 

Les événements 2015 : 

 WEEK-END TOURISME ET HANDICAP – 28 MARS 2015 : Diverses 

animations gratuites ont été proposées au grand public : visites guidées les yeux 

bandés, dégustations à l’aveugle, ateliers sensoriels pour petits et grands.  

 FETE DE L’HERMIONE – 18 AVRIL 2015: Lors du départ de l’Hermione les 

bénévoles de l’écomusée ont proposé toute la journée des dégustations d’huîtres et 

tenu une buvette.  

 REPAS DES ADHERENTS – 29 AOUT 2015 : L’écomusée a organisé son 

traditionnel repas des adhérents le jour du retour de l’Hermione ! L’occasion pour tous 

de se retrouver et de partager un moment convivial autour d’un bon repas concocté par 

les bénévoles ! 

 BROCANTE DE PORT DES BARQUES – 12 JUILLET 2015 : organisée avec le 

club de voile. 

 
Actions de sensibilisation autour de la pratique de la pêche à pied de loisir 

 

Depuis le mois de mars 2015, l’écomusée mène diverses actions de sensibilisation autour de 

la pratique de la pêche à pied de loisir sur le territoire Rochefort-Océan: 

-  Formation des hébergeurs en mars avec l’Agence des Aires marines 

-  Actions de sensibilisation sur le terrain lors des grandes marées (PDB + Ile d’Aix) 

-  Actions de sensibilisation auprès des estivants dans les campings en juillet et août 

-  Comptages réguliers des pêcheurs à pied sur Port des Barques  

Ces actions vont se poursuivre en 2016. 
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Travaux réalisés 

 Nouvelle muséographie dans les casemates du fort de l’Ile Madame 

 Changement d’une fenêtre dans la cabane Jean-Pierre 

 Remise en état du carrelet 

 Entretien au niveau du fort, des casemates et de l’écomusée ! 

 

Participations et partenariats 

 Participation aux activités péri-éducatives à l’école de Port des Barques de novembre à 

mars à raison de deux fois par semaine. 

 Participation au comité de pilotage de la Démarche « Qualité Tourisme » initiée par la 

CARO et Participation au Parlement Grand Site 

 Participation au Club des Musées, au Réseau des Patrimoines Aunis et Saintonge et au 

Comité de direction de l’Office de Tourisme Rochefort-Océan  

 Participation à différentes manifestations locales et nationales:  
Rencontre autour des Patrimoines en mars à La Rochelle 

Fête de la Nature, Nuit des musées en mai 

Les carrelets imaginaires en juin 

Port des Barques en fête en août, 

Journées du patrimoine et salon du bon goût d’Aquitaine en Septembre,  

Fête de l’huître à Solignac et marché de noël à PDB en novembre 

 Mise en place d’un partenariat avec l’association Quartier libre 17 La Rochelle 

fossiles avec une première animation proposée aux enfants pendant les vacances de 

Pâques autour de la découverte des fossiles. 

 

Le rapport d’activité est adopté à l’unanimité 

 
 

Bilan financier 2015 

 

Présenté par Maurice FONTAINE. Deux budgets sont présentés : celui de l’association et 

celui des actions de sensibilisation pêche à pied. 

Remarques:  

- Hausse importante des recettes des visites du fort et des scolaires. 

- Des recettes également plus importantes dans la rubrique « Divers » dues à 

l’organisation de la Brocante et la fête de l’Hermione. 

- Des dépenses plus importantes pour la boutique car le stock n’avait pas été renouvelé 

en 2014. 

- Une provision de 3000€ pour le futur projet de rénovation de l’écomusée 

On note un excédent de 851.17€ pour cette année 2015. 

 

Le vérificateur au compte Mr FREDON a examiné les comptes de l’écomusée le 14/01 et 

présente son rapport : 

- Nette augmentation des ressources propres 

- Diminution du nombre d’adhérents depuis quelques années 

- La provision de 3000€ pour le projet de rénovation de l’écomusée est très importante, 

il est nécessaire de revoir la muséographie et de rénover le bâtiment afin de 

développer la fréquentation du site. 

Mr FREDON propose à l’Assemblée de donner quitus aux responsables pour leur saine 

gestion et leur adresse ses félicitations. 

