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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 

Vendredi 2 février 2018 
 
Étaient présent(e)s :  
 
Membres du CA : 
Charles DELWAL, Guy LARELLE, Claude MOINEAU, Jacques TEXIER, Daniel VERNET, Caroline 
VOISSIERE 
 
Élu(e)s : 
Martine DELATTRE, Pierre GEOFFROY (Mairie de Port des Barques) 
 
Associations : Michel PETRAUD (Quartier libre 17 Fossiles). 
 
Adhérents et participants : 
Mr et Mme BERTHEL, Mr et Mme BUSSON, Mme CHOQUEL, Mme CIGOLOTTI, Mme CLERT, Mr 
CROSSE Jean-Pierre, Mr CUOQ, Mr DELATTRE, Mme DELWAL, Mr et Mme FONTAINE, Mr et Mme 
FREDON, Mme GEOFFROY, Mr et Mme JOUSSON, Mme JAUD, Mr MARION, Mme MERIEN, Mme 
MOINEAU, Mr MULET, Mme VERNET, Mr VIDAL, Mme PAULAIS, Mr VOISSIERE. 
 
ORDRE DU JOUR :  
 

   Remerciements 
   Rapport moral 
   Rapport d’activités 
   Bilan financier 
   Election du tiers sortant 
   Projets pour les années à venir 
   Budgets prévisionnels 2017 

 
Début de la séance : 18h15 
 
La séance débute par des remerciements à tous les participants présents. Jacques TEXIER excuse 
Léna RABIN et Samantha BERTRAND de la Communauté d’Agglomération, Marine MUSSON et 
Aurélie CHAMIOT PRIEUR du Conservatoire du Littoral ainsi que les membres du CA qui n’ont pas 
pu être présents ce soir. 
 
 

Rapport moral  
 
Présenté par Jacques TEXIER: 

« 2017, une année qui confirme la progression de la fréquentation avec plus de 7100 
visiteurs. 
Une progression possible grâce à des partenariats fructueux, je pense bien sûr à la Commune 
de Port des Barques, à la CARO, au Conservatoire du Littoral, à l’Office de Tourisme et la 
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calèche de Madame. Je n’oublie pas l’excellent travail de nos deux salariées Anne et Julie mais 
aussi le dévouement des bénévoles sans lesquels l’écomusée ne pourrait fonctionner. 
2018 devra confirmer la progression de la fréquentation, de nouvelles activités doivent voir 
le jour et un service civique viendra renforcer l’équipe. 
 
Une année marquée par la démission de plusieurs membres du bureau dont Jean Pierre 
Rouault qui a passé près de 15 années au sein de l’association…. 
Nous recherchons donc de nouveaux bénévoles souhaitant s’investir pleinement dans 
l’association. 
Enfin, nous n’oublions pas Claude Marchat, bénévole actif depuis près de 10 ans passionné 
de nature, qui nous a brutalement quitté au cours de cette année 2017. » 

 
Le rapport moral est adopté à l’unanimité 

 

Rapport d’activités 
 
Le rapport d’activités est présenté par Charles DELWAL : 
 

 Une augmentation de la fréquentation en 2017 avec 7100 visiteurs contre 6600 en 
2016.  
- Forte progression au niveau des scolaires : 2500 scolaires contre 1800 en 2016. 
- Maintien de la fréquentation estivale sur les deux sites de visite. 
Plusieurs raisons : un partenariat étroit avec l’office de tourisme, la variété des animations 
proposées : visites à thèmes, visites pour les familles…. et la reprise du partenariat avec le 
centre d’hébergement de la Fontaine Lupin à Saint-Nazaire et l’organisme de voyages CAP 
MONDE. 

 Effort important sur la communication : 20 000 dépliants, 500 « agendas » pour l’été 
compilant nos animations, dossiers de presse, affiches, articles de presse, site internet, page 
Facebook… . 

