
 

AG Voiles de Loire 
Coteau Saint Vincent à Chalonnes-sur-Loire 
samedi 6 novembre 2021 à 14 heures 

• Rapport Moral 2021 
	 Adopté à l’unanimité. 

   

 Bonjour à toutes et à tous, 
 Mesdames et Messieurs les représentants des associations. 
 Bonjour également aux adhérents indépendants. 
 Bonjour et merci aux gens de Voile de Loire CBA de venir nous assister pour cette 29e AG de 
Voiles de Loire ! 
 Je remercie l'association des “Chalandoux” de nous recevoir cette année. Notre dernière AG 
à Chalonnes-sur-Loire doit remonter à 2011-2012. 
 Sont excusés, l’association "Musée des mariniers de Chouzé”, l’association des "Bateliers 
Ligériens" de Savigny-en-Véron et M. Nicolas. 

 Ordre du jour : 
 — Compte rendu moral, d’activités et projets. 
 — Compte rendu financier. 
 — Vote renouvellement du CA. 
 — Tour de table des associations et indépendants. 

 Actuellement nous sommes 21 associations, trois de plus qu'en 2019. Nous ont rejoint, ”La 
Rabouilleuse”,  “Millière-Raboton” et, début septembre, la nouvelle association des “Bateliers en 
Loire et Maine”. Le nombre des indépendants est de 25, en légère hausse en raison des demandes de 
labellisation. 
 Le prix des cotisations reste le même, 45 € pour les associations et 15 € pour les individuels. 
 2020 a été une année, pour cause de pandémie, perturbée au niveau des réunions du CA. Le 
premier, en mai, s'est fait en partie en vidéoconférence. Un second CA en présentiel à Mûrs-Érigné 
le 12  juin, et le dernier CA également en présentiel à Mûrs-Érigné le 18  septembre. Ces quelques 
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réunions accompagnées par beaucoup d'échanges par e-mails nous ont permis d'avancer sur le 
dossier label finalisé en mars 2021. 

 Présentation du dossier Label : 
 Un premier groupe de 44 bateaux a été labellisé le 19 mai dernier par le CA lors d'une 
réunion de travail à la mairie de la Possonnière. 
Deux bateaux seulement ne répondant pas aux critères n'ont pas été labellisés. 
Nous attendons les nouvelles demandes. Il reste encore, sur notre secteur, beaucoup de bateaux 
pouvant être labellisés. Maintenant que le train est sur les rails je pense que nos amis de VdL CBA 
vont pouvoir à leur tour commencer à labelliser leur flotte. 

 La page Facebook est active avec environ 500 abonnés. Elle est toujours gérée par Jeff 
Nabbe. 
 Le site internet fonctionne bien également. Denis le réactualise régulièrement, les visites sont 
nombreuses. 

 Notre bulletin de liaison fonctionne bien aussi avec comme prévu nos deux numéros annuels. Notre 
rédacteur Denis Le Vraux nous a sorti un premier numéro en juillet (le n° 20). Il présente l'association la 
Rabouilleuse et différents articles : le charpentier Joseph Glaidu, Le Label, Le Grand Retournent et la 
traditionnelle recette de poissons de Loire. 
Le second numéro (21) vient de paraître aujourd'hui pour notre AG. Il présente l'association des Chalandoux 
avec leur magnifique bateau :  le gabarot, et un article sur les portes marinières. 
N'hésitez pas à contacter Denis si vous avez des articles intéressants pour alimenter ces bulletins, témoignages, 
anecdotes, ou interview de personnes ayant eu une relation avec la Loire, son environnement ou sa batellerie. 
  

 Les conférences : 
 Après les sapines, les courtines, l'archéologie et la pêche, nous allons pouvoir vous présenter demain à 
partir de 10 heures : 
— Le chanvre commenté par Jean Marie Trottier et Hervé Couet, tous deux de l'association des chanvriers de 
Montjean. Ensuite Marie Josée Épaule nous parlera de l'utilisation et des bienfaits de la graine de chanvre. 
— La seconde conférence portera sur les portes marinières sur la Sarthe, la Maine, le Loir et autres rivières. 
Cette conférence nous sera commentée par André Grazelie. 