 

Le bilan financier a été adopté à l’unanimité 
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Election du tiers sortant: 

 

Les candidats du 1/3 sortant sont :  
Maurice FONTAINE ; Raymonde JAUD (démissionnaire) ; Jean-Michel LATREUILLE ; 

Bernard MONGET ; Jacques TEXIER 

 

Se (re)présentent : Maurice FONTAINE; Jean-Michel LATREUILLE ; Jean-Pierre 

ROUAULT ; Bernard MONGET ; Jacques TEXIER 

 

Après la lecture du tiers sortant, le Président demande s'il y a des candidatures 

supplémentaires au Conseil d'Administration. Pas de nouvelle candidature. 

 

Sont élus à l’unanimité : Maurice FONTAINE; Jean-Michel LATREUILLE ; Jean-Pierre 

ROUAULT ; Bernard MONGET ; Jacques TEXIER 

 

Le nouveau CA est constitué de: Béatrice CLERT, Charles DELWAL, Patrice DUSANTER, 

Maurice FONTAINE, Chantal GALAIS, Denis HERVOUET, Guy LARELLE, Jean-Michel 

LATREUILLE, Chantal MARAIS, Claude MOINEAU, Claude MARCHAT, Bernard 

MONGET, Jean-Pierre ROUAULT, Jacques TEXIER, Christian SERCEAU, Daniel 

VERNET. 

 

Le bureau reste inchangé jusqu’au prochain CA. 

 

Projets pour les années à venir 
 

Les projets 2016 sont présentés par Mr Jacques TEXIER : 

 Poursuite des ateliers pédagogiques pour enfants et des visites nocturnes de l’Ile 

Madame et de son fort.  

 Poursuite des  temps d’activités péri-éducatifs avec l’école de Port des Barques  

 Participation à différentes manifestations (Journées du patrimoine, Nuit des   musées, 

Salon de Bordeaux, …) 

 Poursuite des partenariats existants et nouveaux partenariats… 

 Poursuite des Actions de sensibilisation pêche à pied de loisir sur le territoire 

Rochefort-Océan 

 Mise en place de visites commentées en calèche sur l’Ile Madame et PDB 

 Etude de programmation au Fort de l’Ile Madame 

 Un grand projet: la rénovation complète du site de l’écomusée pour un meilleur 

accueil du public 
 

Jacques Texier donne la parole à Monsieur Didier QUENTIN : 

Celui-ci présente ses félicitations à l'équipe de l'écomusée mais regrette une baisse constante 

des adhérents au sein des associations. 

Il souhaite connaître les relations entre l'écomusée et le Conservatoire du Littoral faisant 

référence au devenir du fort de l'île madame. Jacques TEXIER explique que nos rapports sont 

bons et que pour le moment il s'agit de se concentrer sur l’accueil des visiteurs et la 

sécurisation du parcours de visite. 

Concernant l'aide financière possible pour la refonte de l'écomusée, Mr QUENTIN nous incite 

à prendre contact avec son attaché parlementaire afin de réaliser rapidement un dossier.  

Il nous conseille également de nous rapprocher de la CARA pour la promotion touristique de 

notre structure et de nos activités. 

Jacques TEXIER demande s’il serait possible d'obtenir des contacts avec le CLUB MED, Mr 

QUENTIN stipule qu'ils sont en cours de réaménagement suite à l'obtention du 4ème Trident 

et qu'ils sont à la recherche  de nouvelles « attractions ». Il nous fournira le contact. 
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Budgets prévisionnels 2016 
 

Le budget prévisionnel de l’association et celui des actions de sensibilisation pêche à pied 

sont présentés par  Jacques TEXIER. 

Remarques : 

- Hausse significative de la masse salariale : évolution de carrière pour Anne 

CIGOLOTTI et fin des aides pour l’emploi de Julie MERIEN. 

- Crainte d’une baisse des recettes au niveau des scolaires (reprise du Centre 

d’Hébergement de la Fontaine Lupin par une nouvelle association). 

 

Le résultat de l’exercice 2015 ainsi que les budgets prévisionnels sont consultables à 

l’écomusée de Port des Barques. 

 

Questions diverses 

Jacques TEXIER évoque l'aménagement des digues et la reprise du centre d'hébergement de 

la fontaine Lupin qui pourraient avoir des répercussions négatives sur notre activité au cours 

de l’année 2016… 

 

Intervention de Pierre GEOFFROY, adjoint à la mairie de Port des Barques :  

M.GEOFFROY remercie l'équipe de l'écomusée pour son travail et réitère le soutien de la 

commune envers notre association. 

Concernant les travaux de la digue, il faut réfléchir aux conséquences sur le carrelet 

pédagogique et penser à l'accès pour les personnes en situation de handicap. 

 
 

La séance se termine à 19h15 

 

 

 

 

              

Pour les retardataires, pensez à votre 

adhésion 2016 ! 


