
ASSEMBLEE GÉNÉRALE ORDINAIRE   2020

Samedi 6 février 2021 à 11h00
Espace Louis Daudé à Bages

PROCÈS VERBAL

ORDRE DU JOUR
 - Rapport moral du Président
 - Rapport d’activités,
 - Rapport financier du Trésorier  
 - Perspectives et projets  2021
-  Montant des  cotisations     
-  Election des membres du Conseil d’Administration
-  Questions diverses

Membres présents : Marie-Carmen Chenot, EricFuentes, Bernard Lallemant, Isabelle de Lussy, Olivier de Lussy, Emmanuelle Mandrou, Jean-
Claude Pujol, Eric Rouleau.

Membres représentés :  Pascal Chenot, Lucio Salone, Philippe Terrancle, Marie-Noëlle Terrancle

Invités :  Marie-Noëlle Castan, Thomas Cayez, Jean Costadau, Sophie Da Benta,Bernard Darracq, Pierre Parent, Hubert Warnault

12 membres votants

La séance est ouverte à 11h05
- Mot d'accueil du Président

RAPPORT MORAL du Président

Mesdames, messieurs, chers amis,
Nous voici réunis en assemblée générale ordinaire pour l'année 2020.
Je me permets de vous rappeler que l'association « Les Amis du Deux-Frères » a pour but de valoriser le patrimoine maritime méditerra-
néen en menant des actions spécifiques à cet effet. A savoir  : 
- Entretenir le « Deux-Frères » qui est une barque traditionnelle appartenant à la Société Nautique de Narbonne.
-Faire naviguer le bateau sur l'étang de Bages et à l'extérieur lors de manifestations.. 
-Organiser  des rassemblements de voiles traditionnelles et initier des projets qui contribuent à développer le goût de la navigation sur des 
gréements anciens.

La crise que nous avons tous traversée, vous vous en doutez, a quelque peu pertubé le programme de l'année 2020 . Heureusement les 
projets les plus importants ont pu être réalisés. Malgré cette année compliquée notre association en ressort avec un bilan plutôt positif au -
tant qu'inespéré car finalement une bonne partie de nos missions ont pu être remplies.

Prendre soin d'une barque traditionnelle demande de l'attention et beaucoup de temps.
 Le bois est  une matière vivante et réactive aux différents éléments l'eau , le sel, le soleil, l'air. Un bateau traditionnel nécessite un entretien
régulier et une vérification permanente du gréement pour la sécurité du bateau et celle des passagers.
Comme chaque année le Deux-Frères a pu faire peau neuve et s'est équipé d'un nouveau taud couleur Deux-Frères  ! Pour bien protéger la 
voile du soleil et de 4 nouveaux panneaux de cale beaucoup plus légers  !

Bien sûr plusieurs Balades sur la lagune ont été annulées soit à cause des confinements soit d'une météo traitresse! mais le nombre de per -
sonnes embarquées reste tout à fait honorable et le public toujours aussi enthousiaste  ! Le vire-vire de caractère à Paulilles a permis égale-
ment au Deux-Frères de naviguer en bonne compagnie et à nouveau d'y faire bonne figure.

Le projet scolaire « Voiles et tradition » a pu être également réalisé cette année grâce à  la participation de la classe de 2GT du Lycée MLK. 
Un vent de force 5 a rendu cette sortie très vivante et les sensations toniques  !  Nous espérons avoir  sensibiliser les jeunes au patrimoine 
maritime .

Enfin, le vire-vire des vieux gréements de la Nautique lors des Journées Européennes du Patrimoine a pu se réalisé, grâce à la participation 
de 6 voiliers traditionnels. 
Beaucoup de succès pour ce rassemblement qui nous a permis entre autres de resserer les liens avec nos collègues de la Nautique mais 
aussi de confirmer notre partenariat avec le port de Bages.
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Concernant la demande de  classement monument historique du Deux-Frères, le dossier a été refusé.

