ASSEMBLEE GENERALE STW 2020
Commission Livres De Mer – Prix Albatros – Bilan 2019
Bonjour à tous,
La commission que j’anime, Livres De Mer, sera représentée par un de ses membres à l’assemblée
générale 2019 de l’association Sail The World.
Nous sommes sensibles au devenir de STW qui nous a réuni autour des livres, car sans l’association nous
n’aurions pas pu nous rencontrer et surtout nous ne serions plus là.
La commission reçoit annuellement de la part de maisons d’édition ou de navigateurs (en général)
publiant à compte d’auteur entre vingt et trente livres qui sont tous mis en avant sur notre blog dans le
vient de paraitre.
En 2019, nous sommes neuf membres lecteurs et nous allons augmenter ce nombre afin de pallier aux
éventuels arrêts de participation et de garder une dynamique toujours renouvelée par « du sang
neuf » ! quelque soit l’âge des membres ; nous sommes également vigilants à la parité car les retours sur
les livres sont parfois divisés selon les sensibilités féminines ou masculines !
Le WE de délibération pour le Prix Albatros 2019 s’est tenu à l’île d’Arz, car la station SNSM retenue était
celle du Golfe du Morbihan et que son président a proposé que nous nous retrouvions sur cette île ; un
heureux hasard fait qu’un membre de la commission LDM habite en Arz et nous avons ainsi pu réduire le
coût des frais de cette rencontre annuelle. Le choix de la station se fait en fonction de nos déplacements
antérieurs afin que nous allions partout sur le littoral français.
Nous sommes tous navigateurs et nous sommes très attachés à STW. Le rôle que nous avons pour faire
connaitre l’association à travers de petites manifestations locales en bord de mer ou encore à travers le
Prix Albatros, de plus en plus connu et reconnu, a une dimension autre et importante dans la rencontre
annuelle avec une station SNSM.
Ce n’était pas le cas sur l’île d’Arz mais parfois, dans les stations où nous délibérons, les membres SNSM
sont loin du monde de la voile et nous apprenons beaucoup les uns des autres. Ils sont surpris de notre
attitude et nous leur montrons le respect que STW a pour eux, leurs interventions, leur engagement et
bien sûr ils sont étonnés mais rassurés sur ce monde de voileux qui peut aussi être sérieux, respectueux
de la mer, des gens de mer et de leurs embarcations. Ce que la réalité estivale de leurs interventions ne
montre pas en général.
Ces mers sur lesquelles nous voyageons et que nous respectons du mieux possible puisque élément de
base à nos projets et autres rêveries de navigateurs…
Chaque année j’indique, à travers le blog LDM, la station choisie et la destination concrète des fonds
SNSM versés par les membres de STW. En 2019 par exemple, la SNSM du golfe du Morbihan a une
nouvelle embarcation spécifique pour le Golfe et nos/vos dons ont été les bienvenus pour aider à l’achat
des équipements.
Pour l’année 2019 les frais de fonctionnement de la commission Livres De Mer se sont élevés à 1484 €
(affranchissement des envois des livres, déplacements pour délibération…) ; le budget alloué à la
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commission depuis quelques années déjà en prévisionnel de 2500 € était loin d’être atteint. Il faut
ajouter l’achat du trophée Prix Albatros d’environ 300 €.
N’hésitez pas à nous contacter pour signaler des ouvrages non référencés sur STW, malgré notre
vigilance nous trouvons chaque année, trop tard, des pépites non lues ; malgré l’attention de nos vigies !
Thérèse Collet
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