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Bilan	  de	  la	  commission	  Livres	  de	  Mer	  	  STW	  

Année	  octobre	  2012	  –	  octobre	  2013	  

	  

Directrice	  :	  Thérèse	  COLLET	  (therese.collet@stw.fr	  ou	  ldm@stw.fr)	  

Membres	  :	  Anne	  Goursat,	  Françoise	  Tran,	  Claude	  Rivard,	  Jacques	  Rey,	  Jean-‐Pierre	  Gachet,	  Gilles	  de	  
Rauglaudre	  et	  Jacques	  de	  Certaines,	  

	  

La	  commission	  Livres	  de	  Mer	  fonctionne	  en	  année	  décalée	  d’octobre	  à	  octobre,	  mois	  de	  délibération	  
pour	  attribuer	  le	  Prix	  Albatros	  de	  l’année	  civile	  en	  cours.	  

Sur	  l’année	  2012/13	  nous	  avons	  reçu	  et	  lu	  21	  livres	  envoyés	  généralement	  par	  les	  maisons	  d’édition	  
contactées,	  quelquefois	  envoyés	  par	  des	  personnes	  s’éditant	  à	  compte	  d’auteur.	  

8	  	  ouvrages	  ont	  fait	  l’objet	  d’une	  note	  de	  lecture	  publiée	  sur	  le	  site	  et	  sont	  donc	  devenus	  éligibles	  
pour	  le	  prix	  Albatros	  2013	  ;	  la	  délibération	  a	  eu	  lieu	  à	  Saint	  Vaast	  la	  Hougue,	  et	  l’annonce	  faite	  du	  prix	  
en	  même	  temps	  que	  celle	  du	  montant	  des	  donations	  SNSM	  faites	  via	  le	  site	  STW	  par	  les	  adhérents.	  

	  

Rôle	  et	  actions	  internes	  à	  STW	  :	  

• Rectifications	  des	  noms	  des	  rubriques	  des	  pages	  Livres	  de	  Mer	  pour	  plus	  de	  clarté.	  

• Faire	  vivre	  les	  pages	  Livres	  de	  Mer,	  par	  la	  mise	  en	  ligne	  systématique	  des	  livres	  reçus,	  dans	  la	  
rubrique	  «	  Vient	  de	  paraître	  ».	  

• Recevoir	  les	  livres,	  les	  mettre	  en	  circulation	  et	  nous	  avons	  une	  vigie	  qui	  contrôle	  le	  bon	  
cheminement	  des	  ouvrages.	  

• Ecrire	  et	  mettre	  en	  ligne	  les	  Notes	  de	  Lecture,	  lorsque	  les	  livres	  ont	  retenu	  l’attention	  
positive	  d’au	  moins	  2	  d’entre	  nous	  au	  fur	  et	  à	  mesure	  des	  lectures,	  dans	  la	  rubrique	  «	  STW	  a	  
retenu	  pour	  vous	  »	  ;	  et	  ce	  tout	  au	  long	  de	  l’année.	  Synthèse	  des	  notes	  de	  lecture	  reçues	  par	  
la	  directrice.	  

• élargissement	  de	  nos	  lectures	  aux	  Bandes	  Dessinées.	  

• Mise	  en	  ligne	  de	  DVD	  (et	  CD	  musicaux,	  en	  cours	  d’action..)	  en	  rapport	  avec	  la	  mer	  et/ou	  les	  
hommes	  de	  mer.	  
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• Début	  de	  la	  parution	  de	  quelques	  articles	  émanant	  de	  notre	  commission,	  sur	  le	  blog	  STW,	  à	  
développer	  dans	  les	  années	  à	  venir	  (en	  dehors	  des	  avis	  de	  manifestations	  spécifiques	  ou	  du	  
prix	  Albatros)	  

	  

Spécifique	  Prix	  Albatros	  :	  

• Prévenir	  les	  adhérents	  sur	  notre	  déplacement	  annuel	  afin	  de	  pouvoir	  rencontrer	  ceux	  	  qui	  ne	  
peuvent	  pas	  aller	  au	  salon	  Nautic	  par	  exemple.	  Ils	  sont	  chaque	  année	  invités	  via	  le	  site	  STW.	  
Dans	  la	  mesure	  où	  l’essentiel	  de	  la	  communication	  se	  fait	  par	  internet,	  donner	  ainsi	  
l’occasion	  aux	  adhérents	  de	  se	  rencontrer	  et	  de	  rencontrer	  des	  membres	  de	  STW	  est	  
important.	  

• Organiser	  le	  week-‐end	  en	  octobre	  qui	  comprend	  la	  réunion	  de	  délibération	  pour	  l’attribution	  
du	  Trophée	  Albatros	  et	  la	  réunion	  de	  fonctionnement	  de	  la	  commission.	  

