
 
 
 
 
 
 
 

Assemblée générale de l’association Loïc Leferme  
samedi 20 juin 2009 

 
Début de la séance 19h, 
 
Une introduction et un historique de l’association depuis la disparition de Loïc : 

 
 Lecture rapport moral de la Présidente  Valérie LEFERME 

 
 
 

RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 
 
L’année 2009 a été marquée par la mise en pratique directe et concrète de la Charte de 
l’association Loïc Leferme car nous avons engagé une action sur l’année entière auprès de 8 
enfants. Ces enfants âgés entre 12 et 15 ans sont issus de l’ADSEA Association Départementale 
pour la Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte, qui se consacre à l’accompagnement et la prise en 
charge de jeunes enfants, d’adolescents et d’adultes souffrant d’un handicap mental, de troubles 
psychiques ou de graves difficultés d’insertion sociale, ils avaient été invités lors du FBT1 le 14 
septembre 2008.  

Notre action a été possible car nous nous sommes entourés de l’aide précieuse de 3 
associations : le CIPA le Centre International de Plongée en Apnée (créé par Loïc et Claude 
Chapuis en 1996) aujourd’hui présidé par Guillaume Nery, Okéanos Héritage, une association liée 
à la pratique de la voile présidée par Jean Michel Pastor skipper et enfin l’association Bella Stella 
qui se consacre au patrimoine maritime, à l’éducation à l’environnement…  

Tous ont une expérience importante dans leur domaine : apnée, voile, navigation… et 
surtout une énergie et un enthousiasme identiques à celle des membres de l’association Loïc 
Leferme donnant l’impulsion nécessaire et fondamentale au projet. Le concours de l’ADSEA a été 
fondamental grâce à leur expérience humaine et technique dans la prise en charge d’enfants et 
adolescents en difficulté.  

 
Cette expérience a été très enrichissante pour nous membre de l’association et des 

associations partenaires de par les relations humaines intenses qu’elle a produite, une nouvelle 
expérience pédagogique pour tous mais non sans mal aussi : nous en parlerons tous ensemble 
ce soir pour en faire un bilan constructif et pourquoi pas prolonger l’aventure… 
 

 
Rapport moral approuvé à l’unanimité  
 
 

 Rapport des finances de l’association par le trésorier Christelle LESTOQUOIS (voir 
annexe 1), 



 
Quitus au trésorier à l’unanimité  
 
Retour sur le FBT1 

 

 retour sur les retombées du FREEBLUETour 2008… 
 

 précision que le FBT ne sera pas réorganisé par l’association cette année mais que 
une communication a été faite via les sites de Loïc et de l’association, tout club ou 
association peut reprendre le concept s’il respecte la charte de l’association 
Loïc Leferme. 

 Le film du FBT1 sera prêt en septembre pour l’anniversaire du FBT et sera 
téléchargeable contre paiement en ligne (préoccupation développement 
durable…)  

  
Bilan de l’année 2009 : les Enfants du FBT … en image 

 

 Présentation des « Enfants du FBT2 » : présentation des enfants, des associations 
partenaires (l’ADSEA, le CIPA, Bella Stella et Okéanos Héritage) 
 

 Bilan ensemble :  

 Présentation succincte des sorties et rencontres au nombre de 6 au total : 
1. 19 décembre 2008 : sortie voile avec Okéanos Héritage et le Cipa, lieu Rade de 

Villefranche-sur-mer : notion de navigation bateau à moteur et approche de la 
voile… 

2. 16 janvier 2009 : préparation à la navigation avec Okéanos Héritage dans les 
locaux de l’Adsea : lecture de cartes, notions de préparation à un voyage, 
présentation du tour du monde de 3 ans de Okéanos Héritage sous forme de film et 
débats 

3. 31 janvier : sortie avec Bella Stella, visite des chantiers de marine de Pasqui à la 
Darse de Villefranche-sur-mer et visite du sémaphore de St Jean-Cap-Ferrat 

4. 7 mars : voile et pêche avec Okéanos Héritage et Bella Stella 
5. 17 mai : apnée avec le CIPA, chasse au trésor et initiation à l’apnée 
6. 21 juin : apnée avec le CIPA, approche de la navigation, du secourisme et des 

rudiments de la biologie de l’apnée, apnée et initiation à la plongée scaphandre. 
 
 

 L’année 2009 a été une année de découverte du groupe, des intervenants 
ensemble, d’initiation aux activités proposées : il semble que les enfants aient 
beaucoup apprécié leur contenu. 

 Nous avons rappelé les incidents survenus lors des sorties : beaucoup de 
problèmes de discipline, manque de contrôle de certains adolescents, phénomène 
de contagion aux autres membres et surtout vols de casquettes sur le bateau de 
Jean Michel (Okéanos héritage) qui a failli remettre totalement en question en cours 
d’année le projet : nous avons beaucoup réfléchi aujourd’hui à ce problème et les 
enfants ont pu verbalisé sur l’incident tout au long des dernières semaines… 

 il apparaît que tous avons la volonté de continuer l’aventure avec le même 
groupe, bien que 2 éléments soient sortis du dispositif, il est important que les 
enfants communiquent avant la rentrée de septembre par écrit leur désir de 
poursuivre l’aventure : nous soulignons l’importance de leur propre réflexion et de 
marquer activement leur volonté, leur détermination, leur investissement  de 
continuer et d’approfondir les activités dans le respect des intervenants.  



Il semble que les enfants en aient pris conscience… 
 
L’avenir… 

 
Année 2009 – 2010 : 
 
Les finances nous le permettant (voir annexe 1) : nous décidons la reconduction du 
projet avec les enfants : ils seront au nombre de 6 avec des activités approfondies et 
de forme différentes, le projet est à l’étude entre les intervenants des associations 
partenaires. 
 
Des idées ont déjà été émises mais doivent encore être validées dans le courant de l’été :  

 Formation de plongées bouteille au Cipa, 

 Plongées en apnée avec le CIPA sous forme de tickets et de façon plus autonome 
et au sein de l’association CIPA… 

 Sorties à la voile par groupe de 3 : le projet est une navigation sur deux jours… 
(Jean Michel en a profité pour dire qu’il est loin d’avoir assez de confiance en eux 
pour l’envisager…tout dépendra des premières sorties voile de l’automne…) 

 Sorties avec Bella Stella dans le secteur de Golfe Juan pour aller vers les îles de 
Lérins (volonté de tous)… 

 
Mais tout dépendra de la motivation des enfants car les intervenants eux, sont prêts à aller 
beaucoup plus loin…. 
 
Les autres membres de l’association Loïc Leferme présents ont été contents de rencontrer 
les acteurs de ce projet « Les Enfants du FBT » et ont pu imaginer avec nous la suite de 
ce beau projet. 
 
Clôture de la séance vers 21h. 
 
 


