
 

 

 

ASSOCIATION DES AMIS DU MUSEE D'HISTOIRE MARITIME ‐ SAINT‐MALO 

APPEL DE COTISATION 2021 
UNE GRANDE NOUVEAUTE : LA DEFISCALISATION ! 

Vous avez été très nombreux, en 2019 et 2020 à concrétiser votre attachement à ce beau projet du Musée 
d'Histoire Maritime -  Saint‐ Malo   en  adhérant  à  l'AAMHM. Votre  association  a pu  ainsi,  et malgré  les 
conditions très particulières de cette année 2020, remplir au mieux ses objectifs en soutien de ce projet et 
au service de ses membres. 

Vous  allez  pouvoir  le  faire  encore  plus  librement,  grâce  à  la  défiscalisation dont nous
bénéficions désormais.  

AINSI, à titre d'exemple (pour un particulier) : 
 Une cotisation de   50€ vous coûte réellement 17€,  
 Une cotisation de 100€ vous coûte 34€, 
 Une cotisation de 150€ ne vous coûte que 51€, etc. 

Bien entendu, toutes  les cotisations ouvrent droit à  la défiscalisation  (y compris  : cotisation de base pour 
membre individuel : 10€, pour membre couple : 15€, pour membre famille 20€). Un reçu de défiscalisation 
sera envoyé systématiquement pour toutes  les cotisations de membre bienfaiteur  (supérieure à 50€), sur 
demande écrite pour les autres. 

VERSEMENT DE VOTRE COTISATION (cocher la case corrrespondante) : 

Par chèque accompagné de votre bulletin d'adhésion  (ci‐dessous) à  l'ordre de "AAMHM Saint‐Malo", 
envoyé à l'adresse qui figure en bas de page. 

Par  virement  au  compte  de  l'AAMHM  :  FR76  1444  5202  0008  0032  7822  288    ‐    CEPAFRPP444  en 
précisant dans l'objet votre nom et prénom, et la mention "cotis. 2021". 

Ces deux modes de versement nécessitent le renvoi du bulletin d''adhésion ci‐dessous. Pour le paiement en 
ligne, les renseignements vous seront demandés directement. 

Paiement en ligne auprès de HelloAsso : <lien> et laissez‐vous guider.  

NOTA : SI VOUS SOUHAITEZ APPLIQUER LA DEFISCALISATION DE VOTRE COTISATION 2021 SUR VOS REVENUS 2020,  
IL FAUT IMPERATIVEMENT QUE VOTRE REGLEMENT SOIT EFFECTUE AVANT LE 31 DECEMBRE 2020 

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐  
BULLETIN D'ADHESION (peut être rempli directement à l’ordinateur) 

       Mr          Mme 

Adresse    

Courriel                …Téléphone  

Moins de 25 ans 5 €        Individuel 10 €        Couple  15 €        Famille 20 € 

Bienfaiteur            50 €            100 €            150 €            Montant > 150 € 

       Personnes morales, associations : 50 € ou plus, porter le montant ici :  

       Souhaite recevoir par mail les informations de l'AAMHM (lettres d'informations, invitations etc) *important ! 

            Date       Signature 

 
 

AAMHM ‐ Maison du projet ‐ 27 quai Duguay‐Trouin ‐ 35400 SAINT‐MALO 
 

https://www.helloasso.com/associations/aamhm/adhesions/aamhm-cotisation-2021


EDITORIAL 
par le président Pierre-Xavier Collinet 

 
Malgré les conditions exceptionnelles que 
nous avons dû subir en 2020, notre 
association a connu une année très active. 
Bien sûr, certaines animations prévues 
n’ont pu avoir lieu, mais plusieurs activités 
qui sont au cœur de notre raison d’être ont 
pu être poursuivies.  
Je retiendrai, parmi d’autres, trois points 
particuliers. 
Notre croissance. En à peine plus d’un 
an d’existence, notre association compte 
350 membres, témoin de l’intérêt des 
malouins (mais pas uniquement, loin de là) 
pour ce futur musée et de l’attachement au 
lien de Saint-Malo avec la mer, hier, 
aujourd’hui et demain. 
N o t r e  p r é s e n c e .  M a l g r é  l e s 
circonstances, nous avons voulu la 
maintenir, tant auprès de nos adhérents 
par les lettres d’information et les diverses 
animations que nous avons proposées, 
qu’auprès des publics externes, puisque 
nous sommes reconnus comme un point 
de passage obligé par diverses personnes 
intéressées par la Mer et Saint-Malo. 
Notre contribution au projet. Les 
responsables du projet du Musée 
d’Histoire Maritime de Saint-Malo 
reconnaissent et témoignent de 
l’importance de notre présence et de notre 
action à leurs côtés. 
Fasse que 2021 soit une année qui nous 
permette de déployer largement les voiles 
de notre association pour poursuivre une 
belle navigation au service du projet et 
pour la satisfaction de nos membres. 