 Je ne peux pas faire l’impasse, ne pas évoquer avant la prochaine AG 2022, cette grande remontée de 

la Loire vers Orléans, dénommée "Grand Retournement". 
La réussite de cette opération a été possible grâce à l'association "la Rabouilleuse” et l'implication de Clément 
Sirgue et de Carine la trésorière de cette même association, de l’association “Voiles de Loire” avec le travail de 
Jeff Nabbe et de Gilles Crespin ainsi que Serge Meunier de l'association des bateliers du Cher. Bravo à toute 
l'équipe ! 
 Cette belle remontée de 25 bateaux, dirigée pour la partie navigation par Bibi aura permis à nos 
mariniers de découvrir une partie de Loire que nous connaissons peu. Aussi elle aura favorisé entraide, savoir 
faire et convivialité. 
 Depuis des décennies, le passage de la centrale à st Laurent était un obstacle à la navigation. Seuls 
quelques mariniers plus audacieux osaient franchir cet obstacle. Cette opération du Grand Retournement va 
permettre d'établir entre EDF et les Voiles de Loire amont et aval une convention qui devrait être élargie aux 
autres centrales ligériennes moyennant un cahier des charges spécifique à chacune. 

 Festival de Loire :  
 Malgré l'obligation du passe sanitaire, bienvenu a été ce festival après deux années de restrictions 
sanitaires ayant eu pour conséquences l'annulation de toutes nos fêtes marinières. Dix associations sous la 
bannière de Voiles de Loire nous ont permis d'animer la Loire et les quais ! Quel plaisir de pouvoir retrouver 
enfin les copains, les amis, de pouvoir échanger, partager et trinquer. De faire de nouvelles rencontres et créer 
de nouveaux liens. 
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 Nos projets: 
— La reconnaissance de notre label : 
Si nous voulons avoir une légitimité il faut que ce label soit reconnu par les pouvoirs publics et entre autres 
par les régions. Nous couvrons trois régions Pays de Loire, Région Centre et région Bourgogne Auvergne. 
— Un premier rendez-vous a été réalisé avec le directeur du service patrimoine de la Région Pays de Loire. Ils 
sont intéressés par notre label et peuvent nous décerner cette reconnaissance. 
— Un premier contact téléphonique a été établi avec la Région Centre et nous attendons un rendez-vous. 
— Il en sera de même avec la région Bourgogne Auvergne. 
 Pour finaliser cette reconnaissance, il a été décidé, lors du premier rendez-vous que sera organisée à 
Tours ou Orléans une réunion entre les deux Voiles de Loire, les trois régions et la Mission Val de Loire. 

 Relations : 
 Continuer d'entretenir avec une réelle importance entre les deux associations fédératrices cette union, 
ces liens dont nous avons besoin pour déterminer notre force. Nous représentons au total 46 associations et 
environ 60 indépendants. 

 Le recrutement de jeunes dans nos associations : 
 J'aimerais que lors des prochains CA nous réfléchissions sur la manière de pouvoir recruter des gens, 
adolescents et même plus jeunes. Comment les intéresser à venir partager des moments de navigations, de 
bricolage, de découverte de notre environnement, etc. 

 Convention avec EDF. 
 Une commission sera organisée avec les représentants des deux Voiles de Loire et des mariniers. La 
centrale devrait mettre à disposition les moyens nécessaires (remorque et tracteur) chaque fois qu'un bateau en 
fera la demande pour le passage du barrage. Il serait bien que cette convention soit signée en 2022. 

