Dossier de partenariat 2020 pour le
Survenu

Rejoignez-nous dans la préservation
de notre patrimoine maritime et le
partage de nos valeurs
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Introduction :
Ce dossier à pour objectif de vous embarquer avec nous à bord du Survenu, c’est un bateau du Club
du Centre Nautique de Sèvre et Loire. Nous sommes à la recherche de partenaires pour continuer à
faire naviguer ce bateau rare.

1. Qui sommes nous ?
 Centre Nautique Sèvre et Loire (CNSL)
Le Centre Nautique Sèvre et Loire, installé sur le site d’un ancien chantier naval en bord de Loire avec
une cale de mise à l’eau, dans le cadre privilégié du village de Trentemoult. Le CNSL s’attelle à
promouvoir la construction et rénovation de bateaux « Voile-Aviron » et de petits croiseurs. Affilié à
la Fédération de Voile-Aviron et à la Fédération Française de Voile, le CNSL a relancé les « Régates de
Trentemoult », épreuve plus que centenaire, en apportant la preuve d’une navigation populaire
possible sur la Loire, qui devient la manifestation phare du club.
Pour visiter le site : https://www.cnsl.fr/
Quelles sont les valeurs du CNSL ?





Rencontres, partage, entre-aide, découverte à travers les échanges inter générationnels
(entre membres du CNSL et intervenant extérieur), transmission de savoir faire dans les
domaines de la construction, entretien et navigations traditionnelles, sauvegarde de
patrimoine.
Formation et habilitation des chefs de bords (organisation préparation de sorties et
encadrement d’équipages).
Echanges inter-associatif dans le cadre d’objectif Loire : apprentissage de la voile à d’autres
membres d’association extérieur, en organisant des sorties sur l’Erdre et la Loire.
Associations participantes : vaincre la mucoviscidose, associations de parents d’élèves,
associations des pompiers de Rezé, association de roller de Rezé...

Quelles sont les activités du CNSL ?


Les navigations :

Des navigations en rivières, fleuves, baies, golfes, littoral principalement dans l’environnement
proche : Erdre, Loire et espace maritime régionaux (Bretagne et Loire Atlantique)


L’entretien et la construction

L’objectif est d’inciter chacun à venir entretenir ou construire des bateaux de l’association et de
ses adhérents. Ces travaux d’entretien sont des sources d’échanges entre les générations autour
de la rénovation !


Les transmissions de savoir-faire (TSF)

Elles sont organisées généralement le vendredi, le but est d’aborder différents thèmes comme
par exemple la navigation, la couture des voiles, la cuisine….
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La chorale

Chansons françaises ou d’ailleurs, chansons tristes, chansons joyeuses, chansons de marins ou de
terre, … Tout un répertoire pour se faire plaisir. La chorale « les Babordéliques » répète tous les
lundi soirs à partir de 20h.

Le CNSL en quelques chiffres :

1990 année de naissance du club
175 adhérents
30 bateaux construits au club
17 bateaux
6 chefs de bord formés par an

 L’équipe du Survenu

Photo de l’équipe de la remise en état du bateau lors du baptême.
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 Les chefs de bords du Survenu
Arnaud Morel
Ingénieur
Adhérent au CNSL depuis 5 ans
Expériences :




Navigue depuis l’enfance
Croisières en manche, méditerranée
Régates : Habitable, classiques, micro, Trentemoult

Alain Lemerdy
Educateur voile depuis 1983,
Adhérents au CNSL depuis 8 ans
Expériences :
 Croisières en Bretagne et Manche
 Régates Dériveurs

Depuis la remise à l’eau en mai 2019 une douzaine d’adhérents au CNSL ont navigué sur le Survenu.

2. Le bateau
 Histoire du Camin du Havre
Le camin du Havre (1878), est un petit esquif qui voit long par derrière et par devant ! Il en resterait
cinq en France. A l’origine c’était un canot de la petite pêche côtière aux alentours du Havre. Très
« toilés » pour être rapide et ainsi être le premier à la vente de la pêche (minimum 20 m2 de voiles,
voir fiche technique page suivante) pour une coquille de noix, pour le stabiliser il fallait souvent le
charger de gros galets des plages du Havre et délester en les passant par-dessus bord au fur et à
mesure que la pêche se mettait à peser.

