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Rapport Moral AG 2020 

 

Chers adhérent(e)s, 
 
Votre association Sail The World tient son assemblée générale annuelle. Dans le contexte 
difficile d’une épidémie qui ne nous laisse aucun répit, pour la première fois, depuis plus de 
deux décennies, nous n’aurons pas le plaisir de vous offrir vos invitations au Nautic et de vous y 
rencontrer. C’est ainsi, les marins savent qu’il faut parfois prendre la cape pour arriver à bon 
port.  
 
C’est toutefois pour moi l’occasion de vous remercier chaleureusement de prendre le temps de 
voter notre rapport moral et financier et surtout de votre fidélité à notre projet associatif parce 
que vous êtes encore des milliers à soutenir le projet de STW à travers vos cotisations et à 
donner du sens à notre communauté de navigateurs. Cette année, le bureau se voit enrichi 
d’une touche féminine bienvenue avec l’arrivée au poste de secrétaire de Thérèse Collet, 
navigatrice d’expérience et fidèle et persévérante animatrice de la commission livres de mer 
depuis plus de 12 ans, prouvant, comme beaucoup d’entre nous, que la passion du large ne 
s’essouffle pas facilement.  
 
Dans cette période incertaine propice à l’érosion des rêves et au repli sur soi, notre association 
veut soutenir plus que jamais les envies de départ au large. Mais il faut être clair. Rien n’est 
vraiment facile par les temps qui courent et nous nous heurtons à des défis économiques 
majeurs. L’Assurance Grande Croisière en est le parfait exemple. Bien que nous ayons déployé 
toute notre énergie pour trouver des compagnies susceptibles d’assurer nos bateaux autour du 
monde, nous n’avons pas réussi à établir des protocoles de contrat pérennes à des tarifs 
raisonnables. La solution pourrait venir d’un partenariat avec des sociétés du nautisme 
cherchant a augmenter leur portefeuille auprès des assureurs. 
 
Notre dynamisme et notre sérieux sont nos meilleurs atouts. Nous sommes les seuls à proposer 
des formations à l’autonomie en mer pour partir plus sereins et mieux profiter des escales. 
Nous sommes les seuls à partager des meilleurs œuvres littéraires maritimes, comme nous 
sommes la seule association à développer une application d’évaluation des marinas et 
mouillages. Cette application que nous testons encore en équipage restreint mais à laquelle 
nous allons vous inviter à participer plus massivement dans les semaines prochaines. 
 
Cette application est née sous le signe du partage communautaire, elle se veut une main 
tendue entre ceux qui dessinent leurs sillages en ce moment et ceux qui suivront leurs traces 
sous peu. Le mouillage abrité que vous n’auriez pas découvert d’emblée ? le bon protocole de 
test Covid pour entrer à Madère ou au Cap vert ?  Le site d’enregistrement administratif pour la 
Graciosa ou Saint Vincent ? Les bases où poser son ancre en Antarctique ?  
 
Autant d’informations que les navigateurs STW peuvent se communiquer en temps réel pour 
faciliter l’expérience des couples et des familles qui prennent les mêmes routes de grande 
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croisière. De son coté, grâce à vos évaluations sur l’application, notre association pourra 
accentuer sa présence et sa communication auprès des marinas autour du monde pour 
négocier le meilleur accueil possible pour tous ses adhérents. 
 
Alors que chacun d’entre nous réveille son instinct de reporter voyageur en nourrissant de ses 
souvenirs ou de son vécu présent notre belle application d’évaluation des marinas et 
mouillages autour du monde.  
 
Enfin, parcourant les eaux du monde entier, vous êtes ou avez été les témoins à la fois 
privilégiés et conscients de la dégradation de ces océans, notre milieu originel, dont le rôle est 
si important dans la survie de la planète. A l’instar du fameux colibri, qui faisait sa part avec 
quelques gouttes d’eau pour éteindre un incendie, nous pouvons, nous aussi, faire notre part 
pour étudier, raconter, protéger quelques gouttes d’eau qui font cette mer où on a, ou eu, la 
chance de s’épanouir.  Nous sommes évidemment prêts à accueillir celles et ceux qui voudrait 
s’investir dans cette démarche. 
 
En se donnant les moyens de développer ces perspectives, notre association restera le lien trait 
d’union indispensable entre les générations de marins et garant d’une passion du large toujours 
renouvelée. 
 
Votre Président : Jean-Yves CHAUVE 

 


