EDITO
La première réunion du bureau de la Commission Portuaire a eu lieu de mercredi 18 novembre 2009. Il
y a 8 ans maintenant, je déjeunais avec nos amis de la Mission de la Mer, et nous évoquions l'hypothèse de la
création de ce que nous appelions à l'époque le Conseil de Bien Etre et nous pestions car aucun texte ne
paraissait et rien ne se produisait. L'un des invités s'est écrié "si vous ne vous remuez pas le c... vous n'aurez
jamais votre Conseil de Bien Etre !" (Pardon pour ce gros mot).
J'ai pris la décision ce jour là de mettre tout en oeuvre pour que ce conseil arrive enfin. Non ce n'est pas
moi qui l'ai créé, mais avec l'aide de Angel Llorente à Dunkerque, Alain Coudray, Monsieur Quéré à l'AGISM
et beaucoup d'autres: des responsables d'association, des fonctionnaires, des juristes au ministère et pour, en
quelque sorte, forcer la main à quelques récalcitrants ou sceptiques, nous avons mis en place au Havre un
Conseil de Bien Etre à l'image de celui de Dunkerque.
Certes l'outil n'est pas parfait, mais il préfigure ce que devient l'accueil des marins dans les ports, une
quasi institutionnalisation. Un peu, toute proportion gardée, comme la Sécurité Sociale des Marins accueillis
Dans l'instant j'ai une pensée pour mes prédécesseurs : René Bedel, Madame Durandin, André Descol,
Eric Boulan et tous ceux qui les ont accompagnés et qui sont encore là pour certains, merci à eux tous et pardon
à ceux dont je n'ai pas retenu le nom. Merci à tous ceux qui m'accompagnent aujourd’hui à l’association et en
dehors
Il est nécessaire maintenant de préparer l'avenir de l'AHAM. La gouvernance va se transformer et sans
dire que l'Association va disparaître, nous allons devoir réfléchir à notre place dans cette nouvelle
conformation.
Mais sommes toutes nous allons pouvoir améliorer la partie relationnelle de l'accueil, finalement nous
recentrer sur nos bases c'est à dire faire ce pourquoi nous sommes là, accueillir les marins !!!
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REGARDS SUR LE SECOND SEMESTRE
Le second semestre 2009 s’est achevé. Depuis l’été, l’activité du club ne s’est pas ralentie et les
membres de l’AHAM sont restés très présents, même si la fréquentation du foyer reste un peu inférieure à celle
de 2008. Nous n’atteindrons pas cette année le chiffre record de l’an dernier (plus de 12 000 marins accueillis),
le port ayant subi une diminution du nombre d’escale.
Salariés de l’AHAM
Il n’a pas été possible, comme nous l’indiquions dans le précédent bulletin, d’obtenir un nouveau contrat
« Emploi service » et la décision prise en juin pour recruter en CDD pour 6 mois un salarié chargé de conduire
les véhicules et de participer en liaison avec V. Michot, s’est concrétisé par l’embauche, après examen de 7
candidatures, de Mr Rachid Chétioui qui a pris son service début juillet. Nous espérons, si notre situation
financière le permet, prolonger ce contrat sur le premier semestre 2010.
Conseil d’administration
Le CA de l’AHAM s’est réuni le 12 octobre et a fait le point sur les questions auxquelles nous restons
constamment confrontées, en particulier :




Les cartes téléphone : difficultés liées à leurs différentes origines et au peu de ressources qu’elles nous
procurent.
Développement de l’utilisation de nos postes internet par les marins. Faut-il en facturer l’accès ?
Accès aux terminaux portuaires : il est de plus en plus difficile parce que de plus en plus réglementé,
limitant les possibilités de visites à bord des navires et également l’approche des véhicules qui viennent
chercher et reconduire les marins. Des démarches sont entreprises pour que les autorisations d’accès aux
différents terminaux soient délivrées par une seule autorité (Le grand port maritime du Havre) et non par
chaque opérateur comme c’est actuellement le cas.

Commission portuaire de bien être
La commission portuaire de bien être du port du Havre composée de 22 membres a été mise en place et
a tenue sa première réunion en octobre, présidée par l’administrateur des affaire maritimes représentant le
Préfet.
La commission a décidé de constituer un bureau exécutif présidé par Jean-Pierre Bellec et dont font
partie 2 membres de l’AHAM : Roger Guillou, notre président, et Philippe Martin, par ailleurs président de la
mission de la mer. Nous espérons trouver dans cette nouvelle structure un soutien renforcé pour notre action
tznt auprès des professionnels portuaires qui font partie de la commission.
Un plan d’action a été établi fixant des objectifs immédiats, des objectifs à moyen terme et des objectifs à plus
long terme.
Actions internes
Un repas amical réunissant les bénévoles de l’AHAM a été organisé au club le samedi 26 novembre. Il
n’a malheureusement rassemblé qu’une quinzaine de participants.
Le traditionnel repas de Noël offert aux marins a été organisé comme les années précédentes au club le
24 décembre au soir.

ASSEMBLEE GENERALE DE LA FAAM

Roger Guillou et Jean Chanterelle ont participé le 19 janvier 2010 à l'assemblée générale de la
Fédération des Associations d'Accueil des marins, la FAAM. Nous avons pris connaissance de l'activité des
différents ports. La fréquentation reste soutenue à peu près partout, et les difficultés proviennent précisément
de cette fréquentation car les ressources se raréfient de façon générale. Toutes les commissions portuaires ne
sont pas encore en place. Nous en attendons beaucoup, sans conviction toutefois.
Concernant le bureau, Roger Guillou est de nouveau élu au poste de secrétaire de la fédération.
Raymond Lechevallier est remplacé par Nicole Weber, qui occupe aussi depuis de nombreuses années la
fonction de trésorière de l’AHAM.
Angel LLorente de Dunkerque est donc Président, chargé de la Manche et de la mer du Nord, Alain
Coudray Président Honoraire et Any Morandy de Sète (vice présidente) sont chargés de visiter les ports du sud.
Roger Guillou est nommé vice président en charge des ports de l'Atlantique.

DETAIL DE LA FREQUENTATION 2009
Le seamen’s club a accueilli cette année 10 588 marins.
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Les Philippins et les Indiens sont bien sûr les plus nombreux, mais nous avons pu compter plus d’une
cinquantaine de nationalités.

BREVES

Notre ami Jean-Pierre Bellec vient de prendre sa retraite
de Pilote du Havre. Très actif dans le milieu maritime, récemment
élu président du bureau exécutif d e la commission portuaire du
port du Havre, Jean Pierre a toujours répondu présent à l’AHAM.
Nous lui présentons nos meilleurs vœux pour une retraite bien
méritée
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