
L'édito du Président

Depuis le 26 Avril 2022 le Conseil d’Administration et le bureau ont évolué afin d’accueillir de

nouveaux membres pour continuer cette magnifique aventure ESPÉRANCE III.

J’ai le grand honneur d’avoir été élu Président et c’est avec un profond respect et une totale

admiration que je tiens à rendre hommage au Président sortant Pierre LACHENAL. Il reste au Conseil

d’Administration et continuera à nous apporter ses conseils précieux.

Cette équipe en partie renouvelée aura de nouveaux défis à relever mais je sais que l’engagement et

la rigueur nous permettront d’assurer un bénévolat « professionnel ».

La première grande tâche qui nous attend est d’assurer la mise en conformité du bateau avec la mise

en place du bastingage et des ancres. Les équipes techniques sont « sur le pont » pour aboutir au

plus vite.

Ensuite l’autre grand défi est l’exploitation d'ESPÉRANCE III.

Les Patrons, Boscos et Bateliers ont déjà, en grande partie, été formés et ils sont impatients de

naviguer dès que nous recevrons l’autorisation. Notre ambition est qu'ESPÉRANCE III devienne un

symbole du lac en permettant de développer nos activités auprès :

● Education Nationale et Scolaire

● Partenariat avec ASTERS

● Partenariats avec l’ensemble des collectivités autour du Lac

● Participer aux évènements du lac

● Accueillir des Entreprises avec notre partenaire Alpinum Events

● Et bien sûr embarquer des passagers pour leur faire découvrir notre lac, son histoire et son

environnement

Une nouvelle aventure commence avec cette équipe renouvelée pour pérenniser ESPÉRANCE III

et porter “Hauts les couleurs” de la transition énergétique et du respect de l’environnement de

notre magnifique lac.

Jean-Pierre BONICEL
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L'Assemblé générale du changement

Nous avions titré dans une de nos dernières publications 2022 l’assemblée générale du

changement c’est fait !

Cette assemblée générale a marqué un véritable changement dans la gouvernance de

l’association ESPÉRANCE III, quatre administrateurs ont quitté leurs postes, Pierre Lachenal a

cédé son poste de président et opéré un pas de côté.

Une page se tourne en effet, la barque est construite, les certifications arrivent, la formation des

équipages se poursuit, ESPÉRANCE III ne va  pas tarder à larguer les amarres !!

Une nouvelle aventure commence avec cette équipe renouvelée pour pérenniser ESPÉRANCE III

et porter “Haut les couleurs” de la transition énergétique et du respect de l’environnement avec

toujours la même ligne directrice, définie par le conseil d’administration.

ESPÉRANCE III, UN BATEAU D’EXCEPTION POUR LE LAC D’ANNECY

ESPÉRANCE III a pour ambition d’être l’ambassadrice emblématique du lac d’Annecy et de son

Patrimoine culturel. Sa vocation est d’offrir à tous, un extraordinaire outil d’éducation pour la

transition écologique du territoire.

Voici la composition du nouveau conseil d’administration d'ESPÉRANCE III au  26 avril
2022 :

Jean Pierre BONICEL
Valérie GRILLOT

Bernard MOREAU
Renaud VEYRET
Stéphane VICTOR
Pierre LACHENAL
Christian CURVAT

Jean-François MICHAUD
Serge DELEMONTEX

Christian SCHOEHRER
Arnaud DUTHEIL

Catherine GRANCHAMP
Patrick COUSIN

Benjamin RIVOIRE
Valerie JOBIN
Joel NARSES
Joel HETIER

Invitée Axelle DEHAN
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Les objectifs du nouveau bureau

Le nouveau conseil d'administration a procédé à l'élection de son nouveau bureau en désignant :
Jean Pierre BONICEL comme Président
Valérie GRILLOT Vice-Présidente
Bernard MOREAU Trésorier
Renaud VEYRET Secrétaire Général
Stéphane VICTOR Stéphane Responsable de la communication

Cette nouvelle équipe a également réaffirmé les objectifs ainsi que les valeurs de l'association :

