
Association VOGUE MASSALIA

Assembl�e G�n�rale ordinaire du 14/12/2013

ProcÄs-verbal 

Les membres de l’association Vogue Massalia se sont r�unis en assembl�e g�n�rale le 14 
d�cembre 2013 � 14 heures, au Chantier � PROTIS �, esplanade du Pharo, sur convocation du
pr�sident envoy�e aux membres le 12 novembre 2013. 

Apr�s avoir constat� que 20 membres sont  pr�sents ou repr�sent�s, le pr�sident d�clare le 
quorum (9) atteint et l’assembl�e peut valablement d�lib�rer.
La s�ance est ouverte � 14h30.

L’assembl�e est pr�sid�e par Jean-Patrick Gu�ritaud en qualit� de pr�sident en exercice de 
l’association et M. Dravet Gilles en est nomm� secr�taire. 

Le pr�sident rappelle l’ordre du jour :

 Pr�sentation et vote du rapport moral de l'ann�e 2013.
 Pr�sentation et vote du rapport financier 2013 clos le 21/10/2013
 Pr�sentation du programme d’activit� 2014
 Pr�sentation et vote du budget pr�visionnel pour l'ann�e 2014.
 Election du nouveau Conseil d'administration.

RAPPORT MORAL
Le pr�sident pr�sente le rapport moral et les activit�s de l’association pendant l’ann�e 2013. 
Il remercie les pr�sents et accueille les nouveaux membres.
Il se f�licite du dynamisme de plusieurs membres, qui ont fortement contribu� au succ�s de nos 
sorties en rade de Marseille comme � nos d�placements. Malgr� la m�t�o, nous avons r�alis� 
13 sorties en rade de Marseille (sur 9 mois) avec un total de 173 personnes embarqu�es, dont 
69 � invit�s d�couverte �.
L’association b�n�ficie par ailleurs de deux nouveaux titulaires du permis routier EB, ce qui 
devrait, � l’avenir grandement faciliter nos d�placements.
Il souligne les difficult�s rencontr�es, dues � la fois aux mauvaises conditions m�t�o sur la 
premi�re moiti� de l’ann�e et aux conditions impos�es par la CMV (�vacuation de la yole et sa 
remorque sur l’ensemble du mois de juillet et la moiti� du mois de septembre). Ces difficult�s 
ont probablement r�sult� en une baisse du nombre d’adh�rents licenci�s en 2013.
Des incidents r�p�t�s de pneumatiques lors du d�placement pour la Semaine du Golfe dans le 
Morbihan, heureusement sans autre cons�quences que financi�res, ont conduits � des d�penses 
de renouvellement de jantes + pneumatiques non pr�vues, qui gr�vent le budget 2013. Le 
pr�sident profite de l’occasion pour saluer la comp�tence et le sang froid de Carole Carletto, 



nouvellement  titulaire du permis EB, qui a assur� ce d�placement A/R et remercie Paul Hervy 
pour le pr�t de son camion tracteur.  
Le pr�sident signale �galement que, dans le contexte �conomique maussade actuel, 
l’association a d� faire face � une diminution de ses subventions.

Dans le cadre des manifestations marseillaises, la yole Massalia et son �quipage �taient pr�sents 
lors de :

 La grande Parade organis�e par L’Office de la Mer en ouverture de � Septembre en 
Mer � dans le cadre de Marseille capitale europ�enne de la culture 2013

 Les Bips en f�te, manifestation  regroupant les bateaux labellis�s � Bateau d’Int�r�t
Patrimonial � organis�e dans le cadre de Septembre en Mer dans la nouvelle darse du Mucem

 La R�gate Internationale de Yoles de Bantry organis�e chaque ann�e par Cap 
Marseille

 La r�gate MACT Cup qui accueillait cette ann�e pour la premi�re fois des voiliers 
traditionnels