 Histoire du Survenu
Le 4 avril 1990 s'est créé à Nantes une association loi 1901 ayant pour objet la participation au 1er
concours "Bateaux des côtes de France" initié par la revue "Le Chasse Marée" l'année 1988.
Pour représenter Nantes dans ce concours, Il était prévu la construction d'un Brick Goélette, voilier
traditionnel de commerce, très présent à Nantes au début du XIXeme siècle. Le bateau se serait
appelé "Jean François".
Pour dynamiser le projet, l'association décida dans un premier temps, à défaut de lancer
immédiatement le chantier du Brick Goélette, d'en faire construire publiquement l'annexe.
Le chantier Chaussivert de Laval fut choisi pour réaliser, notamment durant une édition de la foire
internationale de Nantes (Beaujoire), une réplique "Plaisance" d'un Camin du Havre qui sera nommé
"Jean François de Nantes". Ce qui fut fait, et livré à l'association.
L'association "Jean François de Nantes" ne réussit pas à réunir les fonds suffisant pour son projet.
La date du concours était atteinte sans possibilité d'y participer valablement, l'association fut
dissoute.
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Dans le cadre de la dévolution des biens de l'association, le reste de la trésorerie servit à une autre
association qui avait pour but de restaurer le dernier roquio navigant : le "Chantenay", et le camin
"Jean François de Nantes" fut donné au Centre nautique Sèvre et Loire.
Arrivé à Trentemoult, le bateau fut débaptisé, et renommé "Survenu", sobriquet donné dans le
quartier aux nouveaux venus.

 Fiche technique
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3. Participation aux évènements
 Evènements passés en 2019

Débords de Loire
Du 23 au 26 mai 2019
De Saint-Nazaire à Mauves-sur-Loire, c’est tout l’estuaire de la Loire qui vibre de ce grand événement
festif, un ballet nautique inédit prend place sur tout l’estuaire. Remise a l’eau du Survenu après 18
mois de chantier.

Débords de Loire en quelques chiffres :

200 000 personnes sur les quais
200 bateaux
16 villes partenaires
4 jours d’évènements
Le Survenu frôlant le Belem et l’Hermione

Semaine du Golfe
Du 27 mai au 2 juin 2019
Une fête maritime internationale, rassemblant des bateaux "de caractère", se déroulant sur toute la
semaine de l'Ascension et se répartissant sur l'ensemble du Golfe du Morbihan.

La Semaine du Golfe en quelques chiffres :

10aines de milliers de spectateurs
1 400 bateaux
17 villes partenaires
6 jours d’évènements
Des
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Les rendez-vous de l’Erdre
Du 26 aout au 1 septembre 2019
Les Rendez-vous de l'Erdre est un festival de jazz et de plaisance se déroulant tous les ans le long de
la rivière de l'Erdre à Nantes le week-end précédant la rentrée scolaire..

Le Survenu bords a bords avec Vétille
deuxième plus vieux bateau de plaisance
francais (1893). Classé monument historique

Les rendez-vous de l’Erdre en quelques chiffres :

150 000 spectateurs
200 bateaux
12 villes partenaires
4 jours d’évènements

Le Survenu à Nort sur Erdre, amarré à
couple de Vétille et Vezon (1887) plus
vieux bateau de plaisance francais.
Classé monument historique.

La fête de la mer Mesquer
Du 8 au 10 septembre 2019
La Fête de la Mer à Mesquer, c’est l’occasion d’approfondir connaissances et passions du milieu
marin, sous forme de chasse au trésor. Cet événement offre la présence d’embarcations
traditionnelles en bois (voiliers traditionnels, yoles, avirons, kayaks…)

La fête de la mer en quelques chiffres :

3 000 spectateurs
30 bateaux
2 jours d’évènements
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Sorties du club

Des sorties sont organisées par le CNSL dans le Golfe du Morbihan, à Mazerolle. Faisant partie de la
flottille, le Survenu participe, forme et initie les équipiers et chefs de bords.