L'année 2021 sera marquée par la 2ième édition de Voiles sur la lagune les 3, 4 et 5 septembre, les Balades sur la lagune de mars à no -
vembre et la participation du Deux-Frères aux rassemblement des «  Voiles du Bassin de Thau », fin juin  et celui des Voiles classiques de Ca-
net mi-juillet.

Nous allons continuer le travail de communication déjà réalisé , il sera renforcé cette année par un stand que nous animerons lors de la se -
maine « Culture et Vous » à Gruissan afin de promouvoir notre association et ses actions.

Un grand merci à la Société Nautique de Narbonne pour son  soutien constant, à son président Eric Fuentes et à son personnel toujours dis -
ponible :  Dominique, Benoît, Laurent et Françoise, encore merci à vous.
Une nouvelle fois grand merci à la commune de Bages pour son accueil que ce soit dans cette salle ou au port .
Et enfin, je remercie très vivement tous ceux qui par leur action et leur engagement nous permettent de continuer à faire vivre l'associa -
tion.

Merci pour votre attention

Vote favorable à l'unanimité

RAPPORT D'ACTIVITÉS de la secrétaire

BILAN 2020

Pour l’année 2019, l’association « Les Amis du Deux-Frères » comportait  17 membres  : 
14 membres actifs, 2 membres adhérents, et 1 membre de droit
L’effectif est légère baisse par rapport à celui de 2019 .

Au niveau du fonctionnement, le Conseil d’administration s’est réuni 2 fois dans l’année (1 fois de visu 1 fois par internet)
Au niveau administratif : comme prévu une demande de protection du Deux-Frères auprès des Monuments Historiques a été effectué le 24
mai. 
Nous avons renouvelé notre adhésion à la FPMM ainsi qu’à la FPMF .
Nous avons constitué un dossier de demande renouvellement du label BIP.

Le bilan d’activité de l’année 2020 se déroulera en cinq points : 
- Entretien et Travaux
- Navigation
Organisationde  de rassemblements de voiliers traditionnels
Projet « Voiles et tradition » 
- Communication

ENTRETIEN et TRAVAUX

Vidéo : https://youtu.be/hj5LViuqteI

Entretien
Nous avons hiverné le bateau du mois de décembre 2019 à février 2020.
-   Carénage
Réfection du pont: enlever le mastic, poncer , huiler , remettre du mastic , repasser de l’huile de lin…
Peinture de l’intérieur de la coque, l’intérieur des pavois, la coque, les espars , les ferrures
Peinture antifouling
Déssalage des cordages.
-   L’accastillage a été controlé, certaines parties passées à l’huile de lin comme les caps de mouton ou les pommes de racage
Vérification des manilles, des poulies etc….
Déposer et réviser le moteur.

Travaux
-Remplacement de l’ancienne hélice par une nouvelle hélice tripale plus adaptée au moteur. 
  Elle a été commandée à France Hélices
-Remplacement du taud (le précédent étant déchiré)
-Remplacement de la voile de trinquette
-Reconstruction des capots : 4 panneaux de même forme  que les anciens en contreplaqué marine : plus légers pour le transport.
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NAVIGATION  

Vidéo : https://youtu.be/tHTaqmaJ_uU

Dès sa remise à l’eau le 15 février, le  bateau est sorti 10 fois (contre 26 l’année dernière)
Nous avons embarqué en tout 170 passagers (contre 180 l’année dernière)

SORTIES sur l’étang
En ce qui concerne les Balades sur la lagune, un calendrier a été établi avec 2 sorties tous les premiers Week-end du mois, de mars à 
novembre. Le samedi embarquement à la Nautique et le dimanche embarquement à Bages
Sur les 18 prévues : 
4 balades celles du mois d’avril et novembre ont été annulées en raison du Covid, 
4 balades ont été annulées en raison de la météo ( S 11/07, D 4/10 et S et D août);

Le public était varié, de tous âges, des narbonnais, des bageois, des audois, des visiteurs…

SORTIE extérieure : nous avons effectué le tiers de nos objectifs puisque Escale à Sète et les Rencontres à Pasaia ont été annulées.