ESPÉRANCE III comme  symbole du lac
Être une association reconnue et pérenne
Devenir un acteur de la transition énergétique
Assurer des prestations de qualité

Nos valeurs :
Engagement
Bénévolat « professionnel » et rigueur
Partage et transmission des savoirs
Empathie et convivialité
Bienveillance et respect des autres
Respect des consignes à bord : Un seul maître à bord à Le PATRON

Et surtout prendre du plaisir !
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Les départs

André Corboz, Jacky Rey, Jean-Luc Baudin compagnons de la première heure, membres
fondateurs de l’aventure Espérance III, ont un point commun ils ne sont pas marins c’est sans
doute pour cela qu’ils ont préféré débarquer avant que le bateau ne prenne le large.

André Corboz l’homme de chiffres et dieu sait si il en a accumulé en cinq années aux commandes
de la comptabilité, Jacky croyait tellement à cette aventure qu’il voulait le chantier sur sa
commune, enfin Jean Luc homme de la communication, sinon des lettres a été de tous les
combats, sur tous les fronts, sa connaissance du territoire et des hommes et femmes qui le
représentent fut pour nous un énorme atout.

C’est à eux de souhaiter bon vent !

ESPÉRANCE III leur tire un coup de chapeau et leur fait part de son immense gratitude, une place
sur ESPÉRANCE III leur est acquise et réservée à vie.

Renaud Veyret
Secrétaire général Espérance III

La transition

Grâce à une étroite collaboration avec la ville, la DDT74 et la Compagnie des Bateaux du Lac d'Annecy
nous avons bon espoir de pouvoir bénéficier d'un emplacement de choix situé Quai Napoléon III côté jardin

de l'Europe et proche du pont de la halle.
Nous restons toujours dans l'attente de certaines certifications afin de connaître la date de début

d'exploitation d’ESPÉRANCE III.

4



L'exploitation

Un rêve, un projet, un chantier, une réalisation, et aujourd'hui une exploitation

Alpinum Events partenaire historique du projet depuis le tout premier jour aura la charge et le
privilège d'assurer la commercialisation d'ESPÉRANCE III auprès des entreprises, des comités
d'entreprises et des professionnels du voyage. Alpinum Events possède une licence d'agent de

voyage immatriculée auprès d'Atout France.

Des expériences sur mesure seront proposées aux entreprises et leurs collaborateurs :
Croisière ou transfert d'une rive à l'autre, navigation sous voiles latines, causerie informelle à bord
avec l'équipage ou/et des experts sur des thématique environnementales comme,  l'origine du lac
d'Annecy, son patrimoine lacustre, son fonctionnement hydrologique, son sauvetage et l’avenir, les

vignobles du lac avec peut-être une dégustation proposée, et aussi des thématiques plus
techniques notamment autour du mode de propulsion hybride hight tec d'ESPÉRANCE III.

Contact pour votre projet : alpinum-events@esperance3.org

L'association ESPÉRANCE 3 assure quant à elle l'offre proposée aux scolaires et au Grand
Public. La  billetterie sera assurée par la Compagnie des bateaux, vous pourrez acheter vos billets

directement en ligne ou sur le quai en kiosque à toute proximité du bateau.

Le Grand Public pourra dès cet été embarquer pour des croisières à thème.

Pour les scolaires, dès cet automne un gros programme de navigation leur sera entièrement
dédié. Vous pouvez déjà découvrir sur le site internet d'ESPÉRANCE III une quantité de ressource
documentaires pédagogiques conséquente notamment à destination des enseignants intéressés

sur "le programme pédagogique".
A découvrir sur www.esperance3.org
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Mecénat Espérance III et la Fondation du

Patrimoine

Aidez-nous dans la dernière ligne droite de la reconstruction d'ESPÉRANCE III en
participant au financement de notre bastingage.

Demain ESPÉRANCE III aura besoin de vent, aujourd’hui nous avons encore
besoin de vous !

Alors, pour terminer la reconstruction de ESPÉRANCE III êtes-vous prêt à lui offrir
un nouveau souffle ?
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