 Futurs évènements 2020

Brest-Douarnenez 2020
Du 10 au 16 juillet 2020
Tous les quatre ans, Brest célèbre les marins du monde entier. Des milliers de marins ont sillonné les
mers du globe pour rejoindre le port finistérien.
Brest 2020 en quelques chiffres :

700 000 spectateurs
1 100 bateaux
7 jours d’évènements

Vilaine en fête
Du 18 au 24 mai 2020
En alternance avec la semaine du Golfe qui a lieu tous les deux ans la semaine de l’Ascension, Vilaine
en Fête est une manifestation qui se veut une navigation bucolique et déambulatoire entre Pénestin
et Redon avec des bateaux de caractères.
Vilaine en Fête en quelques chiffres :

140 bateaux
12 communes
6 jours d’évènements
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Régate du Bois de la Chaise
1 au 3 aout 2020
L'association « La Chaloupe » invite tous les voiliers à se retrouver dans la baie de Bourgneuf
(Noirmoutier) pour partir naviguer et profiter d'un moment convivial entre amateurs de voile

Régate du Bois de la Chaise en
quelques chiffres :

80 bateaux
3 jours d’évènements

Les Régates de Trentemoult
26 et 27 Septembre 2020
 Sur l’eau

Cette année les régates de Trentemoult fêtent leurs 130 ans. Elles réunissent tous types de bateaux :
voile-aviron, dériveurs, habitables et bateaux du patrimoine (Vétille, Vezon, La reine de Cordemais)
Les voile-aviron y tiennent une place particulière, ainsi que deux séries de bateaux : les zef et moth
nantais. Des challenges sont prévus pour ces trois types de bateaux.

 A terre
Les régates s’accompagnent d’une fête à terre avec musique, restauration et bar, animation pour les
enfants, dont une structure accrovoile et un bassin à petits bateaux.
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30 ans du club CNSL
Du 11 au 17 mai 2020
Cette année le CNSL fête ses 30 ans. Une semaine d’évènement est prévue, porte ouverte du club,
exposition de bateaux, animation retraçant l’histoire de la construction de voile-avirons au sein du
CNSL. Sorties vespérales sur la Loire, samedi entrainement objectif Loire et enfin dimanche tour de
l’ile de Nantes avec escale à la cale San Francisco.

