
Rapport Moral 2021 du Cercle du bateau-atelier de V ernon 
 
 
Pour mémoire, notre Cercle a trois missions : 
 Partager avec le plus grand nombre des balades apprenantes, culturelles & éducatives pour 

montrer les beautés de notre territoire et les passions de ses habitants  
 Améliorer le vivre ensemble au cœur du territoire fluvial de Vernon  
 Préserver localement une flotte navale traditionnelle  

 

L’année 2021 a été marquée à nouveau par la crise de la COVID 19 et ses impacts sur les process 
sanitaires à bord et souvent sur les disponibilités des bénévoles du Cercle mais ce fut aussi une 
chance de rencontrer des habitants qui en général partent vers d’autres contrées ou de nouveaux 
touristes en quête de lieux à visiter dans le coin.  
 
Commençons tout d’abord par nos bateaux : Notre mis sion est de les préserver, de les améliorer 
et de les faire naviguer  
 

2021 était marqué par les chantiers 5 et 6 des travaux du LadyBird : l’électricité et la propulsion 
Grâce aux chantiers Leduc, ce second point a pu être traité avec un gros travail de réhabilitation 
de l’arbre et de son cardan cinquantenaire. Nous avons aussi traité le bois du pont et installé un 
mat pour permettre de tenir le taud, bien utile en cas de grand soleil ou petites pluies. 
 
La barque Nénuphar, la barque esprit Monet, a été terminée et présentée au public lors d’un 
moment de peinture avec 4 grandes associations de peintres. Nous l’avions placée au pied du 
vieux moulin dans un cadre tellement adapté qu’au final la barque a passé toute la saison à se 
faire photographier et à accompagner les images de ce coin sur de nombreuses pages Facebook. 
Merci à Evelyne pour son aide précieuse autour de ce projet.  
 
Le Paimpol, un caseyeur acheté en fin d’année précédente, est arrivé à Vernon depuis Paimpol. 
Nous avons démonté sa timonerie et divers panneaux en attendant de se pencher sur les différents 
chantiers et faire que ce bateau rejoigne au quotidien nos offres de navigation d’ici 2 ans. 
 
Enfin, nous avons engagé les travaux de restauration du canot 1930 en commençant par l’analyse 
de sa construction et la réparation de sa coque. Il deviendra progressivement le Serpollet du nom 
de son créateur  
 
Côté Moteur, nous avons rénové un très ancien Moteur Suzuki DT100 qui n’avait pas tourné depuis 
25 ans et acheté un moteur électrique au cas où (barque et sécurité ladyBird) 
 
Le cercle ne peut que se féliciter de l’excellence du travail fait par son équipe de bénévoles (Patrick, 
Roland, Etienne, rejointe maintenant par Sabrina et Stephane) qui font un travail dense et précis 
et permettent aux bateaux de naviguer en sécurité pour un budget toujours respectueux des 
ressources du Cercle.  
 
Complétons ces remerciements par un chapeau bas vers un autre Stéphane qui nous a construit 
une plaque en inox pour permettre un accès à bord aux chaises roulantes et qui a été très 
appréciée par les associations locales de lutte pour le respect du handicap.  
 
 
Passons aux ateliers : Notre mission est de partage r des balades apprenantes culturelles & 
éducatives avec le plus grand nombre  
 

En 2021 ; nous avons accueilli près de 1 500 passagers soit 47% de plus que la saison 
précédente , dont près de 800 pendant la période destination Vernon. Ces passagers ont participé 
à 120 ateliers à bord pendant 120 Heures de navigation soit 33% de plus que la saison précédente 
 
Comme chaque année de nouveaux sujets se sont ajoutés à notre catalogue d’ateliers,  même si 
Destination Vernon et ses navigations de 30’ qui s’étalent tout au long de l’été, captent l’attention autour 
de l’histoire de Vernon, de la Seine en 1910 ou du LRBA !! 
 



Chaque atelier propose son état d’esprit avec souvent des moments d’expérimentation (comme 
autour du miel qui est un bestseller maintenant ou bien les ateliers lectures de Notre Dame de 
Lire). Chaque atelier embarque nos passagers dans la musique de notre Baseline (la Seine 
ensemble)  
 
La qualité et l’accueil de nos ateliers sont reconnus par toutes et tous à tel point que toutes nos 
navigations sont complètes au moins une semaine avant embarquement. Cette qualité de 
prestation et d’accueil a aussi noué des liens étroits avec les différentes associations des Tourelles, 
avec les équipes des offices du Tourisme, avec la presse locale…  
 
Le cercle accorde un rôle majeur à l’inter associatif comme par exemple avec l’opération commune 
avec nos amis de la voile en proposant conjointement des ateliers à bord des bateaux le dimanche des 
journées du patrimoine : Une nouvelle fois un énorme succès en 2021 qui met en avant la complicité 
croissante entre les acteurs des Tourelles pour agir ensemble vers un port animé !  
 
