
 

 

 

 

Après un été pluvieux mais qui a marqué, pour notre association, 
un presque retour à la normale, nous faisons notre rentrée avec de 
l’ambition et des projets. 

Chronique 
Le beau temps, après avoir joué à cache-cache avec la Charente maritime 
l’espace d’un été, semble vouloir, en cette soirée de fin août, nous donner 
quelques regrets. L’ambiance est douce et la lumière qui décline commence à 
noyer le port de service comme le quai Lombard dans un camaïeu de bleu et de 
rose. Un équipage de marins philippins s’est installé sur notre terrasse et profite 
du moment autour d’une seconde bouteille de vin blanc et de quelques chips. 
Cet après-midi, nous avons vendu de nombreux souvenirs et autres parfums à 
des marins indiens qui sont allés finir la soirée en ville grâce aux billets 
« Yellow » que nous leur avons également vendus. Ils reviennent, heureux de ce 
tour à La Rochelle et nous demandent de les accompagner jusqu’à leur bord. A 
notre retour, les Philippins ont faim et nous demandent des pizzas. Un peu 
échauffés par le blanc, ils se prennent en photos et conversent bruyamment par 
téléphone avec familles et amis « restés là-bas ». Les cartes - sim configurées 
avec difficulté font leur office et nous récompensent de nos agacements couleur 
agrume… A l’heure dite, le repas arrive. Nous leur apportons cartons et roulette 
à pizza jusque sur la terrasse. Ils nous invitent alors et nous vivons en compagnie 
de ces 7 ou 8 marins venus de loin un beau moment convivial de complicité et 
de partage dans un cadre magnifique. C’était il y a trois jours et ce seul moment 
aurait justifié, ô combien et à lui seul, nos engagements de bénévoles et de 
salarié au Seamen’s… 
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Accueil des marins 
Les chiffres de l’été 
En termes de fréquentation, l’été fut excellent et en juillet comme en août ce 
sont entre 500 et 600 marins qui ont, chaque mois, franchi notre seuil. Nous 
retrouvons là, à peu de chose près, les chiffres d’avant la crise sanitaire. Rares 
sont encore les bateaux en confinement obligatoire, mais il en reste, huit en 
juillet par exemple.  

En Juillet : 527 marins accueillis ; 55 bateaux visités ; En août : 564 marins 
accueillis et 64 bateaux visités. 

« Breakfast on board » 

Faute de personnel en nombre suffisant, nos salariés ayant pris, eux aussi, 
quelques vacances bien méritées, mais aussi de partenaires en cette période 
estivale, nous avons préféré suspendre l’opération « Breakfast on board » le 
temps de l’été afin de la reprendre, dès la rentrée, de manière à continuer à offrir 
un service de qualité. Cette opération consiste à offrir à tous les marins à quai 
un petit déjeuner préparé par le boulanger de La Pallice. 

Vêtements 

Tous les vêtements de travail qui nous avaient été offert par le Port de commerce 
ont très vite trouvé preneur, ceux que vous nous aviez apportés, aussi ! Alors 
n’hésitez pas, si des vêtements hommes dorment dans vos armoires, ils peuvent 
trouver une nouvelle vie et faire des heureux… 

 

 

Une belle activité ! 



3 

 

 La vie de l’association 
Nouvelle caisse enregistreuse 
Notre nouvelle caisse est opérationnelle. Beaucoup plus conviviale que la 
précédente, elle devrait, à terme, nous permettre une gestion plus fine des 
stocks, de la facturation et nous permettre d’avoir plus de fluidité lors des 
opérations d’encaissement.  

Assemblée générale 
Tout comme nos activités à destination des marins, notre vie associative reprend 
son cours ordinaire et nous vivrons le 09 septembre une assemblée générale en 
présentiel, suivie d’un court conseil d’administration et d’une soirée conviviale. 
Nous vous invitons à bien vérifier vos disponibilités pour cette réunion très 
importante. 

Rénovation de nos locaux 
Le projet de rénovation de nos locaux est maintenant presque bouclé. Les 
travaux devraient avoir lieu lors de l’hiver 2022 – 2023 si nous obtenons, d’ici 
là, les financements nécessaires. Il faudra alors se délocaliser le temps de 
quelques mois et les anciens rochelais d’entre nous se prennent à rêver d’un 
local provisoire sur le môle d’escale… 

Petite Chronique du Port de commerce 
Début juillet, l’Hermione a rejoint le port de commerce le temps de préparer par 
quelques réparations et aménagements sa saison estivale. Son arrivée, longeant 
la base sous-marine fut un moment privilégié et… un brin décalé ! 

 

 

Changements et 
projets ! 
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