 Anniversaire : 
 30 ans ! Eh oui déjà ! 
 L'an prochain en 2022 Voiles de Loire aura officiellement 30 ans d'existence. Je pense que nous 
devons fêter cet anniversaire en organisant peut-être une belle rencontre batelière quelque part sur le fleuve et 
faire la fête ! 
 Je me souviens très bien de ma première AG à Voiles de Loire. C'était en 1996 au Thoureil. Je suis revenu 
complètement enthousiasmé de cet état d'esprit  d'entraide, de convivialité et d'intérêt pour la batellerie 
traditionnelle. J'ai plongé dedans, non pas dans la Loire, parce que c'était déjà fait depuis longtemps, mais 
dans Voiles de Loire !  Beaucoup d'eau a coulé sous les ponts mais je m'aperçois encore aujourd'hui que rien 
n'a changé, j'ai toujours ce même ressenti, ce même enthousiasme. 
 Encore une fois, je vous remercie d'être venus, et de loin pour certains, partager ce moment 
d'échanges et de convivialité. 
 Bon vent ! 
 Patrick, président. 
	  

• Projet 2022 
	 Voir le rapport moral du président ci-dessus. 

	 Il était prévu à l’ordre du jour que Gilles Crespin propose ses projets. Cela n’a pas été 
possible. 
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• Rapport financier 
	 Adopté à l’unanimité. 

Voiles De Loire Comptabilité 2020

CHARGES ou DEPENSES PRODUITS OU 
RECETTES

ASSURANCE RC 163,39 €

REUNION  CA 208,14 €

ADHESIONS 1080,00 €

REUNION AG 2020 798,50 €

FOURNITURES 
Papeterie, photocopies et bulletin 77,82 €

VENTE REPAS 402,00 €

FRAIS BANCAIRES 16,75 €
VENTE 
GOUDRON 480,00 €

ADHESION  VDL CBA 45,00 €

PRODUITS 
FINANCIERS

37,57 €

PLAQUES LABEL 667,40 €

ACHAT RETROPROJECTEUR 199,99 €

TOTAL DEPENSES 2176,99 €

TOTAL 
RECETTES 1999,57 €

RESULTAT EXERCICE   2020 -177,42 €

REPORT COMPTE COURANT 4322,51 €
REPORT LIVRET BLEU 7210,56 €

CUMUL SOLDE AU 05 02 2021 11355,65 €
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Budget Previsionnel 2021

DEPENSES RECETTES

ASSURANCE RC 166,00 € ADHESIONS 1400,00 €

FRAIS REUNION 62,85 €

FRAIS AG   2021 750,00 € VENTE REPAS AG 450,00 €

FOURNITURES 25,36 €
SITE INTERNET 43,20 €

FRAIS LABELLISATION 183,23 €
FRAIS BANCAIRES 30,00 € PRODUITS FINANCIERS 38,00 €

ADHESIONS PARTENAIRES 65,00 €

TOTAL 1325,64 €

GRAND RETOURNEMENT 4000,00 €
1888,00 €

TOTAL 5325,64 €

AG Voiles de Loire /5 8



• Élection de CA 
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VOTE CA - AG VdL du 06/11/2021 
à Chalonnes-sur-Loire

(Nombre de membres du CA, entre 9 & 15)

Membres non sortants Membres sortant ou démissionnaires

Dounia Abaoub Association 
Paysans Mariniers de Loire Manu Raffault

Jeff  Nabbe Vice président 37 
Indépendant Myléne Plessis Trésorière 

adjointe

Michèle Barjot Secrétaire VdL  Association Loire & 
Marine à Montjean-sur-Loire Christian Garnier

Christophe Epaule Association Babord à Murs Joël Fournier

Philippe Gautier Indépendant Dominique Luquin

Philo Mondain

10 personnes à élire

Candidats
Nombre 
de voix Fonction

Patrick Leclesve 47 Association : Paysans Mariniers 
de Loire Président

Denis Le Vraux 51 Indépendant Assesseur Bulletin 
& site internet VdL

Gilles Crespin 42 Association BDC Vice président 37 
Relations extérieures

Hervé Couet 52 Association Atelier bateaux à 
Montjean-sur-Loire

Philippe Cognée 51 Association Gens de Loire

Nicolas Leley 49 Port 
Ligny Indépendant

Pierre Alexandre 
Lequeux 37 Jeanne Camille

Damien Corrier 37 Gobe 
Misère Indépendant

Jean Marchal 30 Indépendant

Samuel Oliveau 40 Association Boutavant Trésorier

Alain Lacroix 27 Non élu Indépendant

Daniel Gérard 29 Non élu Association VDL CBA

Total 492



• Interventions diverses 
• Pierre Glotin, représentant de “Loire Libre”

	 Aucun résultat pour l’instant, si ce n’est : 

— Bateau < 5 m, pas de taxe. 