Parmi les chantiers structurants pour 
l’AAMHM que nous avons réussi à mener 
à bien, celui de la défiscalisation des 
cotisations, des dons et versements est 
certainement l’un des plus déterminants 
pour l’avenir. 
Cette défiscalisation permet ainsi aux 
particuliers de bénéficier d’une déduction 
fiscale de 66% du montant de leur 
cotisation ou de leurs dons; les entreprises 
bénéficient également de cette mesure, 
dans le cadre de dispositions spécifiques 
(40 à 60% des dons effectués au titre du  
mécénat d’entreprise). 

Merci Bercy…! 

DEFISCALISATION 

ACQUISITIONS ET RESTAURATIONS 
D’ŒUVRES 

 

Parmi les objectifs de notre association, figure l’enrichissement des collections 
du musée et la contribution à la restauration ou à l’acquisition d’œuvres. 

Par un hasard du calendrier, l’actualité récente nous a 
permis d’exercer pleinement cette activité. 
Le 25 septembre dernier, nous avons pu remettre à 
Madame Catherine Ferrar, directrice du projet, en 
présence de Monsieur Christophe Bastide, maire 
adjoint de Saint-Malo en charge des grands projets, 
du patrimoine et des musées, un chèque de 2500 € 
pour la restauration d’un portrait de Robert Surcouf.  
Début octobre, à l’appel de la municipalité, nous 
avons pu également fédérer autour de nous plusieurs 
associations et proposer une somme significative pour 
contribuer aux enchères destinées à l’acquisition d’un 
médaillon offert par Louis XIV au corsaire malouin 
Alain Porée. Les enchères se sont 

envolées, ce qui n’a pas permis à ce regroupement de 
l’emporter. Mais c’est un entrepreneur malouin qui s’en est 
trouvé l’acquéreur, Jacky Lorant; cette pièce unique reste 
donc malouine et le musée lui fera un accueil de choix dès 
que l’occasion s’en présentera, répondant ainsi au souhait 
de son nouveau propriétaire. 

COOPERATION AVEC LES ACTEURS DU 
PROJET 
 

Plusieurs occasions ont permis aux 
différents acteurs du projet auxquels 
nous apportons notre concours 
(municipalité, direction du projet,...), de 
nous témoigner de leur satisfaction 
quant au dynamisme et à l’efficacité de 
notre association et de nos membres. 
Notre nombre est également un sujet de 
satisfaction de tous les responsables 
malouins qui y voient un intérêt majeur 
pour ce beau projet du Musée d’Histoire Maritime. 

DES MEMBRES NOMBREUX ET ACTIFS 
 
Toutes ces actions, cette présence et ce rayonnement de l’AAMHM, nous les 
devons à l’engagement de nos membres.  
Loin d’être en attente de ce qu’on va bien pouvoir leur proposer, ce qui est 
parfois le cas de la vie associative, les membres de l’AAMHM s’engagent. Au-
delà du conseil d’administration et du bureau, chacun propose d’apporter sa 
contribution en fonction de ses possibilités, de ses compétences. Ainsi, 
plusieurs de nos projets d’animations et d’activités ont été proposés par tel ou 
tel membre. 
Et le renouvellement est là : certains qui ont contribué au lancement de notre 
association et qui s’y sont donnés avec générosité et efficacité ont dû partir 
vers d’autres engagements plus personnels, qu’ils soient remerciés de leur 
action. Mais aussitôt d’autres se sont présentés pour prendre la relève. Ceci 
démontre un véritable engagement des membres envers leur association, gage 
d’un magnifique dynamisme. 

Décembre 2020 



ANIMATIONS - VIE DE L’ASSOCIATION 
 
L’année 2020 démarrait en fanfare. Une première réunion, conviviale, sympathique et joyeuse nous a retrouvés 
nombreux autour de la galette des Rois, en janvier.  

