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Ordre du jour : 

 Présentation du bureau 

 Bilan des actions de l’antenne en France et au Sénégal 

 Projet associatif : Comment les adhérents de l’antenne peuvent-ils s’investir au sein des axes 

éducatif et économique ? 

 Perspectives et projets pour 2018 

 Organisation de l’AG nationale à Lorient 

 Point sur les missions des voiliers de la flotte 2017 

 Accueil des futurs navigateurs pour la campagne VSF 2018/2019 

 

Membres présents : 

Nathalie Maheut, Dominique Prat, Yves Leroy, Claude Tanguy, Jeanne Roué, Stéphane Régis, Nathalie Régis. 

 

Invités présents : 

Hélène Fanchini et Gilles Colubi  Navigateurs, départ en septembre 2018 

Alain et Sylvie Gillot  Navigateurs, départ en 2019 

Bertrand Véry  Professeur de philosophie 

 

Présentation du bureau : 

Tous les membres du bureau élus jusqu’en 2019 continuent leur mandat : 

 Nathalie Maheut et Nathalie Régis en tant que coresponsables de l’antenne 

 Yves Leroy en tant que trésorier 

 Claude Tanguy en tant que secrétaire. 

 

Bilans des actions de l’antenne en France : 

 

 Partenariats scolaires et actions EAD des membres de l’antenne dans les établissements scolaires 

en France : 

 

 Partenariat Ecole élémentaire Notre-Dame de Saint-Avé (56) / Ecole de Thialane. 

. Intervenants : Yves Leroy et Cécile Gouy. 

. Intervention en avril 2017 pour 400 élèves lors de la journée « bol de riz ». 

. Sensibilisation des élèves à la solidarité internationale avec supports didactiques. 

. Proposition pour continuer à participer à la réfection du sol des classes   don de 538,84€  

 

 Partenariat scolaires Collège Saint Joseph de Vallet (44)/ Collège de Falia-Siwo. 

. Intervenant : Nathalie Régis. 

. 4 matinées d’animation auprès des classes de cinquième avec échange de correspondance et 

dégustation de produits sénégalais offerts par le collège sénégalais. 

. Education à la solidarité internationale  par supports didactiques (PowerPoint et vidéos). 

. Organisation d’une tombola avec l’association des parents d’élèves en juin 2017  don de 2000€ 

pour l’achat de manuels scolaires et de livres de littérature pour la rentrée d’octobre 2017 pour les 

classes de la 6ème à la 3ème. 

 Partenariat Ecole de la Providence de Brest (29)/ Ecole élémentaire de Nghadior. 
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. Intervenants : Claude Tanguy et Claire Legall et ses 3 filles, navigatrices sur Portoloin (flotte VSF 

2017). 

. Enseignante responsable du partenariat : Marie Leguen. 

. C’est un partenariat qui débute cette année. Portoloin a eu un premier contact avec l’équipe 

enseignante à ce sujet pendant leur mission. Claude emportera une première correspondance de 

l’école française à sa prochaine mission. Il n’ya pas d’action de solidarité prévue pour le moment. 

 

 EAD au collège Saint Pierre à Port Louis (56). 

. Intervenant Yves Leroy. 

. Action de vente de chocolats à Noël par la classe de 3èmeD  don de 400 € pour participer au 

financement de la 2ème tranche des travaux de la passerelle de Nghadior. 

 

 Représentation de la troupe ArtTeiz 

 

Chaque année, cette troupe de théâtre amateur offre une partie de son cachet à une association. Yves 

Leroy et Cécile Gouy ont reçu un don de 400€ pour financer une partie des travaux de carrelage à l’école 

de Thialane. 

 

 Organisation de l’AG nationale à Lorient 18 et 19 mars 2017. 

 

Pendant l’AG, Cécile Gouy a vendu des  livres  dont elle a fait les illustrations « Comprendre la mer et la voile 

en 35 expériences et jeux »  don de 206€ pour la CDTP de Bassar. 

 

 Marche solidaire à Rochefort en terre 

 

. Référent : Véronique Lemaçon et Lise Anselem 

. Beaucoup de travail de préparation en amont avec peu de volontaires pour aider. 

. Bilan mitigé : nous étions  peu nombreux (20 personnes environ) peut-être à cause d’une météo 

médiocre mais surtout parce que de nombreuses marches organisées par les clubs ont lieu à cette 

période. L’ambiance était malgré tout très conviviale. 

. Résultat financier : 580€ destinés à la CDTP de Bassar. 

 

 

Bilan des actions de l’antenne au Sénégal : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le point sur les projets de l’antenne ouest : 

Date Objet Montant Projet

27-mars vente livre AG 206

22-juin Marche solidaire 519

18-déc Don société 6le20 1 000

31-déc Hello Asso 770

16-févr Fondation Alstom 500

02-mai Don 1000 dollars 825

05-oct Don APEL Vallet 2 000 Collège Falia

15-mars Don Artiteiz 525

04-juil Don St Avé 537

27-déc Don Collège Port Louis 400 Pont Nghadior

30-janv Don sénateur 56 500

03-août Conseil Régional de Bretagne 8 271

05-déc Subvention Ville de Lorient 3 000 CDTP Diogane

TOTAL 19 053

Antenne Ouest : dons 2017 et leur destination

CDTP Bassar

Poste de santé Bassar

Ecole Thialane

PDS Diogane
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 Poste de santé de Bassar (Cécile Gouy) 

. Le nombre de consultations mensuelles est toujours en augmentation 200/mois en moyenne en 

2017 contre 143/mois sur les 4 derniers mois de 2016. 