— Bateau > 5 m taxe AOT 

L’AOT visant pour l’instant la zone entre Montsoreau & Bouchemaine. 

Une rencontre est prévue prochainement entre Loire Libre, Martine Grivot (conseillère 
spéciale Loire à Orléans), M. Serge Grouard (maire d’Orléans), M. Bruno Marmiroli 
(directeur de la Mission Val de Loire), Jean Marchal (président de VdL CBA) pour activer les 
présidents de région. 

• 	 Jacques Birgan (président du “Comité pour la Loire de demain”) :

— L’arasement des épis est quasiment terminé entre Montjean et Ingrandes. 

— Le seuil de Bellevue (Nantes) se fera en 2023-2025. 

Le GIF Loire Estuaire fera la synthèse de ces travaux entre 2025 & 2028. 

• 	 Marion Clément (St Genouph, à l’est de Tours)

voudrait se lancer dans la fabrication de voiles traditionnelles de Loire, de tauds, de 
housses, de voiles d’ombrages et de tannage de poissons… 

• 	 Alain Moreau (président des Chalandoux de Chalonnes)

Après la construction du Gabarot en 2017 qui a accueilli 40 000 visiteurs, l’association 
envisage la construction d’un bateau de servitude à voile et moteur (8 m sur 1,90 m). 
Le chantier est à aménager, et les crédits pour le financement à trouver. 

• 	 Alain Fourreau

a exploré les bassins Charente/Dordogne. 

— Comment fonctionnent les liens de bassin à bassin ? 

— L’association VdL a-t-elle un avis sur ces différentes questions ? 

• 	 Les Bateliers du cher (Savonnières)

— Participation à la Vogalonga à Venise avec le “Leonardo” le 5 juin 2022. 

https://www.e-venise.com/fetes_venise/vogalonga-venise.html 

http://www.vogalonga.com/fr/home-4/ 

— Fêtes des 30 ans de l’association. 

— Construction du “Passe cheval de Villandry”. 

— Aménagement du bras du Cher (8 seuils pour les poissons, les Kayaks…) 

Fin de la réunion pour les associations. 

Apéritif  
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• Élection du bureau par le CA. 
	 — Deux tours pour élire le président : 

	 1er tour : 	 7 voix pour Patrick Leclesve 

	 	 	 7 voix pour Gilles Crespin 

	 	 	 1 abstention 

	 2ème tour : 	 8 voix pour Patrick Leclesve 

	 	 	 7 voix pour Gilles Crespin 

— Vice président 49 :	Christophe Épaule 

— Vice président 37 :	Gilles Crespin  

— Trésorier :	 	 Samuel Oliveau 

— Trésorière adj. :	 Dounia Abaoud 

— Secrétaire :		 Michèle Barjot 

— Secrétaire adj. :	 Philippe Gautier 

— Assesseur bulletin 

& site internet VdL :	 Denis Le Vraux 

— Page FaceBook :	 Jeff  Nabbe 

Fin de la réunion ; l’élection du CA pose moultes questions à certains qui nécessitent 
rapidement des réponses. 

Michèle Barjot, secrétaire. 

dimanche 7 novembre 2021 

• Moments de détente & d’intérêts partagés. 
• Conférence sur le chanvre dans tous ses états avec Jean Marie Trottier & Marie-José 

Épaule. 

• Conférence d’André Grazelie sur le passage des portes marinières. Chanson sur le 
même thème présentée par Denis Le Vraux et reprise par l’assemblée de VdL. 

Remerciements chaleureux 
à l’association de Chalonnes pour son hospitalité et son organisation.
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