
A destination des adhérents de l’AAMHM Saint-Malo. 

 

Cher membre,  

Après une crise sanitaire sévère qui nous a conduits à suspendre provisoirement nos activités, voilà la 

période du déconfinement qui s’ouvre plus largement et qui autorisera bientôt je l’espère une reprise 

progressive de la vie normale de notre association.  

C’est ce nouvel éveil de l’AAMHM dont je souhaite vous parler aujourd’hui. 

Tout d’abord, la Maison du Projet rouvre ses portes, selon des modalités encore à définir. Elle 

permettra aux malouins de rester physiquement en contact avec l’AAMHM dont elle est le siège social.  

Des changements vont intervenir dans la gouvernance de l’association.  

Notre secrétaire général, Patrick-Louis Hubert, après avoir assuré la mise en route et contribué aux 

premiers pas de notre association, a souhaité démissionner du conseil et de ses fonctions pour prendre 

du recul afin se consacrer à sa famille et à d’autres projets personnels. Je me fais votre interprète pour 

le remercier de son action efficace et rigoureuse. Un de nos administrateurs s’est proposé pour le 

remplacer. Il sera présenté, à des fins de cooptation, au prochain conseil d’administration qui pourrait 

se tenir début juillet, si les conditions le permettent. 

De même notre trésorière, Chloé Magon de la Giclais, a peine à conjuguer à la fois sa famille, la gestion 

de son magnifique domaine de la Chipaudière, et la charge de la comptabilité. Elle souhaite être 

soulagée de ses fonctions au sein de notre association tout en restant au conseil. Qu’elle soit elle aussi 

remerciée pour son dévouement et notamment pour avoir procédé avec la Caisse d’Epargne à 

l’ouverture de notre compte bancaire. Là encore, un de nos administrateurs s’est proposé pour assurer 

cette charge. Il sera également présenté au prochain conseil à des fins de cooptation.  

La gestion de la liste des adhérents, toujours plus nombreux - nous sommes actuellement plus de 300 

– qui était aussi de la responsabilité de Chloé Magon de la Giclais, passera également dans d’autres 

mains.  

Voilà pour la gouvernance.  

 

Par ailleurs, vous avez noté, et très probablement apprécié, certains nous l’ont dit, la diffusion 

hebdomadaire de notre lettre sur notre site internet pendant la période de confinement. Imaginée et 

réalisée par l’un de nos administrateurs, Thierry du Parc Locmaria, en association parfois avec Gilles 

Foucqueron et Françoise Magny, des visites virtuelles de grands musées maritimes européens ont été 

diffusées chaque semaine. Qu’il soit vivement remercié non seulement pour cette belle initiative qui 

nous a permis de nous évader quelques heures pendant la crise sanitaire, mais aussi pour tout le travail 

de création de notre site internet, et de réalisation des différents documents qui ont habillé 

agréablement toute notre communication, que ce soient les annonces des conférences, largement 

diffusées dans Saint Malo, ou le dépliant à venir sur notre association. 

 

 

Parlons maintenant de nos activités à venir, avec toutes les incertitudes attachées à l’évolution de la 

crise sanitaire. 



Comme évoqué plus haut, un conseil d’administration pourrait se tenir début juillet, suivi d’une 

assemblée générale en septembre, puisque des directives officielles nous permettent de reporter à 

cette date la clôture de nos comptes 2019. 

Le cycle de conférences des Jeudis de la Mer de Saint-Malo pourrait reprendre au dernier trimestre de 

cette année, avec l’intervention de notre vice-président le docteur Gilles Foucqueron sur « les 

Malouins et l’épopée des Malouines ». Suivra la conférence d’Emmanuel Desclèves sur « l’art de la 

navigation chez les anciens polynésiens ». Le cycle se poursuivra en 2021 sur cinq thèmes : 

géopolitique maritime, histoire « locale », économie maritime, aspects opérationnels, technologie liée 

à la mer. 

La visite des chantiers navals de la Briantais pourrait rester programmée en octobre, si les 

organisateurs sont prêts à nous recevoir. Les visites du Musée Naval de Portsmouth et celle du Musée 

National de la Marine à Paris seront reportées à l’année prochaine, du fait, pour le premier, des 

mesures de quarantaine imposées par le gouvernement britannique, de même que la visite du chantier 

de notre Musée d’Histoire Maritime – Saint-Malo qui aura inévitablement pris du retard. Notez que le 

« Café des Voisins » organisé chaque premier vendredi du mois par la Maison du Projet reprendra très 

probablement début juillet et sera prêt à vous accueillir pour vous rendre compte de la vie du Projet. 

Vous en serez plus précisément informés. 

Enfin, grâce à la subvention que nous accorde la ville de Saint-Malo, et en liaison avec la directrice du 

projet, nous relancerons la restauration d’une œuvre au profit du Musée, en l’occurrence un 

magnifique tableau de Surcouf. Ce sera notre participation concrète à l’amélioration des collections. 

J’espère qu’elle pourra être suivie de beaucoup d’autres actions de ce type. 

  

Vous le voyez chers amis, notre belle et jeune association continue à vivre et à se développer et sa 

gouvernance évolue et s’adapte aux contraintes. 

L’avenir proche nous dira où en est notre magnifique projet de musée. Je vous tiendrai au courant. En 

attendant, restez prudents pour que l’évolution de cette pandémie soit favorable à chacun et aux 

intérêts supérieurs de notre pays. Comme toujours, l’avenir est à construire. 

 

       Pierre-Xavier Collinet 

       Président de l’AAMHM 