Vire Vire de caractère de Paulilles   Les 5 et 6 septembre

Vidéo : https://youtu.be/_0IdQs2gC7Q

C’est la 4ième participation du Deux-Frères au Vire-Vire de caractère de Paulilles  qui a eu lieu les 4 et 5 septembre: 
les grutages et transports se sont bien passés.
Très belle journée de navigation le samedi où nous ont rejoint amis et adhérent.  
Le dimanche le Deux-Frères a du rester à quai, un fort vent NW aurait rendu difficile le retour de Paulilles. 
Nous avons pu toutefois naviguer à bord de Samarcande (prêtée par l'Atelier des barques) et qui paraît-il souhaite participer à la 
2ème édition de Voiles sur la Lagune.

ORGANISATION DE RENCONTRES DE VOILIERS TRADITIONNELS

« Vire-vire des vieux gréements de la Nautique à l’occasion des «  Journées Européennes du Patrimoine »

qui ont eu lieu les 19 et 20 septembre.

Vidéo : https://youtu.be/fX1tzwR7lPs

6 voiliers traditionnels de la Nautique ont navigué samedi malgré un vent marin de force 6 et dimanche avec un temps magnifique au 
départ de Bages.
Tous se sont prêtés au jeu en effectuant des rotations  sur l'étang et embarquant de nombreux passagers.
Une vingtaine de bénévoles adhérents ou sociétaires ont participé à ce rassemblement : accueil, naviguants  dont un référent à Bages était 
chargé d’accueillir les visiteurs et un autre à la Nautique pour coordonner les participants
Un apéritif offert par la SNN suivi d'une grillade organisée par l'association ont ponctué ces 2 journées.

PROJET « VOILES ET TRADITION »

Ce projet s’est réalisé avec la classe de 2nde GT du Lycée Martin Luther King 
C’est un projet scolaire qui s’articule en 3 étapes : 
                 1- Journée de navigation qui permet aux élèves de découvrir les techniques de navigations anciennes à bord d’un gréement ancien
puis visite expo sur les gréements anciens
                 2- Visite et présentation de la SNN par Eric Fuentes
                 3- Visite du chantier d’insertion de charpenterie de marine, animée par Yann Pajot
Lundi 5 octobre, nous avons  assuré la navigation à bord du Deux-Frères et embarqué 27 élèves et 4 accompagnants en effectuant 12 
rotations.

Vent NW Force 5-6 Grand-Voile en partie roulée + trinquette...  et en avant Guingamp ! 
Le timing a été respecté .
Les élèves ont apprécié la sortie malgré l'appréhension de certains.. 
Visite de l'exposition sur les gréements anciens dans la salle polyvalente
Présentation de l'école de voile par Dominique et Benoît.

Nous avons assuré la coordination entre Valérie Alquier organisatrice du projet et les différents partenaires.

Projet Vire-vire des « petits » gréements anciens à Escale à Sète
Programme, affiche, communication 
Vif intérêt de la part des patrons des bateaux.

                    3/7



                                                                                                     
COMMUNICATION : 

LETTRE D’INFORMATION

Nous avons envoyé aux adhérents une lettre d’information au moins 1 fois par mois pour les tenir au courant de nos activités et de ses 
compte-rendus.
Nous informons également des sympathisants qui souhaitent être informés de l’actualité de nos activités.

La SNN, notre premier partenaire diffuse ces informations également à l‘ensemble de ses sociétaires,.

SITE INTERNET
Le site est  mis à jour régulièrement
Un nouvel onglet réservé au projet scolaire « Voiles et tradition » a été mis en place. 

Le site nous permet toujours de mettre en ligne des vidéos concernant les travaux effectués, les navigations du Deux-Frères mais aussi le 
compte-rendu de l’Assemblée générale.