. Le planning familial mis en place aide beaucoup les femmes. Les hommes y sont plus réticents. 

. Solde débiteur du projet  116,04€  réglé sur fonds propres VSF ?? 

. Les façades  du bâtiment  ont  un peu souffert pendant l’hivernage : apparition de fissures, salpêtre 

et écaillements de la peinture  envisager un budget pour la maintenance du bâtiment. 

. L’intérieur est propre et bien tenu. 

. Envisager la maintenance électrique solaire ? 

 

 La CDTP de Bassar (Nathalie Régis) 

 

 Travaux prévus : en plusieurs phases pour un budget prévisionnel de 10 000€. 

. Construction et aménagement intérieur. 

. En octobre 2017 avec Diambale Sene et avec les conseils du maçon nous avons reconsidéré les plans 

pour aboutir à la construction de 2 nouvelles salles de classes et le réaménagement des 2 petites 

salles actuellement utilisées en une seule salle. Les 3 sections bénéficieront de 3 salles de classes de 

30 m2 chacune environ  Budget  6605 €. 

. Rénovation de la clôture et des façades. 

. REP. 

. Jeux de cour  réalisés en décembre par les navigateurs. 

 

 Ressources financières acquises : 2536€ 

. Vente de livres AG : 206€ 

. Marche solidaire 2017 : 580€ 

. Collecte hello Asso : 750€ 

. Don société 6le20 : 1000€ 

 

 Dépôt de demande de financement : 

. Marche solidaire du lycée Saint François Xavier Vannes pour un montant de 3376 € non retenu. 

. Dossier auprès de la SEMSA et ECOFIGE  en cours. 

 

 Début de la 1ère phase des travaux : 2018 

 

 Ecole élémentaire  de Thialane (Cécile Gouy) 

 

 Travaux : pose de carrelage dans deux salles de classe. 

 Financement acquis (Ecole de Saint Avé- Don ArtiTeiz – Réaffectation REP Nghadior). 

 Travaux effectués. 
 

Projet associatif : Comment les adhérents de l’antenne peuvent-ils s’investir au sein des axes éducatif et 

économique ? 

 Proposer davantage de séances d’éducation à la solidarité internationale dans les structures 

scolaires de la région. 

 Trouver plus de partenariats scolaires. 
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 Recherche de financement : essayer de solliciter ses contacts en entreprise (fondation d’entreprise, 

CE) et ses contacts personnels. 

 Animations  évènementielles : repas solidaire, marché…. 

 

Perspectives et projets pour 2018 

 

 Projets éducatifs 

 CDTP  de Bassar : construction probable en 2018 

 Ecole élémentaire de Moundé : Classe en paille à remplacer par une construction rn dur, rénover les 

2 classes insalubres, électricité. 

 CEM de Moundé ? 

 

 Projets économiques 

 Jardin potager de Moundé 
 

 Piste de financement possible  Déposer un dossier au département de Loire-Atlantique avant le 3 

mars. (Nathalie Maheut) 

              loire-atlantique.fr/solidaritesansfrontiere 

 

 AG VSF 17/18 mars 2018 

 Organisation 

. Samedi matin : Accueil des membres dans la salle Pendwick (9h ?) – Collation préparée par antenne 

Ouest 

. AG dans la salle Courbet 

. Apéritif vers 19h dans la salle Pendwick fourni par Agora 

. Dîner au restaurant « Terres » de l’Agora vers 20h 

. Soirée conviviale dans la salle Pendwick (pas de location de la salle Courbet cette année) entre nous 

avec chants et sono 

. Fin des festivités : minuit au plus tard. 

. Dimanche : location de deux salles pour les réunions du matin et mise à disposition d’une salle pour 

le CA du dimanche après-midi aux « Grands Larges ». Déjeuner en self. 

 Contact pris avec Madame Tabary : les devis et propositions de menu ne vont pas tarder. 

 

 Présence de VSF au départ de la Longue Route : 16/17 juin 2018 

 Solliciter les adhérents  de l’antenne disponibles 

 Proposition d’animation pour les enfants : Dessiner la Longue Route sur le port du Bono  Bénéfices 

pour la CDTP de Bassar. 
 

 

Point sur les missions des navigateurs 

8 bateaux sur zone de fin octobre à janvier. 

 Les missions se sont bien passées et se sont consacrées à l’éducation, l’eau, la santé, le programme 

ARGO, la sécurité en mer et le fret. 

Le bateau Caretta, touché par l’accueil à l’école de Moundé, a fait un don de batteries pour 

remplacer les anciennes. 
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Accueil des nouveaux navigateurs 

 Hélène Franchini et Gilles Colubi 

 Départ en 2018 pour un grand tour d’atlantique Nord sur un Pogo 10.50 

 Elle : vit dans le nord, est chargée de communication au conseil régional des Hauts de 

France. Très motivée pour adhérer à VSF et a déjà proposer son aide pour la 

communication. 

 Lui : vit dans le Morbihan, retraité, grand compétiteur nautique. Très motivé aussi. 

 

 Alain et Sylvie Gillot  

 Départ en 2019 pour…longtemps 

 Retraités 

 Elle : infirmière, intéressée par le volet éducatif. 

 Lui : intéressé par l’information. 

 


