
COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 08 MARS 2008

DREKNOR Les Vikings et la Mer

Présents 

Nathalie HERSENT 
Marc HERSENT 
Isabelle LEPETIT 
Christopher TRAVES 
Jean-Pierre ADAM 
Michel LAJOYE 
Corinne SULFOUR

Absents excusés  
 
Esther VIGNETTE 
Régis GODARD 
Denis DAUBERCIES 
Philippe EUDES

Absent non excusé 
 
 Jean-Pierre L’HERMITTE

La présidente ouvre la séance à 16 h 45, remercie tous les adhérents présents et annonce tristement le dé-
cès du vice-président Daniel LIOT. Une chaise vide au bureau, c’est celle de Daniel, un hom-
me qui a œuvré au sein de l’association durant plusieurs années, un homme aux quali-
tés humaines reconnues, apprécié de tous  par sa patience, son courage et sa gentillesse.

RAPPORT D’ACTIVITE 2007

Merci à l’association AILE et particulièrement à M. Marais pour la création du film sur le déroulement du projet DREK-
NOR, le film a été  dédié à Daniel.
Il retrace l’histoire de DREKNOR de mars 2003 à juin 2007.
Il se termine au moment où le navire est amarré au ponton de l’école de Voile de Cherbourg, drapeau en berne à la 
mémoire de Daniel qui devait rejoindre l’équipage, le jour même où il nous a brutalement quittés.

Réalisation d’un film

Avancement de la construction du navire

Merci à tous les bénévoles qui ont travaillé sur la construction durant l’année 2007 et à tous ceux qui ont  pris 
en charge l’organisation du week-end des 2 et 3 juin 2007, dans le cadre du trophée du Cotentin, pour avoir 
amené le navire du Port des Flamands au port Chantereyne. Cette étape a montré que le navire se compor-
tait très bien sur son élément naturel. Il a été remorqué, du fait que nous ne possédions pas encore les auto-
risations de navigation. Ces deux jours de présentation nous ont valu de nombreux visiteurs, curieux et émerveillés.
Merci également à toutes les entreprises et associations qui ont fourni gracieusement  du matériel pour faire avancer la 
construction, nous évitant ainsi d’importantes dépenses.

Visites commentées du chantier

Comme l’an dernier, l’association a reçu de nombreuses écoles dont  l’Ecole Supérieure Nationale des arts et métiers, 
des Centres de Formation d’Apprentis,  des centres de loisirs.
Les visiteurs ont été nombreux et toujours très intéressés, ce qui a entraîné un accroissement du nombre d’adhérents.
Patrick HERR, Président de l’Armada de la liberté de ROUEN, s’est rendu sur notre chantier et nous a fait l’honneur de 
nous inviter à l’Armada 2008 pour y représenter la Normandie. 
Nathalie HERSENT n’oublie pas de préciser que le DREKNOR est à ce jour, en France, l’unique réplique de navire viking 
de cette taille.



SITE WEB www.dreknor.fr
Jean-Claude GIRARD, Webmaster de l’association, créateur du site Normandie Héritage, nous présente le logo de 
son site, un dessin qui sera mis à l’honneur sur notre navire. Jean-Claude explique qu’il s’agit d’un logo d’inspiration 
viking de style de Borre, contemporain de la fondation du duché de Normandie par Hrolf le marcheur en juillet 911, 
reprenant de manière symbolique, sous forme de trois anneaux entrelacés, le blason de la Normandie Historique de 
couleur rouge et or frappé de trois lions léopardés.

PROJETS 2008
Trophée du Cotentin 7 et 8 juin à CHERBOURG

Armada de la Liberté ROUEN 2008 du 3 au 14 Juillet, avec défilé des équipages, course à pied des marins et divers 
autres événements.

Escale à OUISTREHAM (date à déterminer) en remerciement à la SNIP, fournisseur des 2 moteurs Volvo.

Challenge des équipages ( 32 rameurs) : les sapeurs pompiers, club d’aviron de mer, le club de hockey sur glace 
ainsi que celui de rugby ont fait connaître leur intention d’y participer (date à déterminer).

Escales et manifestations diverses : le planning sera régulièrement mis à jour sur notre site internet.

L’association sera répertoriée  sur le site web et sur le catalogue de la Maison du Tourisme de Cherbourg.

REVISION DES STATUTS
Il est proposé la révision de quelques articles concernant les statuts. La proposition est adoptée à l’unanimité.
Les statuts seront consultables  au siège de l’association.

BILAN FINANCIER 2007
Isabelle LEPETIT  présente les comptes 2007, ainsi que l’évolution financière de l’association depuis sa création.
Dépenses 2007 : 10 909.71 €
Recettes 2007 :   11 061.70 € (adhésions 6832€ + dons, sponsors, vente d’articles divers)
 
Une adhérente demande s’il y aura des frais  d’homologation du drakkar, payables à un organisme spécialisé, Nathalie 
HERSENT répond non, il sera classé en navire de plaisance et nous attendons l’homologation des affaires maritimes de 
CHERBOURG. 

La cotisation adhérent 2008 est maintenue à 13€.
Le budget 2008 est estimé à 54 000  (aménagement du navire, assurance, frais divers)

ELECTIONS
Le Conseil d’Administration passe de 10 à 14 personnes. 

Tiers sortant :
Daniel LIOT décédé, Isabelle LEPETIT démissionnaire, Jean-Pierre L’HERMITTE considéré comme  démissionnaire,  n’ayant 
assisté à aucune réunion depuis 9 mois, malgré les convocations envoyées. 



La Présidente précise qu’Isabelle démissionne pour raisons professionnelles après plusieurs années de loyaux services, 
mais qu’elle continuera malgré cela à soutenir l’association. 
Les autres membres se représentent et son élus à l’unanimité : Nathalie HERSENT, Christopher TRAVES,
Philippe EUDES, Michel LAJOYE, Jean-Pierre ADAM, Marc HERSENT, Corinne SULFOUR.
 
Les entrants :
Nathalie MASSILIAN, Christophe FALAIZE,  Esther VIGNETTE, Pascal SAMSOM, Jean-Marie DEANT et Régis GODARD : 
élus à l’unanimité, Denis DAUBERCIES : élu 1 voix contre.

Le rapport moral, la révision des statuts et le bilan financier ayant été approuvés, la séance est levée à 18 h.

Fait à Cherbourg, le 28 mars 2008

Le Secrétaire,

Jean-Pierre ADAM

La Présidente,

Nathalie HERSENT


