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Bonjour à tous, 

 C’est parti pour 2021, le moral est au top, tout va 

bien, la « covid machin » n’est plus qu’un souvenir, les 

films, en retard de sortie, déboulent à tour de bras, les 

spectacles reprennent, bref la vie culturelle et associative 

reprend ses droits! 

Oui, bon vous allez dire il délire le pauvre garçon! 

Mais non, heureusement le rêve a encore droit de citer et 

celui là, nul ne nous l’enlèvera… 

 - Imaginons Clapotis, tout beau, tout neuf se 

présentant fin mai à l’entrée du Golfe du Morbihan…  

 - Imaginons Clapotis faisant admirer ses nouveaux 

beaux habits devant Fort Boyard et dans les pertuis 

charentais… 

 - Imaginons Clapotis, fier comme un bar tabac 

(merci Coluche) recevant tous ses amis le 28 aout à 

Boyardville en final de FIP 2021pour fêter ensemble son 

centenaire… 

Alors, les travaux, on en est où? 

Après les constats, le boulot avance bien; le pont a 

été décapé 

sans trouver 

de choses 

désagréables. 

Certains joints 

ont été repris, 

il semblerait 

que les 

infiltrations 

venaient 

beaucoup des 

embouts de 

lattes. Les 

impactes de 

vissage et 

clouage ont 

été mastiqués, 

un minium 

professionnel 

recouvre 

maintenant le 

pont en 

attendant la peinture. 

Coté coque, la rustine à l’étambeau est en place, 

plus de tarets (les vers). Tous les trous de fixation des 

bordés sont passés entre les mains expertes d’Arnaud, le 

charpentier employé de Camille Léret.  

 

 

 

Par contre, début janvier, oh surprise! Le tournevis 

et la lame de scie pénètrent anormalement dans la pièce 

de bois de l’étrave. Constat simple et rapide, le bois est 

pourri sur au moins un quart de sa section.  Il faut 

changer l’étrave, pièce importante de la charpente du 

bateau. Pour cela il faut ouvrir de nombreux bordés ce 

qui entraine quasi automatiquement des changements 

de certains d’entre eux. 

Camille nous présente un devis supplémentaire de 

presque 20 000€. Nous n’avons pas beaucoup de choix, 

le devis est signé, bon pour accord le 15 janvier.  

Une prochaine réunion de chantier est prévu bientôt 

avec la présence de personnes de la DRAC. 

Pour le financement du devis complémentaire, la 

Drac nous a déjà informé que nous pouvions faire un 

avenant au dossier initial pour ce genre de mauvaises 

surprises. Nous attendons que Camille ait fait un 

diagnostic complet pour mettre en œuvre le dossier. 

Certains m’ont interpelé sur le financement des 

travaux de l’opération en cours. En fin d’article, un 

schéma explique comment le dossier d’origine a été 

monté: 

Les TRAVAUX: épisode 2

Bonne année! 



Comme vous le savez par ailleurs, la souscription 

ouverte auprès de la Fondation du patrimoine s’élève, à 

ce jour, à 6 770 € de dons. Le mail que vous avez reçu 

dernièrement pour relancer les dons devrait permettre de 

boucler notre financement.  

Enfin nous serons complet sur les finances en 

ajoutant que 2020 a permis, grâce au don de soutien de  

5 000 € de la Fondation du Crédit Agricole, de revoir toute 

la sécurité du bateau avec l’achat de matériel 

électronique moderne.  

Les choses vont dans le bon sens pour la pérennité 

du bateau. Terminons sur une note positive puisque fin 

janvier est la période où nous devons déposer les 

demandes de subventions annuelles  auprès des 

partenaires territoriaux. 

Je profite de ce mot pour remercier notre trésorier 

Thierry Gintrac qui par son travail nous éclaire quasiment 

au jour le jour sur l’état de notre trésorerie. J’avoue que 

c’est très confortable pour intervenir auprès de nos 

interlocuteurs. 

Prenez toujours bien soin de vous, vivement que 

nous puissions faire un petit casse croute amical d’après 

réunion à notre local! 

Amicalement, 

Michel Bachellerie 

 

Tableau de financement des travaux 

Dépenses Recettes 

Charpente 41 425,36 € DRAC  50% 33 000 € 

Voilerie 8 948,41 € Département  25% 15 600 € 

Accastillage 1 837,91 € Commune de St Pierre  12,5% 7 800 € 

Provision pour Imprévus 2 788,32 € Autofinancement  12,5% 7 800 € 

TVA 11 000 €     

Toatl TTC 66 000 €   66 000 € 

La suite des travaux... 



Animation à la médiathèque de St Georges 

Patrick Lemaire, en charge du projet d’animation à la médiathèque, a rencontré Mme Cheveau la directrice ainsi 

que les professeurs des écoles du Trait d’Union. Des ateliers d’origa- mi et 

de matelotage seront animés par des bénévoles de l’association .  

Quatre dates sont retenues, de 9H30 à 11H30 :  

lundi 1 février, 

 jeudi 4 février,  

lundi 22 février  

 jeudi 25 février.   

Patrick attend toujours des volontaires supplémentaires pour encadrer les ateliers.  

 (pour le contacter: 07 82 37 13 20) 

La maquette... 

Tous les mardis et jeudis après-midi, Daniel, Rémy 

et Millotte 

sont au local 

et travaillent 

sur la ma-

quette.  

Un beaupré, 

les espars, la 

silhouette du 

roof et le plat

-bord sont ajoutés à la maquette inaugurée le 19 sep-

tembre dernier. 

S’il n’y a pas de nouveau confinement, elle devrait 

être terminée assez rapidement. 

Nous avons rencontré Anne Bou-

teloup pour réfléchir et étudier les 

possibilités offertes pour faire évo-

luer le plan de voilure avant de Cla-

potis. L’idée est d’essayer de mieux 

équilibrer sous voile le bateau. Comme vous l’avez constaté 

en barrant, Clapotis est très ardent et la barre est parfois 

difficile à tenir lorsque le vent monte un peu. 

Les voiles d’avant... 

Exposition: la vie de Clapotis à la  

médiathèque de St Georges 
L’exposition présentée lors du centenaire à Boyard-

ville sera à la médiathèque de St Georges du 01/02 au 

06/03 2021. Jean-Yves Corson la prépare. Elle sera mise 

en place samedi 30 janvier à la médiathèque de St 

Georges de 9h30 à 11h30. 

Elle y restera au moins jusqu’à début mars. Pour 

raison de covid il n’y aura pas de vernissage. 

Jean-Yves compte sur quelques personnes pour 

l’aider dans la préparation et l’installation. 

Pour le contacter:06 08 47 51 59 

 

 

L’entretien hivernal a commencé. 

Nous sommes allés une journée à 

Rochefort  pour récupérer tout l’ac-

castillage du mât.  

Patrick Arbeille vous attend le sa-

medi après-midi pour poncer, pas-

ser l’huile de lin et vernir toutes les 

poulies, cabillots, margouillets et 

taquets de Clapotis. 

L’entretien ... 