 Le lancement de GYPTIS. L’association  a pr�t� sa remorque routi�re pour permettre 
le lancement de GYPTIS, r�plique navigante de l’�pave grecque JV9 exhum�e 20 ans plus t�t 
lors des fouilles de la place Jules Vernes et �tudi�e depuis par le centre Camille Julian du CNRS 
sous la direction de P. Pomey. Ce bateau, construit dans le cadre du projet PROTIS avec des 
mat�riaux et des techniques strictement identiques � ceux de l’�poque (VI�me si�cle av JC) 
entre dans le cadre d’un projet d’arch�ologie exp�rimentale destin� � identifier les techniques 
de navigation et les possibilit�s des embarcations de l’�poque. Des �quipiers de Vogue 
Massalia sont embarqu�s occasionnellement sur Gyptis pour apporter leurs comp�tences.

En 2013, l’association a particip� en d�placement � :

 La Semaine du Golfe du Morbihan
Malgr� les ennuis de remorque de  beaux moments de voile et d’aviron dans un site 
extraordinaire.  A mentionner, une belle performance lors de la r�gate � l’aviron sur 2 milles.

 La route de l’amiti�
Premi�re participation des �quipiers de Massalia. Superbe randonn�e � bord de Spered ar Mor 
et Morbihan. Dans l’impossibilit� d’inscrire la yole vu le nombre �lev� de participants, il 
s’agissait d’une participation � exploratoire � de nos �quipiers en vue de la prochaine �dition
en 2015. Ca repr�sentera un gros travail de logistique !!!

 L’escale de la Tall Ships Race � Toulon
Une belle manifestation superbement organis�e par  JEMVAR dans le cadre de l’escale de la 
Course des Grands Voiliers Ecole,  avec une m�t�o un peu muscl�e qui a permis des moments 
assez exceptionnels. Une organisation 4 Etoiles comme d’habitude.

 Le d�couverte de l’Etang de Berre
Ce d�placement un peu improvis� suite � l’obligation qui nous �tait faite de lib�rer le CMV  n’a 
pas pu �tre men� � bout, mais a n�anmoins permis deux belles sorties sur l’Etang de Berre 
avant de devoir restituer la place � flot pour le 14 juillet. Il y  l� un filon � creuser.
Le pr�sident fait ensuite le point des conventions et collaborations en cours :



 Passmer : En tant que membre fondateur du collectif d’associations Paas’Mer, Vogue 
Massalia est engag�e dans un  travail de longue haleine avec pour objectif la cr�ation d’un p�le 
de patrimoine � Marseille. Au bilan de 2013 :

Travail sur la darse du Mucem (demi-succ�s pour l’instant).
Exposition  sur le quartier St Jean, 2 fois prim�e par la FPMM et par la CCIMP

 Lyc�e professionnel Poinso –Chapuis : Dans le cadre de la convention sign�e avec le 
Lyc�e, et en partenariat avec Olivier Auplat, charpentier formateur (et constructeur de la yole), 
plusieurs actions ont �t� men�es en 2013

R�alisation du nouveau  mat de misaine, r�paration du plancher, r�alisation des 
courbes de bancs etc…
2 sorties en yole

Ce partenariat tr�s dynamique, qui donne pleine satisfaction aux deux parties sera poursuivi 
(amplifi� ?) en 2014

 Centre des Peines Adapt�es (CPA) de Luynes. La pr�c�dente convention, sign�e par 
l’interm�diaire de Vincent Jamin, est caduque et une nouvelle convention est en cours de 
validation. Les proc�dures de signatures sont longues. On esp�re une concr�tisation en 2014

 PROTIS. Vogue Massalia est engag�e dans une collaboration amicale et informelle 
avec le projet PROTIS, dirig� par M. Patrice POMEY, Dir de recherche �m�rite au CNRS, 
arch�ologue sp�cialiste d’arch�ologie navale. Vogue Massalia a mis sa remorque routi�re �
disposition du projet Protis pour les manutentions de Gyptis. En contrepartie, les responsables 
de Protis ont accept� que Massalia soit entr�e dans le hangar de Protis au Pharo pour un grand 
car�nage qui est en cours. Des �quipiers de Vogue Massalia sont r�guli�rement invit�s �
naviguer � bord de Gyptis.