 De nombreuses animations toute l’année : les Ateliers de l’écomusée pour les enfants de 
4 à 12 ans, quatre visites nocturnes de l’île Madame et du fort en été, une visite du fort spécial 
Halloween en octobre, 4 Visites à 2 voix de l’île Madame entre Nature et Culture avec 
Nathalie Bourret de la Réserve Naturelle Moeze Oléron, une grande chasse aux œufs pour 
Pâques… 

 « Fête ton anniversaire à l’écomusée » : 60 enfants en 2017 sont venus de Soubise, Port 
des Barques, Saint-Froult…pour fêter leur anniversaire à l’écomusée ! 

 Les « instants famille » à l’écomusée  

En 2016 nous avons lancé à l’écomusée les « Instants Famille » suite à la formation 
« Accueillir des familles sur les sites de visite » proposée par la CARO en décembre 2015. Face 
à ce succès, ces animations ont été renouvelées en 2017 et complétées par la création d’un 
grand jeu sur l’Ile Madame : Les mystères de l’Ile Madame.. En 2017 près de 350 personnes 
ont participé à ces » instants familles » .  

 Les visites de l’Ile Madame en calèche 

Suite à l’achat d’une calèche par la Commune, nous proposons depuis deux ans des visites en 
calèche de l’Ile Madame et de ses parcs ostréicoles. A raison de deux visites par semaine en 
été, c’est plus de 350 personnes qui ont découvert l’Ile Madame au pas des chevaux. La 
calèche était également présente lors de chaque visite nocturne cet été. 
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Les événements ou manifestations 2017 
 
 

 NETTOYAGE DE PLAGE – 13 mai 2017 : en collaboration avec l’association les mains dans 

le sable, l’animatrice natura 2000 de la CARO et la calèche de Madame, nous avons organisé 

le samedi 13 mai un grand nettoyage de plage sur l’Ile Madame. 77 bénévoles ont collecté 

plus de 900 kg de déchets. 

 

 NUIT DES MUSEES - 20 mai 2017 : Une visite nocturne du fort de l’Ile Madame était 

proposée gratuitement à l’occasion de la nuit des musées. 45 personnes sont ainsi venues 

découvrir le fort à cette occasion. 

 FETE DE LA NATURE – 17 et 20  mai 2017: Pour la seconde année nous avons participé à 
cet événement et cette année nous avons proposé deux animations autour des super 
pouvoirs de la nature : l’une sur l’ile Madame le 17 mai et une autre à l’espace nature de 
Rochefort le 20 mai. 
 

 FORUM DES ASSOCIATIONS – 13 août 2017 : une dizaine de bénévoles de l’écomusée se 
sont relayés toute la journée pour animer un stand présentant nos activités lors de ce forum. 
La date choisie n’étant pas propice à ce type de manifestation la fréquentation a été 
relativement faible. Cependant, nous envisageons de participer à nouveau en 2018, la date 
ayant été déplacée au 9 septembre. 

 
 NUIT DES CARRELETS – 23 août 2017 : Pour la deuxième année consécutive nous avons 

tenu un stand de 19h à 21h30. L’éclairage étant très faible nous avons dû cesser l’atelier pour 
enfants à la tombée de la nuit. Cette manifestation est l’occasion de faire connaître notre 
association et plus d’une vingtaine d’enfants ont confectionné un petit tableau de la mer. 

 
 JOURNEES DU PATRIMOINE – 17 et 18 SEPTEMBRE 2016 

A l’occasion de ces journées, nous avons proposé différentes animations : visites du fort ou 

de l’écomusée à tarifs réduits, balade en calèche sur l’Ile Madame et visite guidée à deux voix 

de l’Ile avec la LPO. Au total, ces animations ont attiré plus de 300 personnes et montre tout 

l’intérêt de la population pour le patrimoine local.  

 

 RDV GRAND SITE - 17 octobre 2017 

Dans le cadre de l’Opération Grand Site, la CARO en collaboration avec la commune, le 

conservatoire du Littoral et l’écomusée, a proposé aux professionnels du tourisme de notre 

territoire un RDV Grand Site au fort de l’Ile Madame. L’occasion pour la cinquantaine de 

participants de découvrir ou redécouvrir ce lieu mais aussi d’évoquer les futurs projets 

d’aménagement et de mise en valeur. 