4. Témoignages
Ci-après, les impressions des connaisseurs de belle plaisance ayant eu l’occasion d’apprécier le
Survenu lors des événements cités ci-dessus.
- Marc Tourneux, coordinateur nautique des Rendez-vous de l’Erdre et Débords de Loire, Nantes :
« Le Survenu est un bateau dont j'ai suivi la restauration et la qualité des soins qui lui ont été
prodigués. Point de hâte dans la mise en œuvre soignée des pièces à changer, choix pertinents des
bois et leur traitement... guidé par le respect du bateau dans son neuvage pour lui rendre tout son
lustre.
De part de ce qu'il est devenu, le Survenu est un bateau notable, particulièrement remarqué
lors de sa mise à l'eau et des premières évolutions dans les eaux de la Loire et de l'Erdre. La surface de
voiles impose la prudence et le discernement quand le vent forcit, et l'équipage aura su dompter sa
monture avec brio ...
Il a d'ailleurs été cité lors de la remise des trophées des Rendez-Vous de l'Erdre 2019.
Ce sera avec plaisir que nous reverrons naviguer ce beau Camin du Havre lors des prochaines
manifestations nantaises. »
-David Lancry, régatier et Capitaine de flottille des Bélougas, Lorient :
« Nul besoin de décrire son élégance lorsque que l'on a déjà eu le plaisir de tirer des bords dans son
sillage. Mais je ne saurais que rendre hommage à son capitaine Arnaud Morel et son équipage qui
ont su le restaurer en lui donnant cette ligne élancée, résultat d'un fin et long bout-dehors
prolongeant le plat-bord vernis filant le long de cette coque à clins.
L'agilité et la fouguesse de son équipage permettent ainsi avec ce plan de voilure majestueux
d'animer les plans d'eau de l'Erdre tel un Galion tirant des bords et défendant son navire de
commerce. »
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Alain Lemerdy, éducateur voile de la base CVAN, régatier, membre actif et chef de bord CNSL,
Nantes:
« Quand je suis arrivé au CNSL, il y a une dizaine d’année j’ai tout de suite été attiré par cette belle
coque équilibrée et merveilleusement bien construite;
D’abord en tant que constructeur amateur de canot voile/aviron. La construction en acajou massif
riveté cuivre, la qualité des assemblages, les finitions, tout cela portait la signature d’un des derniers
chantiers navals capable de produire ce genre de canot dans les années 1980: le chantier Chaussivert
en Mayenne.
Ensuite, en tant que professionnel de la voile, après quelques navigations, les qualités marines et les
performances du bateau m’ont séduites ; Doté d’une voilure exceptionnelle pour sa taille, le Survenu
est capable de performances remarquables qui ne sont pas sans me rappeler celle que j’ai pu avoir sur
les dériveurs légers à bord desquels j’ai régaté durant de nombreuses années.
Ce bateau, très marin, sollicite beaucoup de qualités manœuvrières de la part de l’équipage et est un
très bel outil pour se perfectionner au maniement d’un canot voile/aviron.
Pour toutes ces raisons, quand Arnaud a lancé l’idée de redonner au Survenu son allure de neuvage, je
n’ai pas hésité à lui apporter toute mon aide. J’ai pris beaucoup de plaisir dans cette restauration
réalisée avec une belle équipe dans une super ambiance.
Maintenant place à l’aventure et au plaisir de la navigation …… »
-Pierre-Yves Donias, Co-président CNSL et membre actif du Club d’Airbus Aéro-Voile , Nantes
« Le Survenu, est un voilier qui a souvent fait parler de lui au sein du club, tant sur son utilisation un
peu « compliquée » que sur son entretien ou même son avenir au sein de la flotte du club. Grace à la
prise en main des travaux par un petit groupe, tout a changé et l’engouement d’antan à vite repris le
dessus et a permis de bons moments d’échange inter associatif et intergénérationnel. J’ai hâte de
pouvoir renaviguer avec et apprécier les changements apportés »
-Mike Newmeyer, Créateur et formateur de l’école de Charpente Marine Skol Ar Mor, Mesquer
« Le Camin du Havre du CNSL un effet positif en Région des Pays de la Loire
J’ai fait connaissance du Camin du Havre du CNSL au début du millénaire quand nous avons
navigué ensemble Pendant le Festival de Bois Salé à Mesquer. J’ai été impressionné par la grâce et la
beauté de ce bateau. Avec sa coque à clin et son énorme quantité de voile c’était une manifestation
d’élégance et de puissance.
J’ai gardé les souvenirs de cette rencontre longtemps avec le désir de construire un Camin du
Havre ici à Skol ar Mor. Ce rêve est arrivé à terme quand un de nos stagiaires a décidé de construire
un bateau dans notre programme. Suite à une recherche des bateaux conforment à ses critères, il a
décidé de suivre mon conseil pour construire un Camin du Havre. Nous avons organisé avec le CNSL
une visite pour voir, photographier et mesurer leur joli bateau. Leur aide était indispensable pour la
réalisation de notre Camin. En Juillet 2017 nous avons lancé notre Camin, et l’équipe de CNSL est
venue pour soutenir nos efforts et participer à notre lancement.
Nous somme très reconnaissants des effets positifs d’avoir le Camin du Havre du CNSL dans
notre Région. »
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5. Budget
Resté longtemps sans naviguer, le Survenu a eu besoin d’une cure de jouvence pour être à nouveau
opérationnel et assurer ses missions au sein du club : former, initier, représenter.
Pour cela, une équipe bénévole d’une vingtaine de personne s’est consacrée à sa remise en état,
avec le soutien financier du CNSL .Le financement alloué par le club à cette restauration représente
une part non négligeable dans les budgets annuels.

