
Le quorum d’1/3 des adhérentEs est atteint avec 69 personnes présentes ou
représentées. L’assemblée Générale Ordinaire pour l’exercice 2022 peut donc se tenir
et valablement délibérer.

A  noter  qu’un  groupe  de  chants  de  marins  a  accueilli  en  musique  les
participantEs à ces Assemblées Générales.

Jacques Lavigerie,  président de l’Hirondelle de la Manche, ouvre l’Assemblée
Générale Ordinaire à 16h10 et commence par présenter les excuses de personnalités :
M.  Édouard  Philippe,  M.  Jean-Baptiste  Gastinne,  Mme Fabienne  Delafosse  qui  sera
représentée  par  Mme  Christine  Cormerais,  et  Mme  Marie-Anne  du  Boulay.  Puis  il
rappelle que cette année, il  y aura deux Assemblées Générales. Une AG Ordinaire
pour clore l’exercice 2022, et une AG Extraordinaire afin de mettre à jour nos statuts.

 1 Approbation du CR de la précédente AGO

Le CR est affiché à l’entrée de la salle pour celles et ceux qui ne l’auraient pas eu.
Le PV ne donne pas lieu à commentaire particulier. Il sera soumis aux votes en fin de
séance avec les autres rapports et renouvellement du CA.

Tous les Compte-rendus de CA sont disponibles sur demande auprès du secrétaire.

 2 Rapport d’activité (Présenté par Jacques Lavigerie)

Le bureau est composé jusqu’à ce jour de :
- Président : Jacques LAVIGERIE
- Vice-Président : Olivier ROGERET
- Vice-Président : Hervé PRENTOUT
- Secrétaire : Thierry LECERF
- Secrétaire adjointe : Véronique SERVEL
- Trésorier : Alain DELAFOSSE
- Trésorier adjoint : Jean-Luc LEBIGRE

Le conseil d’administration jusqu’à cette AG est composé de :

• Alexandre Van CAUWENBERGHE (membre de droit Pilotage)
• Jean Pierre OLIVIER (membre de droit Musée maritime du Havre)
• Thierry ODIEVRE
• Jacques LAVIGERIE
• Jean-Luc LEBIGRE
• Véronique SERVEL
• Jérôme DEVAUX
• Lucien GRIFFAULT
• Lucien DELAUNAY
• Thierry LECERF
• Alain DELAFOSSE
• Olivier ROGERET

Compte-rendu de L’Assemblée Générale Ordinaire
du 10/12/2022
(exercice 2022)

qui s’est tenue au Musée Maritime et Portuaire du Havre
quai Roger Meunier 76600 Le Havre



• Jean-Paul GORE
• Hervé PRENTOUT

Ce compte-rendu est disponible en entier en annexe de ce document.

A la suite de la présentation de ce rapport, deux interventions sont à noter :

1. Didier Rault (Président du Musée Maritime et Portuaire) : il annonce que
les derniers éléments en sa possession montrent que le déménagement
des locaux actuels devrait se faire en Octobre 2024. Un collectif a été créé
afin d’appuyer les démarches du Comité du Patrimoine récemment mis en
place : ALLIANCE OCÉANE. Il y a 4 structures dans ce collectif, et il propose
à l’Hirondelle de la Manche de venir renforcer ce collectif.

2. Christine Cormerais (Conseillère Municipale Déléguée) : la Ville du Havre
est bien consciente de la nécessité de valoriser et mettre en valeur son
patrimoine, dont le maritime.

A noter également l’intervention de Daniel Billaud qui rappelle qu’il est toujours
disponible  pour  le  MARIE-FERNAND  malgré  ses  activités  importantes  pour  le
PROFESSEUR GOSSET.

Michel Maubert est également intervenu pour faire remarquer à l’assemblée le
clin d’œil 2023 <-> H23. Il est suivi par Véronique Servel.



 3 Rapport financier (Présenté par Alain Delafosse)

Tableau du compte de résultat 2022



 4 Budget Prévisionnel 2023

Les  deux  documents  présentés  en  séance  sont  disponibles  en  annexe  de  ce
compte-rendu.

Pour répondre à une question de l’assistance à propos des 3 semaines qui restent
à  parcourir  pour  terminer  l’exercice  2022,  Alain  Delafosse  précise  que  toutes  les
dépenses  ou  recettes  qui  parviendraient  durant  cette  période,  ne  seront
comptabilisées qu’à partir du 01/01/2023.

Autre question dans le chapitre 61. La ligne « documentation/pub/Internet » est
très nettement supérieure à celle de l’année dernière car nous avons reçu la facture
de QUAI24 (pour 8 bulletins, soit 4 ans) qui assurait jusqu’au numéro 61, la conception
du  bulletin.  Le  numéro  62  a  entièrement  été  réalisé  en  interne  par  le  secrétaire
(Thierry Lecerf) entouré de bénévoles.



 5 Élections du CA et vote des rapports

Il y avait 69 votantEs qui ont donné 69 exprimés.

Jacques Lavigerie procède aux votes à mains levées des rapports :

Rapport d’activité : 69 Pour

Rapport Financier : 1 Abstention - 68 Pour

Approbation du PV de la précédente AGO : 1 Contre -  68 Pour

Puis, lancement de la procédure de vote à bulletin secret pour le renouvellement
de 3 postes au CA. Les 3 personnes sortantes sont de nouveau candidates :

• Véronique Servel ;

• Jérôme Devaux ;

• Jean-Luc Lebigre.

Une quatrième candidature est annoncée :

• Christian Allonsius

Les quatre candidatEs se présentent individuellement à l’assemblée.

Résultat du vote :

• Véronique Servel : 69 voix ;

• Jean-Luc Lebigre : 60 voix ;

• Jérôme Devaux : 43 voix ;

• Christian Allonsius : 36 voix.

Sont  donc  déclarés  ré-élus :  Véronique  Servel,  Jean-Luc  Lebigre  et  Jérôme
Devaux.

Le Conseil d’Administration est complet et composé de 14 personnes :

Membres actuels non rééligibles à l’Assemblée Générale Ordinaire du 10/12/2022
Thierry ODIEVRE
Jacques LAVIGERIE
Lucien GRIFFAULT
Lucien DELAUNAY
Thierry LECERF
Alain DELAFOSSE
Olivier ROGERET
Jérôme DEVAUX
Jean-Paul GORE
Alexandre Van CAUWENBERGHE (représentant le pilotage, membre de droit)
Didier RAULT ( représentant le Musée Maritime et Portuaire du Havre,  membre de droit)

Membres sortants réélus
Jean-Luc LEBIGRE
Véronique SERVEL
Jérôme DEVAUX
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