 

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

Depuis le mois de mars 2015, en lien avec l’Agence française de la Biodiversité, l’écomusée mène 
diverses actions de sensibilisation autour de la pratique de la pêche à pied de loisir. En 2017, huit 
actions de sensibilisation sur les 3 principaux sites de pêche du territoire Rochefort-Océan 
(Port des Barques, Fouras et l’Ile d’Aix) ont été menées par les bénévoles de l’écomusée et ses deux 
animatrices.  
Remarque : Jacques Texier explique que ces actions seront reconduites en 2018 en raison 
notamment de l’évolution de la réglementation et de la modification des tailles de capture et des 
quantités autorisées. 
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Travaux réalisés 
 

 Remise en état du carrelet et création d’un escalier suite aux travaux de la digue.  
Une rampe d’accès a été créée afin de nous permettre d’accéder au panorama et au 
carrelet. 

Remarque : Jacques Texier souligne que les travaux de la digue ont peu impacté les activités de 
l’écomusée. 

 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 
Depuis plus de 4 ans nous proposons aux enfants de l’école de PDB différentes activités dans 
le cadre des Temps d’Activités péri-éducatifs. Cette année nous avons travaillé sur le thème 
des 70 ans de la commune et les enfants ont confectionné des créations à partir de poches 
ostréicoles et de voiles qui ont été exposées dans tout le village. Malheureusement, depuis la 
rentrée 2017, il a été décidé de repasser à la semaine des 4 jours et de supprimer les TAP. 
L’écomusée n’intervient donc plus et a perdu un lien important avec les enfants de la 
commune. 

 Participation au Club des Musées Rochefort-Océan et au Comité de direction de l’Office 
de Tourisme  

 Participation au Parlement Grand Site 
 Participation à différentes manifestations locales et nationales :  

- Fête de la Nature et Nuit des musées en mai 
- Les carrelets imaginaires et le forum des associations en août 
- Journées du patrimoine en Septembre,  

 
A noter :  
              -     Renouvellement du label Tourisme et Handicap pour une durée de 5 ans.  

- Obtention de l’agrément service civique pour 3 ans. 
 

Le rapport d’activité est adopté à l’unanimité 

 
Bilan financier 2017 

 
Présenté par Caroline VOISSIERE, trésorière adjointe. Deux budgets sont présentés : celui de 
l’association et celui des actions de sensibilisation pêche à pied. 
Remarques :  

- Hausse des recettes liées à la venue de nombreux groupes scolaires 
- Le versement en 2017 de trois subventions pour les actions de sensibilisation pêche à pied 

que nous réalisons depuis deux ans. 
- Une baisse constante des adhésions 
- Deux investissements non prévus au budget : réparation de la voiture et achat d’un 

ordinateur 
- Un excédent de 1044.35€ pour l’année 2017 

 
Le vérificateur des comptes M. FREDON a examiné les comptes de l’écomusée le 20/12/17 et 
présente son rapport : 
- Résultat de l’exercice à l’équilibre et le fond de réserve progresse ce qui permet de sécuriser à 

court terme les charges de personnel. 
- Baisse régulière des adhésions  
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- Il faut redynamiser le site d’accueil de l’écomusée afin de le rendre attractif et accroître sa 
fréquentation. 

M. FREDON propose à l’Assemblée de donner quitus aux responsables pour leur saine gestion et 
leur adresse ses félicitations. 
 
Jacques TEXIER propose également à l’Assemblée de reconduire M. Jean Paul FREDON a ses 
fonctions de vérificateur des comptes pour 2018. 
 

Le bilan financier a été adopté à l’unanimité 
 

Election du tiers sortant 
 
Les candidats du 1/3 sortant sont : Martine DUSANTER (de missionnaire), Patrice DUSANTER 
(de missionnaire), Maurice FONTAINE (de missionnaire), Jean-Pierre ROUAULT (de missionnaire) 
 
Se présentent : Véronique CHOQUEL et Catherine VERNET 
 
Sont élues à l’unanimité : Véronique CHOQUEL et Catherine VERNET 
 
Le nouveau CA est constitué de : Véronique CHOQUEL, Charles DELWAL, Denis HERVOUET, Guy 
LARELLE, Claude MOINEAU, Bernard MONGET, Jacques TEXIER, Catherine VERNET, Daniel 
VERNET, Caroline VOISSIERE. 
 