• Le	  résultat	  de	  la	  délibération	  fait	  l’objet	  d’une	  cérémonie	  officielle	  avec	  la	  participation	  du	  
Président	  de	  STW,	  en	  présence	  du	  maire	  de	  la	  commune	  concernée,	  de	  ses	  adjoints	  Culture	  
et	  Mer,	  des	  nombreuses	  autorités	  locales,	  Président	  SNSM,	  Président	  du	  yacht	  club	  local	  et	  
en	  présence	  de	  la	  presse.	  Depuis	  la	  création	  du	  prix	  Albatros,	  cette	  cérémonie	  a	  toujours	  
rencontré	  un	  grand	  succès	  local	  et	  a	  permis	  de	  faire	  connaitre	  STW.	  	  

• Prendre	  contact	  avec	  l’auteur	  du	  Prix	  Albatros	  et	  son	  éditeur	  pour	  organiser	  la	  remise	  du	  
trophée	  au	  salon	  nautique	  de	  Paris.	  

• Organiser	  la	  remise	  du	  Prix	  Albatros	  et	  présence	  au	  Nautic	  de	  Paris,	  	  ne	  pas	  oublier	  la	  
fabrication	  du	  trophée.	  

	  

Rôle	  et	  actions	  externes	  à	  STW	  

• Répondre	  à	  la	  demande	  de	  navigateurs	  qui	  demandent	  l’avis	  de	  la	  commission	  sur	  leurs	  
manuscrits	  de	  récits	  de	  voyage	  (en	  général)	  ou	  qui	  peuvent	  avoir	  d’autres	  questions	  à	  nous	  
poser	  sur	  le	  fonctionnement	  du	  Prix	  Albatros.	  	  	  

• Nous	  avons	  maintenant	  2	  membres	  de	  la	  commission	  en	  relation	  avec	  les	  Editeurs	  afin	  de	  
pouvoir	  prendre	  plus	  de	  contacts,	  mieux	  suivre	  les	  sorties	  de	  livres	  et	  augmenter	  le	  nombre	  
de	  livres	  lus	  chaque	  année.	  Contact	  direct	  avec	  35	  maisons	  d’édition	  actuellement.	  

• Contact	  avec	  les	  librairies	  ou	  autres	  pour	  parler	  du	  Prix	  Albatros	  et	  avoir	  des	  informations	  sur	  
d’éventuels	  livres	  sortants	  et	  non	  reçus	  ;	  action	  par	  chacun	  d’entre	  nous.	  

• Mettre	  le	  prix	  Albatros	  dans	  les	  listes	  «	  prix	  livres	  de	  mer	  »	  sur	  Internet	  :	  je	  l’ai	  ajouté	  à	  la	  
liste	  des	  Prix	  Maritimes	  diffusée	  sur	  Wikipédia	  et	  demandé	  aux	  gestionnaires	  des	  sites	  
diffusant	  de	  telles	  listes	  d’inclure	  le	  Prix	  Albatros	  avec	  présentation	  de	  STW	  et	  de	  la	  
commission	  Livres	  de	  Mer	  qui	  attribue	  le	  prix.	  Malgré	  mes	  rappels	  ce	  n’est	  en	  général	  pas	  
suivi	  d’action…	  je	  ne	  perds	  pas	  espoir	  et	  continue	  de	  relancer.	  
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• Présence	  au	  salon	  du	  livre	  de	  mer	  à	  Lorient,	  personnelle	  mais	  toujours	  en	  me	  présentant	  
STW.	  

• Chaque	  membre	  de	  notre	  commission	  a	  eu	  des	  actions	  identiques	  personnelles	  dont	  je	  ne	  
peux	  pas	  faire	  la	  liste	  içi.	  

	  

La	  commission	  Livres	  de	  Mer	  et	  la	  SNSM	  

• Choisir	  la	  station	  SNSM	  pour	  l’année	  suivante	  en	  fonction	  de	  sa	  taille	  et	  de	  ses	  besoins.	  Nous	  
essayons	  aussi	  d’aller	  sur	  toutes	  les	  côtes	  françaises	  afin	  que	  l’association	  STW	  soit	  
représentée	  partout	  à	  un	  moment	  donné.	  2013	  était	  donc	  l’année	  de	  Saint	  Vaast	  La	  Hougue	  ;	  
2014	  nous	  partons	  en	  méditerranée.	  

• 	  Prendre	  contact	  avec	  le	  poste	  SNSM	  concerné	  pour	  organiser	  le	  WE	  –	  déplacement	  en	  juillet	  
à	  St	  Vaast	  la	  Hougue	  afin	  de	  prendre	  un	  contact	  sérieux,	  direct	  et	  concret	  –	  parfois,	  un	  
membre	  de	  la	  commission	  proche	  de	  la	  station	  choisie	  prend	  le	  relais	  de	  la	  Directrice	  dans	  ce	  
contact.	  

• Contact	  avec	  les	  autorités	  locales	  et	  les	  journaux	  locaux	  dans	  la	  commune	  choisie	  ;	  avec	  
invitations	  préparées	  et	  présentation	  de	  STW	  de	  la	  Commission	  des	  Livres	  de	  Mer	  et	  de	  son	  
Prix	  Albatros.	  Page	  avec	  photo	  sur	  STW	  dans	  Ouest-‐France.	  