 Travaux réalisés
Entre 2018 et 2019, 700 heures et 2500 euros ont déjà été investi dans le Survenu. Pour sa
nouvelle jeunesse le Survenu a eu le droit à :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Un aérogommage de la coque
Une étanchéité de la coque (calfatage de la rablure)
La fabrication d’un nouvel étambrai
La fabrication d’un nouveau safran et d’une nouvelle barre
La fabrication d’un nouveau pied de mat
La conception et réalisation nouvelle dérive et ferrures diverses
Une peinture extérieure de la coque
Du vernis intérieur, planchers et espars
Une optimisation du gréement et matelotage
L’entretien et la modification de sa remorque

 Travaux en cours
Pour l’année 2020 un budget de 300 euros a été validé par le CNSL pour la réalisation d’un mat de
rechange.
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 Le besoin
Pour finaliser la remise en état de ce bateau, il reste à lui offrir un jeu de voiles à sa hauteur. Malgré
nos bonnes volontés, la confection de voiles dépasse nos compétences et nous devrons faire appel
à un maitre voilier pour leur réalisation (environ 3 500 euros).
En effet le jeu de voiles actuel date de l’année de fabrication du bateau (soit une trentaine d’années).
Sous le poids des ans, des déformations apparaissent, des déchirures fragilisent les voiles, rendant la
navigation compliquée, voire dangereuse (risque de déchirure totale).
Un nouveau jeu de voile permettra plus de sécurité, de performance, de confort en navigation, et lui
rendra enfin tout son lustre.
Cela permettra d’achever cette belle restauration et récompenser les efforts fournis.

6. Embarquez avec nous
En devenant partenaire et en nous donnant votre confiance, non seulement vous ferez parti
intégrante de l’équipe de remise en état mais vous participerez à la sauvegarde d’une partie de
patrimoine maritime. En fonction du montant de votre soutien, dons ou sponsoring, nous pouvons
vous proposer les avantages suivants :

 Avantages


Avoir de la visibilité dans les locaux du club par le biais de vos supports publicitaires (votre
affiche, cartes de visite, banderole…).



Mettre votre logo sur les affiches des événements organisés par le club. Ces affiches sont
distribuées et mises en vitrine chez les commerçants, associations et autres partenaires.



Etre mis en avant sur différents supports lors des navigations : Vêtements (casquettes, tshirts, marinières, vareuses…), drapeau, fanion.



Avoir un stand/une visibilité (banderoles, affiches, kakemono …) sur certains évènements du
club comme par exemple les régates de Trentemoult, l’anniversaire du CNSL en mai sur une
durée d’une semaine.



Avoir à votre disposition le bateau pour vos portes ouvertes, expositions, inaugurations…
avec un des chefs de bords



Toucher une clientèle plus large, par un support original et dynamique



Intégrer un projet ambitieux et humain avec des notions intergénérationnelles.



Associer votre image à ce projet valorisant l’effort, la persévérance, le travail en équipe et le
respect de notre histoire à travers un bateau classique



Navigation sur le bateau
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 Comment participer ?
Tout d’abord, comme décrit par les articles 238 et 39-17° du code des impôts, les dons (mécénat ou
sponsoring), le prêt de matériel, le financement d’un déplacement ou d’équipement, sont
fiscalement déductibles à hauteur de 60 %. Il vous suffira de remplir la ligne 7US de la déclaration N°
2042 C avec les dépenses de mécénat que votre entreprise aura faites.
Comparé à la publicité classique (hebdomadaire, internet, radio…), nous apporter votre aide est
financièrement très avantageux.
Prenons l’exemple d’une parution couleur de 15 x 10 cm pour une journée sur une partie d’un
département dans l’Ouest France cela vous coûtera environ 600 € HT. Pour la même somme, qui
nous apportera 1500 € (car déductible à 60% donc coût réel 600 € pour vous), nous vous proposons
une visibilité pendant 1 an, sur l’eau, lors des évènements, dans nos comptes-rendus presse et
internet.
Différents options s’offrent à vous :
 Le partenariat financier classique à partir de 100 €
 La fourniture de matériel technique lié au nautisme (outillage, accastillage, tenue)
 Des tarifs préférentiels auprès de vos fournisseurs
 Nourriture et boissons pour les évènements ou régates
 Et toute autre aide qui vous semble utile à la progression de notre aventure
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7. Ils font déjà confiance au CNSL
Ces partenaires soutiennent déjà le CNSL pour offrir les lots de régate ou pour participer à
l’organisation d’évènement.
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8. Nous contacter
L'ensemble du CNSL et l’équipage du Survenu vous remercie du temps que vous nous avez accordé et
vous remercie par avance pour votre soutien. Nous restons à votre disposition pour vous présenter
plus précisément notre projet.
Pour nous contacter par ordre :

Equipière du Survenu
Clémence Le Gal
clemence.legal@gmail.com
06 37 77 22 26

Chef de Bord du Survenu
Arnaud Morel
arnaud_morel@hotmail.com
06 63 55 25 98

Trésorier :
Jean Baptiste Willems
Jb.willems@free.fr
07 81 07 95 78

Nous vous transmettrons le CERFA correspondant à votre adhésion.