Le bureau reste inchangé jusqu’au prochain CA. 

 
Projets pour les années à venir 

 

Poursuite des actions engagées en 2017 et mise en place de 
nouveaux projets… 

 
- Relance de la communication pour la saison estivale 2018, réactualisation de tous les 

supports de communication. 

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

Fête de la nature, nuit des carrelets, semaine de l’accessibilité en mars avec une journée 

Handisport à Port des Barques …) 

- Poursuite de toutes les animations proposées en 2017 (instant familles, visite en calèche, 

visites théâtralisées au fort pour Halloween, pour pâques…). 

- Les partenariats existants seront maintenus notamment avec la CARO, la Commune, l’Office 

de Tourisme Rochefort-Océan, le Conservatoire du littoral, le Club des Musées, le Camping 

de Port des Barques, de Saint-Nazaire, le club de voile de Port des Barques, Le centre 

d’hébergement de la Fontaine Lupin et CAP MONDE, le TRAIT D’UNION CANTONAL, la 

calèche de Madame…. 

- Poursuite des actions de sensibilisation pêche à pied sur le terrain et dans les campings. Mais 

aussi, lancement de plusieurs nettoyages de plage et actions autour de la préservation de la 

laisse de mer. 

- Lancement d’une mission d’accueil mobile et d’information du public sur l’Ile Madame en 

lien avec la CARO. Nous serons donc présents tout l’été en vélo sur l’Ile afin d’informer les 

visiteurs, les renseigner quant aux horaires de marées, les sites à visiter…Nous veillerons 

également à la propreté et à l’entretien régulier de l’Ile Madame. 
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- Le 30 janvier Arnaud Charlopin a offert à l’écomusée son chaland en bois, le dernier de la 

commune. Ce dernier a été installé dans une claire et va faire l’objet d’un petit lifting pour 

être accessible au public. 

- En 2018, les bénévoles vont également restaurer le carrelet et finaliser les travaux 

permettant d’y accéder. 

 

Deux grands projets sont toujours en cours : 
 

- Mise en sécurité du parcours de visite au fort de l’Ile Madame et projet d’aménagement de la 

toiture terrasse afin de redynamiser le site et de développer sa fréquentation.  

- Cession de la cabane à la Commune et le lancement d’une étude pour la rénovation de 

l’écomusée de Port des Barques et sa redynamisation (rénovation des cabanes, de la 

muséographie, changement de nom…). Il devient urgent de rénover la cabane qui ne cesse 

de se dégrader à chaque hiver. Une remise en valeur du site et une nouvelle muséographie 

apporteraient un réel dynamisme au lieu permettant une augmentation de sa fréquentation. 

 

Budget prévisionnel 2018 
 
Le budget prévisionnel de l’association est présenté par Jacques TEXIER. 
Remarques : 

- Hausse importante des charges de personnel en raison de la fin de l’emploi tremplin de Julie 
MERIEN 

- La mise en place de plusieurs projets en lien avec la CARO et plusieurs organismes (Léa 
Nature, Agence de l’eau) pour augmenter les recettes et faire face à cette augmentation des 
charges. 

 
Le résultat de l’exercice 2017 ainsi que les budgets prévisionnels 2018 sont consultables à 
l’écomusée de Port des Barques. 
 
Questions diverses 
Catherine VERNET demande qui finance le coût du service civique. Jacques TEXIER explique qu’il 
reste chaque mois à la charge de l’association 7€ par mois à régler, le coût étant pratiquement 
entièrement payé par l’Etat. 
 

Pierre Geoffroy, félicite l’association pour la variété et la qualité des animations proposées. Il 
souligne que l’arrêt des Temps d’Activités Péri-éducatifs va entrainer un manque à gagner pour 
l’association. Cependant deux projets sont en cours : l’aménagement du belvédère sur la toiture 
terrasse du fort qui va amener de nouvelles recettes et la rénovation complète de l’écomusée 
(bâtiments + muséographie) qui va redynamiser le site. Enfin, Pierre Geoffroy atteste du soutien de 
la commune dans ces différents projets. 
 
La séance se termine à 19h15 
 
 

              

Pour les retardataires, pensez à 

votre adhésion 2018 ! 