Nous avons mis en ligne 4 nouvelles vidéos
Notre chaîne-vidéos sur le site YouTube comporte maintenant 30 vidéos visionnées 1459 fois en tout cette année.

SITE INTERNET DE NOS PARTENAIRES
Le calendrier des activités du Deux-Frères : Balades sur la lagune est paru sur le site de la Mairie de Bages, celui de Narbonne , du Grand 
Narbonne, le PNR ainsi que celui de la Région / Parlement de la Mer.
La Fédération du Patrimoine Maritime Méditerranéen relaie bien nos informations
Promotion par la DGAC du dossier de présentation réalisé pour les JEP.

AFFICHAGE :
Affiches, flyers ont été distribués aux passagers

PRESSE
Nous avons toujours un correspondant à Bages qui relaye les infos  et un sur Narbonne pour l’Indépendant.

                                                                                          

                                                                                                             

RAPPORT FINANCIER par la trésorière

Présentation du bilan comptable 2020 (annexe)

Compte de résultats
TOTAL CHARGES : 2947 euros
TOTAL PRODUITS : 2947 euros
Ecart: 0 euros

Bilan
ACTIF : 2558 euros
PASSIF : 2558 euros
Ecart : 0 euros

SOLDE du compte bancaire au 31 décembre 2020 : 2558 euros

Vote favorable à l'unanimité
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PERSPECTIVES ET PROJETS 2021

ENTRETIEN et TRAVAUX 

Entretien
Hivernage du bateau prévu jusqu’au mois de février:
Démâtage , grutage et calage du bateau
Dépôt du moteur et des batteries
Décalfatage du pont puis recalfatage
Nettoyage et ponçage de l’intérieur et extérieur de la coque
Peinture primaire puis antifouling 
Peinture extérieure et intérieur de la coque
Peinture des pavois, des espars , des ferrures
Déssalage des cordages.
Vérification des manilles, des poulies etc….

Travaux 
Renouvellement des batteries.
Fabriquer un boitier électrique étanche pour le chargeur des batteries .
Remplacement de la sous-barbe

NAVIGATIONS

BALADES SUR LA LAGUNE sur l’étang de Bages-Sigean 
Un calendrier a été établi. Il sera transmis à la SNN et aux différents offices de tourisme de la région
Ces balades auront lieu de mars à novembre, tous les deuxièmes week-ends du mois sauf exceptions.
Le samedi après-midi pour l’embarquement à la Nautique et le dimanche après-midi pour l’embarquement à Bages.
Les départs toutes les demi-heures sont conservés de 14h00 à 17h30
Ces sorties sont « tout public » avec réservation vivement conseillée

MANIFESTATIONS sur l’étang de Bages-Sigean

 SORTIE de la NAUTIQUE sur l’Ile de l’Aute : Dimanche 15 août 

-  « VOILES SUR LA LAGUNE » 2ième édition

JOURNÉES Européennes DU PATRIMOINE Samedi 18 et dimanche 19 septembre (à voir)

RASSEMBLEMENTS  EXTERIEURS

 LES VOILES DE THAU  25, 26, 27 juin

 LES VOILES CLASSIQUES DE CANET du 10 au 12 juillet

AUTRES PROJETS

• Participation aux rencontres « Le long des Golfes Clairs »durant  la semaine culturelle « Culture et vous » de Gruissan sur invitation 
d’Hervé Grauby. Animation d’un STAND  de présentation de l’association et de promotion de «  Voiles sur la lagune 2021 »+ EXPO des 
gréements anciens : Samedi 27 mars   (après-midi)

• Projet de sortie scolaire autour du patrimoine Maritime Méditerranéen : « Voiles et tradition »
    L’organisation du programme ainsi que les dates seront adaptées aux demandes
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ORGANISATION de la 

   2ième Edition
de  

« Voiles sur la Lagune » 
Une rencontre de voiliers traditionnels

Les 4 et 5 septembre 2021 
à Port-La-Nautique à Narbonne

Navigation : Etang de Bages
Base nautique : Ecole de voile de la Société Nautique de Narbonne

Description du projet : 
Organisation d’une rencontre de voiliers traditonnels sur l’étang de Bages  
dans l’objectif de valoriser le patrimoine maritime méditerranéen.