Pour nous faire un don, trouvez les coordonnées bancaires ci-dessous. Pour bien vous reconnaitre,
précisez dans votre virement : Votre entreprise et « don pour le Survenu ».

Pour nous envoyer un chèque à l’ordre du CNSL :
CNSL
Jean Baptiste Willems
Rue Codet,
44400 Rezé
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9. Annexes

Rezé. Le Survenu mis à l’eau pour Débords de Loire
Publié le 21/05/2019 à 21h15
Le bateau était à l’abandon. Arnaud Morel et une équipe d’adhérents du club nautique Sèvre
et Loire ont accumulé les heures pour lui redonner une seconde jeunesse. Le résultat est
superbe.

Arnaud Morel, maitre d’œuvre de la restauration du Survenu qui sera mis à l’eau pour Débords de Loire.

Stocké dehors et donc en mauvais état, c’était un bateau délaissé. Le club voulait s’en
débarrasser. J’ai navigué trois ou quatre fois dessus et j’avais eu des bonnes
sensations. Je me suis dit que ça valait le coup de suer un peu pour le restaurer »,
explique Arnaud Morel. Entre 600 et 800 heures de travail ont été nécessaires depuis un an
de demi. L’équipe principale est composée de quatre à cinq personnes. « Si on compte
tous ceux qui, peu ou prou, ont participé, on arrive à une bonne vingtaine », précise ce
navigateur confirmé. Il sait que pour manœuvrer un bateau, il faut, à la base, un bon
équipage.
Voilure surdimensionnée
À l’origine, c’est un canot conçu pour la pêche sur les côtes normandes avec trois à quatre
hommes à bord. « Un bateau tout en bois, vif, nerveux qui peut embarquer de l’eau,
avec une voilure surdimensionnée de 20 m² pour rentrer plus vite vendre la pêche. Sa
coque fait 4,60 m de long, mais avec son bout-dehors à l’avant et sa queue de malet à
l’arrière, le bateau mesure 10,5 m. Pour plus de stabilité, on chargeait des galets,
remplacés peu à peu par le produit de la pêche », raconte le jeune marin admiratif. Le
bateau s’appelle le Survenu. C’était le nom, un peu péjoratif, donné par les anciens habitants
de Trentemoult aux nouveaux venus. Le Survenu est un survivant à double titre. Avant
d’échouer au club nautique Sèvre et Loire (CNSL), il était inscrit dans un autre projet.
Comme en témoigne la plaque rivée à l’arrière, il a été construit, en 1991, par les chantiers
Chaussivert, basés à Laval. C’était la commande d’une association qui voulait construire le
Jean-François, de Nantes, un brick de 40 m. Le canot devait être l’ambassadeur du projet…
qui a coulé. Le Survenu s’est retrouvé couché sur l’herbe en attendant des jours meilleurs.
« Faut pas se rater »
Ils vont venir avec Débords de Loire. La bande à Arnaud est dans la phase de fignolage.
Finies les sueurs froides à penser au moindre détail. « Pour cintrer un renfort de liston en
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acacia, faut pas se rater ! » Ne parlons pas de la « mise à nu par décapage au sable »,
de « l’étanchéité des fonds » ou encore de « la râblure qui a été recalfatée » sans oublier
« le fourrage en cuir du rocambot et toutes les épissures ». Des pièces comme le
gouvernail ou l’étambrai (support de mat) ont été refaites avec les outils du grand-père
d’Arnaud et les conseils de son père qui étaient tous les deux menuisiers. D’autres en
aluminium ou en inox ont été forgées par un ancien chaudronnier. Mise à l’eau prévue le 25
mai, « si la météo le permet ».
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