Bonjour à tous,
Le climat sanitaire se prête mal à des rencontres ensemble, alors permettez-moi de vous
souhaiter par ce mail une très bonne année 2022.
Si La Sainte Jeanne est bien amarrée au port d’Erquy, elle n’a pas toute sa grandeur
habituelle !
En fin de saison nous avons constaté quelques fragilités sur le mât, et l’avons amenée au
Port du Légué mi-décembre pour la démâter (avec le soutien très apprécié de l’entreprise
Porcher). Les travaux de réparation sont en cours, tout sera fait pour qu’elle soit prête à
naviguer dans toute sa splendeur bien avant le début de la saison prochaine.
Beaucoup d’événements ont marqué l’année 2021 pour notre bateau, et pour notre
association:
- Nous avons pu naviguer presque normalement cet été, des sorties assurées par une
super équipe patronnée par Yann, secondé d’Antoine. Plus de 1 300 passagers ont
apprécié tout le charme de La Sainte Jeanne, souvent accompagnés par des bénévoles
en formation. Activité en hausse de 27% par rapport à 2019.
- La quasi-totalité de nos festivités ont été annulées, ainsi que les regroupements de
vieux gréements. A nous de nous rattraper en 2022 !
- Le carénage du bateau, au Légué en mars, s’est très bien passé, avec du beau temps
en plus !
- Le premier « Concours de nouvelles », lancé en avril, a été un véritable succès. Le jury,
présidé par Alain Emery, a sélectionné 16 nouvelles, toutes autour de notre bateau. Elles
seront publiées aux éditions Astoure au Printemps sous le titre « Des nouvelles de la
Sainte-Jeanne – Le Sloop d’Erquy ».
2021 était aussi une année de changement dans le pilotage de notre association.
Bertrand Le Goaëc et moi-même avons été élus co-présidents de l’association en
septembre 2020. Nous avons d’abord priorisé de pérenniser l’avenir et redynamiser le
fonctionnement.
Après 5 ans de pertes successives et significatives, il était essentiel de renouer avec des
bénéfices. Sous réserve des résultats définitifs qui ne seront connus que fin janvier, c’est
chose faite en 2021.
Bravo à tous.
Notre association fonctionne avec beaucoup d’efforts et de dévouement de la part de
nombreux bénévoles, certains sont actifs depuis la création de l’association il y a plus de
27 ans. Il était devenu souhaitable d’intégrer de nouveaux adhérents, pour rajeunir
l’équipe et partager les tâches. Lors d’une première journée « Ponts Ouverts » en
septembre, plusieurs personnes ont intégré l’équipe de bénévoles. Leur contribution est
significative, très appréciée, et nous apporte une nouvelle dynamique. L’opération « Ponts
Ouverts » sera renouvelée au printemps 2022.

Suite à notre AG du 17 septembre 2021, il y a quelques changements au Conseil
d’Administration et au bureau.
- Bienvenue au CA à Yves L., Pascal, Pierre et Arnaud.
- Au bureau, Bertrand n’a pas souhaité renouveler sa responsabilité, il nous a apporté
beaucoup d’idées et de dynamique.
- Danielle est remplacée au poste de trésorier par Pascal, nous la remercions pour tout ce
qu’elle a fait depuis plusieurs années.
- Je reste à la Présidence et Sylvie au poste de secrétaire. Notre « bureau élargi »
fonctionne avec la participation de plusieurs référents de commission, Jean-Louis (sécurité
du bateau), Arnaud (commercialisation), et Yves C. (Communication).
Il reste du chemin à faire pour assurer notre autonomie financière et pérenniser l’avenir du
bateau, tout en assurant que notre association soit un lieu d’échange joyeux, dynamique
et festif. Le soutien sans faille de nombreux piliers de l’association, qui continuent de
mettre leurs nombreuses compétences, leurs réseaux et leurs bonnes volontés à la
disposition de l’association, nous a permis de bien entamer le virage. Une mention
spéciale pour Roland, Jean-Louis, Jojo et Michel, qui assurent (avec plusieurs autres en
soutien) l’entretien et la sécurité du bateau. Remerciements aussi à Yves L. pour la
structuration du partage des compétences, et à Sylvie et Yves C. qui assurent (entre
autres) la communication de l’association, et le bon fonctionnement de l’ensemble.
Il y a aussi de nombreux(ses) autres qui s’investissent beaucoup pour faire vivre notre
bateau, merci de me pardonner de ne pas avoir cité tout le monde.
2022 sera encore une année clé
Les conséquences de la situation sanitaire sur nos activités sont encore inconnues.
Les travaux de réparation du mât continuent en ce moment au Légué. Il y aura aussi des
réparations du pont à réaliser lors du carénage en mars. A nous d’assurer en 2022 de
faire rentrer assez d’argent pour entretenir et faire vivre notre bateau, en intégrant
suffisamment de monde pour que cela reste un plaisir et non pas une corvée, tout en
assurant un fonctionnement sympathique et convivial.
Nous avons prévu une année ambitieuse, au calendrier :
- Notre AG, prévue le 7 mai, suivie d’un apéritif et repas.
- Un vide grenier boulevard de la mer le 29 mai, avec La Sainte Jeanne échouée à la
marée basse sur la plage du centre
- Une saison de navigation étendue, de la mi-juin à mi-septembre.
- La fête de la mer le week-end du 6-7 août (avec nos remerciements à l’association les
Amis de la Chapelle de L’Ilot St. Michel, qui ont accepté de changer la date de leur Pardon
pour nous laisser le week-end libre).
En attendant de vous retrouver, je vous souhaite une très bonne année 2022, une bonne
santé, (à l’abri du Covid et de toute autre maladie), du bonheur, et de nombreux moments
joyeux partagés autour de notre passion commune, La Sainte Jeanne.
Amicalement,
James Leighton
Président
Association Le Sloop d’Erquy.