En conclusion, le pr�sident se f�licite d’une  association qui marche bien, mais rappelle 
qu’il faut �tre attentif � recruter plus d’adh�rents, et am�liorer la situation financi�re (d�ficit 
important cette ann�e). Il souligne l’importance du travail b�n�vole valoris� (cf le compte 
rendu financier) qui traduit la forte implication de certains membres dans le fonctionnement de 
l’association. Il souligne la lourde charge de travail pour quelques-uns et lance un appel pour  
une aide dans le domaine de la gestion et de la communication. Il faut communiquer plus et 
mieux (contacts avec la presse, site web � refaire, etc…). Il faut aussi d�velopper le travail de 
recherche de sponsors qui va devenir vital dans la perspective d’une diminution pr�visible des 
subventions. Travail difficile car nous avons peu � offrir en terme de retour d’image.

Le rapport moral est mis au vote et vot� � l’unanimit�.

RAPPORT FINANCIER
Le pr�sident proc�de � la pr�sentation du rapport financier.
L’exercice 2013 a �t� clos le 31/10/2013.
Le compte rendu financier de l’exercice est annex� au pr�sent proc�s-verbal. 
Il fait ressortir un total de d�penses de 12 424€ 
Au titre des produits, il faut noter que 

 la subvention de 1000€ attribu�e sur 2012 par la Ville de Marseille nous a �t� cr�dit�e 



en 2013
 la subvention de 3500€ accord�e par le Conseil R�gional Paca n’a �t� encaiss�e que  �

hauteur de 60%, le solde de 40% �tant vers� sur production du rapport d’activit� et d’un 
compte de r�sultat comparatif. Ces documents ont �t� fournis r�cemment  et ce solde de 1400€ 
devrait nous �tre prochainement cr�dit�.
Sous r�serve d’encaissement de ce solde, le total des produits 2013 s’�l�ve � 12579€. 
L’exercice 2013 pr�sente donc un solde b�n�ficiaire de 155€.
A la cl�ture de l’exercice, l’association disposait de  6062€ sur le compte bancaire.

Le pr�sident attire l’attention sur la valorisation du b�n�volat en 2013 qui, outre la mise �
disposition gratuite d’un v�hicule et d’outillage, consiste essentiellement en heures travaill�es 
au b�n�fice de l’association pour la maintenance du bateau et la communication associative. Ce 
b�n�volat est chiffr� � 11450€ soit une somme pratiquement �quivalente au budget de 
l’association. 

Apr�s discussion, le rapport financier est mis au vote et approuv� � l’unanimit�.

PROGRAMME D’ACTIVITES 2014
Le pr�sident passe la parole � Gilles Dravet pour pr�senter les projets sur 2014
Gilles Dravet expose ensuite les principaux projets pour l’ann�e 2014

Escale � SETE
Escale � S�te est d�sormais l’une des manifestations majeures de patrimoine maritime en 
M�diterran�e. L’�dition 2014, qui se tiendra sur le WE de P�ques, du 18 au 21 avril 2014, 
rassemblera plus d’une centaine de bateaux traditionnels, dont quelques-uns des plus grands 
voiliers �cole. Massalia est pr�inscrite pour participer � cette manifestation, et nous aurons le 
plaisir d’y �tre accompagn�s par Gyptis.

Defi Breton
Massalia participera au Defi Breton, manifestation de yoles de Bantry organis�e dans le Golfe 
du Morbihan simultan�ment avec l’Atlantic Challenge, r�gate internationale de Yoles. Au total, 
ce seront 40 yoles de Bantry qui navigueront dans les eaux du Golfe du Morbihan du 24 au 27 
juillet 2014.
Afin que Massalia puisse faire bonne figure dans cette manifestation face a des equipage tr�s 
entrain�s, il est propos� de mettre en place un groupe de formation  qui s’entrainera dans la 
perspective du Defi Breton (manœuvres a loa voile, performance a l’aviron, matelotage, chants 
de marins). 

