2022, un nouveau cap pour Espérance III !

Pierre LACHENAL

De 2016, date du lancement du projet, à ce jour où nous préparons la mise en service
et la première saison d’exploitation de notre bateau, il aura fallu beaucoup d’argent,
d’énergie, de compétences, de bénévolat et de persévérance pour qu’Espérance III flotte
fièrement sur le canal du Thiou !

Encore merci à tous ceux qui ont cru dès l’origine à ce pari et, en premier lieu, aux membres
du Conseil d’Administration et du Bureau de l’Association crée en 2017, mais également :
Aux 35 entreprises « mécène fondateur », qui ont permis au Fonds de Dotation « MONTAGNE VIVANTE »
de lancer études, plans et maquettes, rejointes par quelques deux cents autres donateurs, du plus modeste
au plus important, via la FONDATION du PATRIMOINE.
Au Conseil Départemental de la Haute-Savoie, et au Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes qui par leurs délibérations ont permis conjointement de donner le top de démarrage du chantier.
Au Grand Annecy et à l’État qui, dans le cadre du Plan de Relance Environnemental déposé par ASTERS, Conservatoire des Espaces Naturels de Haute-Savoie, ont conforté le financement public du projet.
A tous les bénévoles enfin, dont à ce jour 80 se sont inscrits en tant que « bateliers » et ont suivi, pour certains,
les initiations et formations durant l’été 2021, en partenariat avec nos amis des voiles latines du Léman.
Avec la fierté d’avoir initié cette belle aventure et d’avoir participé à l’amener à bon port, je quitterai la présidence
après la prochaine assemblée générale, tout en restant membre du conseil d’administration et en participant
à la navigation.
Nouveau cap donc pour l’aventure avec maintenant le challenge de la mise en service de la barque, l’équilibre
de son exploitation dès avril prochain, avec toutefois des atouts et des alliances solides qui vous seront présentés
lors de l’assemblée générale, hélas réduite à sa forme administrative en visioconférence.
Car en effet, au terme incertain d’une pandémie mondiale, au moment où l’Europe est confrontée à un conflit
à sa porte et que la population Ukrainienne est martyrisée, comment avoir le cœur à la fête ?...
Puisse Espérance III qui relie passé et avenir, qui symbolise le défi de l’eau pure des montagnes d’Annecy au Léman, qui met en œuvre les techniques d’hier liées au vent mais également les énergies de demain, porter aussi un
message de raison et de paix dans un monde où tout semble s’emballer dans la violence et la folie des hommes !
Pierre Lachenal

Nous avons le plaisir de vous inviter à notre Assemblée Générale

le 13 avril 2022, à 17h30
qui, sera organisée une nouvelle fois de manière dématérialisée.
Cette Assemblée Générale marquera le début de l’exploitation d’Espérance III, précisera son utilisation comme
grande barque messagère pour éduquer, comprendre et préserver le lac d’Annecy.
Lors de cette assemblée générale, les membres de l’association vont devoir procéder à l’élection de nouveaux
administrateurs.
Venez prendre part à l’aventure d’Espérance III en adhérant ou renouvelant votre adhésion pour participer ainsi à
notre assemblée générale :
«www.esperance3.org/participez-a-laventure/»
Seuls les adhérents, à jour de leur cotisation 2021 ou 2022, recevront le déroulé de l’assemblée statutaire ainsi que
les rapports d’activité et budgétaire 2021 qui seront soumis à votre vote.
Les pièces administratives : Rapport moral et d’activité, rapport financier, élections d’administrateurs qui seront
proposées à votre approbation vous seront adressées dans un prochain envoi.

La formation des équipages d’Espérance III se poursuit.
Si l’été dernier nous avons effectué les premières prises en main chez «nos
amis des voiles latines du Léman «, puis sur l’Espérance III pour la partie
manœuvrabilité au moteur, depuis début mars, date de réception des voiles,
nous débutons les formations sur Espérance III de manœuvres de voiles,
d’amarrage et de nœuds. C’est dans une ambiance studieuse, conviviale et
chaleureuse que les Patrons (chef de bords), Boscos (seconds) et équipiers
se forment afin d’être prêts à accueillir le public dès l’obtention des
autorisations administratives.
Nous tenons à saluer l’implication de nombreux bénévoles, navigants ou non,
qui nous permettent de poursuivre cette extraordinaire aventure.
Sans vous rien n’est possible alors merci à tous, continuez à nous soutenir, à
être actif sous divers forme et embarquez avec nous de nouveaux adhérents.
L’histoire ne fait que commencer...

2022

Nouvelle ambition et nouvelle gouvernance pour notre association.
Une page se tourne en effet : La barque est construite, les
certifications arrivent, la formation des équipages se poursuit, on ne
va pas tarder à larguer les amarres !!
Cette Assemblée Générale marque un véritable changement dans
sa gouvernance, cinq postes d’administrateur sont à pouvoir. Le
président, qui, suite à un riche et bénéfique investissement opère un
pas de côté ainsi que trois autres membres; De ce fait, de nouvelles
personnes peuvent nous rejoindre, c’est donc le moment de postuler.
Cette AG sera donc précédée d’une Assemblée Générale
Extraordinaire visant à très légèrement modifier les statuts ainsi que
le nombre d’administrateurs, afin d’en renforcer
la gouvernance.

Un partenaire historique
Depuis le tout premier jour où le projet Espérance III n’était encore qu’un doux rêve d’illuminés, Alpinum est présent
aux côtés des forces vives qui ont initié l’aventure.
Les souvenirs des soirées où l’équipe avait son dynamisme et ses convictions comme seuls atouts pour convaincre et
embarquer les 1ers partenaires financiers indispensables pour lancer le projet sont loin.
Aujourd’hui c’est une réalité, Espérance III est sur l’eau prête à naviguer.
Alpinum aura la mission, sous le contrôle de l’association, de gérer en direct l’ensemble des relations avec les entreprises,
les comités d’entreprises et les professionnels du voyage.
Elle sera pour ces acteurs l’interlocuteur unique pour organiser des navigations sur le lac d’Annecy sur les thématiques
de l’eau et de l’environnement.
L’association Espérance III, quant à elle, se chargera d’accueillir et d’organiser les navigations pour les scolaires
et le grand public.
Contacts et informations pour les navigations :
- Grand public et scolaires : contact@esperance3.org
- Entreprises et Comités d’entreprises : alpinum-events@esperance3.org
Première sortie prévue pour début juin 2022 !

Les adhésions à l’association Espérance III sont ouvertes !
Embarquez avec nous pour la suite de l’aventure :
www.esperance3.org/participez-a-laventure/