Toujours dans l’inter associatif, nous avons accueillis à bord en 2021 : la joyeuse troupe du club Solo 
de Vernon, des adhérents d’associations (Arbre de Paris (handicap), asso solidaire d’Evreux, les 
Kiwanis Vernon),  des résidents séniors avec le CCAS mais aussi  les familles des ingénieurs 
allemands du LRBA d’après-guerre par une opération commune avec la Mairie. 
 
Côté presse, en sus de la fidélité à nos actions du démocrate, de Paris Normandie et de BPM, nous 
avons reçu le Parisien, Arte et France 2 qui est venu tourner la mise à l’eau de la barque Monet. En fin 
de saison, en lien avec Normandie Tourisme,  nous avons embarqué une influenceuse YouTube 
venant faire un reportage touristique. 
 
Un grand merci à la douzaine de pilotes qui se sont relayés cette saison : Nicole, Patrick, Etienne, 
Roland, Maurice, Victor, Hany, Clément, Gilles, Didier, Georges et Philippe, aux équipiers dont 
Sophie, Stephane et Emmanuel, aux chefs d’atelier... à toutes et tous, merci pour vos sourires. 
 

Ceci a pu être fait grâce à l’appui sans faille de la mairie de Vernon, avec Nicole Balmary au cœur 
des actions culturelles et avec qui nous partageons la volonté d’ouvrir la culture vers le plus grand 
nombre, des équipes de la vie associative. Mais aussi grâce à Hervé Herry, l’auditeur de la ville au 
sein de notre CA, qui a facilité au quotidien les échanges, et pas que !  
 
Le cercle c’est aussi de grands évènements en 2021 
 
Aux évènements qui s’inscrivent maintenant dans le paysage de la ville, comme  Destination Vernon  
(800 passagers et beaucoup de supers messages et de sourires) , Journées Patrimoine ou Village 
des associations, le Cercle a profité de l’année 2021 pour tester de nouvelles idées : 

- Mystère de St Adjutor. Un moment de début de saison qui propose à toutes celles et ceux 
qui naviguent de se retrouver « au large » devant le château de la Madeleine pour  compter 
l’histoire de ce mystère et faire une offrande à celui qui est le patron de bateliers et donc 
nous assure une protection quand nous naviguons 

- Barque en Seine : une journée où nous mettons notre barque Monet en Scène et invitons 
des peintres à venir montrer leurs talents en direct. Un super moment ensemble où le 
ladyBird devient le bar, le restaurant, le moment de pause dans la journée 
Un salut spécial à Evelyne pour son aide sur ce projet et la mise en Scène à bord avec un 
Monet plus vrai que nature.  

- Week end développement durable : un we de navigation avec de nombreux ateliers autour des 
sujets écologiques. Merci à Thibault, Eric, Philippe, Hervé, Jean Michel, Bruno pour leur talent 
et leur expertise 

- Week end couleurs d’automne : pour clore une saison dense et riche de rencontres, nous 
avons proposé d’aller voir les bras de Seine aux couleurs d’automne et de partager du cidre 
local et des crêpes à bord ! 

 
Tous ces projets, ces navigations, ces moments sont permis grâce bien sur aux adhésions, 
aux dons, à l’aide fidèle de la Mairie qui a dès le départ compris combien le Cercle était le liant 
entre Fleuve et ville, mais aussi aux fidèles partenaires comme la clinique des Portes de l’Eure et 
Eure Bois (Philippe Clery Melin), le Crédit Agricole, le Leclerc Vernon, la Cave de Gamilly et son 
talentueux gérant (Eric) et nos divers fournisseurs qui nous conseillent au mieux et nous font 
toujours de vrais efforts de prix ! 



2021 a vu aussi le Cercle être récompensé du prix des salariés du Crédit Coopératif avec une 
prime de 4 000 € que nous avons décidé de consacrer au projet de bateau Paimpol 
 
Pour conclure ce rapport moral 2021, citons trois faits marquants de l’année qui éclairent bien le 
nouvel impact de note association au sein du territoire : la participation active du Cercle au premier 
pass touristique sur l’agglomération en lien avec les Offices du Tourisme, seule offre associative 
du lot ; l’accueil à bord des patients de la clinique Portes de l’Eure qui en 2019 avaient œuvrés à 
nos côtés pour restaurer la coque du Lady ; et l’introduction du Cercle au sein du tourisme digital 
car Hervé (google) et Pascal (les vues 360 degrés du ladyBird et de la barque) 
C’est cela faire Seine ensemble ! 
 
Merci au CA pour son soutient sans faille dans le grandissement de notre Cercle et à chacune et 
chacun d’entre vous pour votre confiance en ayant adhéré à notre association   
 
  