Il s’agit d’accueillir 35 bateaux traditionnels à gréements anciens :  voiles latines, voiles auriques, voiles carrées, voiles à livarde, voiles au 
tiers, pince de crabe…. venus de tous horizons avec  leurs équipages :
 environ 140 marins membres d’associations valorisant le patrimoine maritime méditerranéen.

Regroupées et amarrées dans le bassin attenant à l’Ecole de Voile de la Nautique, ces embarcations 
offrent au public une occasion de découvertes des voiles anciennes, de leurs techniques de navigation, de partages et d’échanges autour du
port de la Nautique à Narbonne.

L’idée de cet évènement nautique à la fois culturel et de plein-air est de promouvoir le Patrimoine Maritime Méditerranéen, la voile 
traditionnelle, de valoriser la lagune,  en s’associant  aux différents partenaires publics et  privés : la Région Occitanie, le PNR, la Fondation 
Banque Populaire et les collectivités territoriales.

Les festivités nautiques :
Sur l’étang, sont organisées de nombreuses navigations aux parcours différents et sous des formes autant 
variées que passionnantes pour les équipages et le public de «  Voiles sur la lagune »
-     le « vire-vire » des bateaux traditionnels avec escale au village de Bages
une présentation des bateaux qui évolueront près du port  et dans l’anse des galères; ce qui permettra au public de voir «  sous voiles » ces 
bateaux naviguer mais aussi de parfaire leur connaissance en gréements anciens.
un challenge de bateaux traditionnels 
une balade sur l’étang à bord des voiliers sera proposée au public désireux de naviguer.
       

Les animations à terre
Stand matelotage : Bernard Elne membre de l’IGKT
Stand charpenterie de marine animé par Yann Pajot : charpentier de marine à Mandirac.
Exposition sur le Gyptis : barque massaliote grecque
Exposition sur les gréements anciens : « Les Amis du Deux-Frères »
Stand : association Aventure Pluriel et ses bateaux partagés
Stand LPO /PNR
Stand d’animation pour les jeunes
Exposition de Franck Dautais artiste peintre
Diorama représentant un village de pecheurs e Canet du Barcarès et ses embarcations (Bettes, Cassous..)
Conférence de Pierre Poveda sur la navigation ancienne
Conférence de Hervé Grauby sur les « bateaux-boeuf »
Entrée en résidence des artistes :  Laurent Bonneau (dessinateur) et Marie Demunter (artiste photographe)
Edition d’un carnet de voyage par les éditions Lauma                                                                                                                                               
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MONTANT DES COTISATIONS

Le montant des cotisations était fixé à 
10 euros pour les membres actifs
30 euros pour les membre adhérents

Nous proposons pour cette année un montant de :
10 euros pour les membres actifs

Pour augmenter le nombre d’adhérents nous proposons un montant de
20 euros pour la cotisation des membres adhérents

Vote favorable à l'unanimité

RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le Conseil d’admnistration comporte actuellement 4 membres
Parmi ces 4 membres, 3 arrivent en fin de mandat et sont sortants:
Isabelle de Lussy
Olivier de Lussy
Emmanuelle Mandrou

5 postes au maximum sont donc à pourvoir.
Sont candidats :
      Bernard Lallemant
      Isabelle de Lussy
      Olivier de Lussy
      Emmanuelle Mandrou
      Jean-Claude Pujol

Vote favorable à l'unanimité

QUESTIONS DIVERSES

-Proposition  d'Eric Fuentes président de la SNN de changer de place d'amarrage du Deux-Frères pour faciliter son accès.

La séance est clôturée à 12h20

Narbonne, le 6 février 2021

               
                 OLivier de Lussy                                                                      Isabelle de Lussy

                Président                                                                                    Secrétaire
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