Dès le mois de février, la première conférence du cycle des Jeudis de la Mer de 
Saint-Malo a connu un énorme succès, tant auprès de nos membres qu’à 
l‘extérieur où le rayonnement de notre association a été reconnu et apprécié. La 
brillante intervention de Christian Buchet a largement ouvert la porte à toutes les 
thématiques qui sont au programme des Jeudis de la Mer. Brossant un panorama 
de la mer hier, aujourd’hui et demain, il a apporté un éclairage historique, 
sociologique, écologique, économique, technologique. Le cadre était ainsi tracé 
pour accueillir nos prochaines conférences. Dès que les conditions le permettront 
de nouveau, nous mettrons en œuvre la suite de notre programme : le Docteur 

Gilles Foucqueron nous parlera de l’Epopée des Malouines (les iles…), Emmanuel Desclèves nous initiera à l’art de 
la navigation chez les anciens polynésiens : fascinant ! Ce cycle se poursuivra au rythme de 5 conférences 
annuelles, sur des thèmes variés : géopolitique maritime, histoire maritime locale, économie maritime, missions 
opérationnelles de la Marine nationale, technologie maritime. 
Réagissant aussi vite que possible aux événements, nous avons accompagné nos membres dans les périodes 
difficiles de confinement, pensant surtout à ceux qui étaient isolés, en vous offrant chaque semaine, grâce à notre 
lettre, une visite virtuelle des plus grands musées maritimes à travers le monde au cours des huit semaines du  
premier confinement, et en vous proposant un concours de nouvelles pour « s’évader de la morosité ambiante », 
comme le disait l’un de nos correspondants, au cours du second confinement de la fin de l’année. 
Enfin, et vous y avez formidablement participé, nous avons été contraints de trouver une formule particulière pour 
notre assemblée générale, que nous avons tenue en mode dématérialisé. Pour la petite histoire, nous savons que 
notre formule a fait école dans nombre d’associations amies... 
Nous avons divers projets pour la suite, dès que les circonstances le permettront, outre les conférences dont nous 
parlons ci-dessus, une visite des chantiers de La Landriais et de ceux de la Socarenam, un voyage vers un grand 
musée maritime en France ou à l’étranger et un déplacement pour une visite dédiée au Louvre-Lens. 
Et, bien sûr, dès que possible, nous nous retrouverons autour d’un verre pour renouer avec  les échanges directs et 
la convivialité qui nous est chère. 

DES OUTILS POUR TRAVAILLER 
 

Parmi les missions de l’AAMHM, contribuer à l’information et au soutien du futur Musée n’est 
pas la moindre. Aussi l’association s’est-elle dotée rapidement des supports d’information qui 
lui permettent de remplir cet objectif.  
Notre logo, signe de ralliement, nous a été offert par Marc Berthier, Peintre Officiel de la 
Marine. Ceci nous a permis de réaliser la papeterie dont nous avons besoin. Nous nous 
sommes également dotés d’un site internet (www.aamhm-saintmalo.fr) et d’une boite mail associée 

(contact@aamhm-saintmalo.fr). Nous avons réalisé des cartes de 
membres différenciées pour les 
membres individuels, membres 
couples ou familles et les membres 
bienfaiteurs.  
E n f i n ,  u n e  p l a q u e t t e  d e 
présentation et bulletin d’adhésion 
a été éditée dès la rentrée, en 
septembre. Elle doit être diffusée 
très largement pour permettre une 

large diffusion de notre action en faveur du projet et pour nous permettre 
d’accroître le nombre de nos membres. Nous l’avons mise en place dans divers 
endroits stratégiques, n’hésitez pas à aller en prendre à la maison de projet pour 
les diffuser autour de vous. 
Enfin, une lettre d’information régulière maintient le lien entre nous et fait connaître notre action. Merci de nous 
indiquer des personnes qui pourraient être intéressées, nous leur proposerons de la recevoir régulièrement. 

AAMHM 
Association des Amis du Musée d’Histoire Maritime - Saint-Malo 

27 Quai Duguay-Trouin - 35400 SAINT-MALO 
T. 02 21 51 10 20  -  contact@aamhm-saintmalo.fr  -  www.aamhm-saintmalo.fr 

LE PHARE… 
L’AAMHM se positionne déjà comme un pôle d’attraction et d’information : diverses personnes ou organisations 
nous ont contactés depuis la rentrée, afin d’obtenir des renseignements non seulement sur le projet, mais 
également sur des sujets plus larges : identification d’œuvres d’art, recherches pour thèses de doctorat etc. C’est 
une mission que nous remplissons avec plaisir. 
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