• Présentation	  du	  prix	  Albatros	  lors	  d’un	  rendez-‐vous	  en	  Mairie	  généralement	  et	  la	  remise	  du	  
chèque	  fictif	  au	  dirigeants	  et	  à	  l’équipe	  de	  la	  station	  SNSM	  en	  présence	  des	  représentants	  et	  
journalistes.	  Voir	  plus	  haut	  dans	  «	  spécifique	  Prix	  Albatros	  ».	  

• Organiser	  la	  remise	  du	  chèque	  SNSM	  réel	  à	  la	  personne	  présente	  de	  la	  station	  concernée.	  

• Pages	  et	  photos	  sur	  STW	  dans	  la	  revue	  «	  Sauvetage	  »	  de	  la	  SNSM	  (45000	  exemplaires)	  

	  

Le	  futur	  de	  la	  commission	  Livres	  de	  Mer	  

-‐ Porter	  le	  nombre	  de	  membres	  à	  neuf	  afin	  de	  créer	  3	  groupes	  de	  3	  lecteurs	  –	  c’est	  fait	  en	  
début	  d’année	  2014	  avec	  l’entrée	  d’une	  femme…	  pour	  la	  parité	  

Les	  membres	  sont	  maintenant	  :	  Anne	  Goursat,	  Françoise	  Tran,	  	  Jacques	  Rey,	  Jean-‐Pierre	  Gachet,	  
Gilles	  de	  Rauglaudre,	  Jacques	  de	  Certaines,	  Jean-‐Michel	  Sautter,	  Brigitte	  Eude	  et	  la	  directrice	  Thérèse	  
Collet	  

-‐ Créer	  une	  sous-‐rubrique	  pour	  les	  adhérents	  de	  STW	  qui	  veulent	  mettre	  des	  livres	  en	  ligne,	  
afin	  qu’ils	  ne	  soient	  pas	  mélangés	  à	  ceux	  de	  «	  STW	  a	  retenu	  pour	  vous	  »	  	  qui	  devrait	  être	  une	  
rubrique	  seulement	  ouverte	  à	  la	  commission	  LDM…	  

-‐ Améliorer	  la	  communication	  sur	  le	  Prix	  Albatros	  (nous	  avons	  quelques	  idées…)	  
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-‐ 	  Réfléchir	  pour	  solliciter	  l’avis	  des	  lecteurs	  en	  mettant	  à	  leur	  disposition	  la	  possibilité	  de	  
mettre	  un	  signe	  dans	  l’espace	  commentaires	  qui	  indiquerait	  s’ils	  ont	  aimé,	  un	  peu	  ou	  
beaucoup…	  les	  gens	  hésitent	  pour	  écrire	  mais	  aiment	  donner	  leur	  avis.	  

-‐ Créer	  une	  rubrique	  «	  les	  10	  livres	  que	  vous	  emporteriez	  pour	  une	  transat	  »	  

	  

Et	  nous	  tenons	  à	  

-‐ Défendre	  l’apport	  de	  notre	  commission	  qui	  donne	  une	  dimension	  particulière	  à	  STW,	  dont	  
les	  apports	  sont	  généralement	  techniques,	  financiers	  ou	  juridiques	  ;	  en	  donnant	  envie	  de	  lire,	  
belle	  activité	  incontournable	  lors	  de	  croisières,	  en	  faisant	  rêver	  ceux	  qui	  naviguent	  ou	  les	  
terriens	  qui	  n’osent	  ou	  ne	  peuvent	  pas,	  en	  incitant	  des	  navigateurs	  à	  se	  lancer	  avec	  des	  
conseils	  et	  des	  informations	  glanés	  le	  long	  des	  livres,	  en	  donnant	  le	  goût	  de	  l’écriture…	  ….	  …	  	  

-‐ Le	  déplacement	  de	  représentants	  STW	  dans	  les	  différents	  ports	  crée	  du	  lien	  avec	  les	  gens	  de	  
mer	  et	  les	  adhérents	  locaux	  donc	  :	  faire	  circuler	  les	  réunions	  ou	  actions	  entres	  les	  ports	  de	  
plaisance	  (correspondant-‐animateur	  dans	  le	  port)	  ;	  c’est	  ce	  que	  fait	  notre	  commission	  LDM	  
avec	  la	  SNSM	  	  -‐	  et	  dans	  ce	  cas	  précis,	  permet	  de	  leur	  montrer	  localement	  que	  les	  «	  voileux	  »	  
ne	  sont	  pas	  que	  des	  uluberlus..	  surtout	  s’ils	  sont	  membres	  de	  STW	  !	  	  Association	  qu’ils	  
découvrent	  avec	  notre	  visite.	  

	  
Thérèse	  Collet	  
Directrice	  Commission	  Livres	  de	  Mer	  STW	  


