
Appel à tous, appel à tous, Clapotis a besoin de vous ! 
 

« Accompagnez financièrement notre projet ! » 

 
 Il est possible dès aujourd’hui d’effectuer un don à l’association SB-Clpaotis sur le site de 

la Fondation du Patrimoine 

 
La signature de la convention pour le lancement de la souscription volontaire en faveur de Clapotis a été faite vendredi 

9 août à 11h à notre local du chenal de la Perrotine. Pour l’occasion, le bateau s’est amarré sur les nouveaux pontons juste devant le 

local. Des membres de l’association étaient présents. 

 

     F.Berthon, délégué départemental de la Fondation du Patrimoi-

ne l’a présenté en expliquant le partenariat pour la souscription. 

C.Sueur maire de St Pierre d’Oléron a rappelé l’histoire de l’arri-

vée du bateau au sein de la commune ainsi que le symbole patrimo-

nial qu’il représente. Il a également rendu hommage à tous les béné-

voles de l’association pour le travail réalisé.  M.Bachellerie, prési-

dent de l’association Sloop Baliseur Clapotis  a remercié la Fon-

dation et a souligné les bons rapports qui existent avec la mairie et 

l’excellent accueil qui est fait chaque fois que l’association sollicite 

ses services. 

 

     La Fondation du Patrimoine, organisme reconnu d’utilité 

publique offre une garantie de sécurité et une transparence finan-

cière saluée par la Cour des comptes. 

     Première institution de défense du patrimoine, elle sauve 

chaque année plus de 2000 monuments, églises, musées etc… Elle participe ainsi à l’animation des lieux, au développement de 

l’économie locale et à la transmission des savoir-faire. 

Forte de 20 ans d’expérience, elle mène de nombreuses actions de restauration aux cotés des collectivités, associations et pro-

priétaires privés. 

 

Les dons versés bénéficient d’une réduction d’impôt : 66% pour les personnes privées, 60% pour les entreprises. 

Cette convention scelle l’ouverture d’une souscription volontaire. Elle va permettre de récolter des fonds qui serviront 

pour effectuer des travaux sur Clapotis. Cela fait bientôt 30 ans que la restauration a eu lieu, il faut reprendre plusieurs points im-

portants : 

 L’étanchéité de la coque et du pont. 

  Des voiles d’avant sont à changer : foc trinquette et foc-ballon. 

  Le gréement tant courant que dormant est à renouveler. 

  Des éléments techniques modernes qui permettront d’améliorer la sécurité des navigations. 

 

C’est une véritable nouvelle restauration qui est programmée, les dépenses sont estimées à presque 60 000€. Même si la 

Direction Régionale des Affaires culturelles de Nouvelle-Aquitaine nous aide au titre des monuments historiques ainsi que le 

Conseil Départemental de Charente-Maritime, une lourde part reste à notre charge. Seule la réussite de la souscription nous per-

mettra de mener ce projet à terme. 

Nous comptons sur votre soutien ! 

 
Les dons peuvent être faits en ligne sur le site de 

la fondation. Pour plus de renseignements, vous pou-

vez le consulter avec un accès direct à notre projet par 

le lien suivant : 

 

www.fondation-patrimoine.org/61474 

 

D’avance, au nom de notre association, nous 

vous remercions pour votre participation. 

 

Le Président, Michel Bachellerie 

De gauche à droite: F.Berthon,M.Bachellerie,C.Sueur et les membres de l’association 

http://www.fondation-patrimoine.org/61474