Manifestations en m�diterran�
Massalia participera a l’une de manifestations de voiliers traditionnels en Provence (vir�e de 
Saint Nazaire a Sanary, Acampado a La Ciotat, Voiles latine de Saint Tropez) qui reste a 
determiner en fonction des date du calendrier.
Navigation � Marseille et randonn�e c�ti�re.
Outre les sorties r�guli�res en rade de Marseille, des sorties seront organis�es dans le cadre des 
partenariats en cours (Lyc�e Poinso-Chapuis, CPA d Luynes).
Massalia participera �galement aux activit�s patrimoniales organis�es a Marseille dans le cadre 



de collectif Passmer et des activit�s de Septembre en Mer.

BUDGET PREVISIONNEL 
Pour permettre de r�aliser ce programme, un budget pr�visionnel est �tabli et pr�sent� par  
Jean-Patrick Gu�ritaud. Il est pr�sent� en annexe. L’assembl�e autorise le renouvellement de 
nos demandes de subvention aupr�s de la Ville de Marseille (DNP) pour un montant de 2000€, 
le conseil General des Bdr pour un montant de 1000€ et le  Conseil R�gional  pour un montant 
de 5500€.
Un groupe de travail est mis en place pour rechercher un soutien financier aupr�s de sponsors 
priv�s 
Le budget pr�visionnel  pour 2014 est mis au vote et adopt� � l'unanimit�.

RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
L’assembl�e proc�de au renouvellement des sortants du Conseil d'administration.

L’ordre du jour �tant �puis�, la pr�sidente a clos l'assembl�e g�n�rale � 17h30, et invite les 
membres pr�sents a partager le pot de l’amiti�..

Certifi� Exact, Marseille le 20 d�cembre 2013
Le Pr�sident Le secr�taire,

Jean-Patrick GUERITAUD Gilles DRAVET



Composition du Conseil d’Administration de VOGUE MASSALIA
Elu lors de l’Assembl�e G�n�rale du 14 D�cembre 2013

I) BUREAU

Pr�sident : M. Jean-Patrick GUERITAUD
N� le 12/08/1947
de nationalit� fran�aise
Retrait�

Domicili� 7, rue Aldebert, 13006 Marseille.

Secr�taire : M. Gilles DRAVET
N� le 
de nationalit� fran�aise 
Professeur des �coles,

Domicili� 172, La Canebi�re, 13001 Marseille.

Tr�sorier M. Lin BURKI
N� le 
de nationalit� fran�aise 

Domicili� 535 Av du Bachaga Boualem, 13300 Salon de Provence

II) CONSEIL D’ADMINISTRATION

Mme Jacqueline AGNEL , retrait�e
2, rue Socrate 13001 Marseille 

Mme Susanna GUERITAUD, restauratrice de tableaux
7 rue Aldebert, 13006 Marseille.

Melle Carole CARLETTO, h�tesse
R�sidence Le Jardin des Facult�s, b�t. 74, Bd Jeanne d'Arc, 13005 Marseille

M. G�rard DELPECH, retrait�
9 Bd de Magallon, 13015 Marseille

Jean COLLINET, arch�ologue
40 rue Pautrier, 13004 Marseille

Mme Brigitte De LUCA, arch�ologue
4 impasse du Mi�ge, 13800 Istres

Mme Laure PARVULESCO, contr�leur de navigation  maritime
Domaine La Javie, Route de Valensol, 04800 Greoux les Bains

M. Paul HERVY, entrepreneur paysagiste
1035 all�e des Suilles, ZI Les sardenas, 13680 Lan�on de Provence

Mme Agn�s DI DOMENICO, agent d’entretien
Ch�teau Saint Loup Bat C3, 29 traverse Chante perdrix, 13010 Marseille.

Certifi� Exact, Marseille le 10 janvier 2013
Le Pr�sident Le secr�taire,
JP GUERITAUD Gilles DRAVET



ANNEXES


