	
  

	
  

…suite
Pour la base c’est OK !
Nous sommes en 1964, et c'est le 25 février que notre Président, Maurice Billard,
adresse un courrier au Président du Comité de Coordination des C.A.S.
(1964 est l'année de la reprise de la gestion des Activités Sociales par le Personnel, rappel
toujours utile) et dont nous ne citerons que quelques extraits. Évoquant la vocation nautique
et la préoccupation de créer un Club, il dit :
"Le sport nautique, la voile, est encore un passe temps réservé aux gens bien nantis" si l'on considère
tout l'investissement que cela représente, et quant à la création d'une base, il évoque les endroits
intéressants qui "sont pourchassés par des gens dont le sens commercial est constamment en éveil,
quand il s'agit de faire une bonne affaire". En clair, il faut faire vite si l'on ne veut pas être débordé.
Cette lettre fait part de la décision du C.A. : "Nous avons retenu un plan d'eau magnifique
situé sur le Golfe du Morbihan, Baie de Kerdelan, Toulindac".
"L'aménagement de la base proprement dite est à entreprendre, nous avons
obtenu de l'Inscription Maritime un "front de mer" de 200 m., avec bail en
règle". Là, il doit s'agir d'un "mensonge" pour accélérer la procédure car la demande officielle date du 4 mars 1964 et l'obtention des
accords du 16 juillet, mais l'on peut aussi penser qu'en l'état des tractations, des engagements verbaux avaient été donnés.
Dans cette lettre figure aussi ce que nous appellerons avec le recul, une anecdote : André Vernisse, Président du Club Nautique de
Paris, sans doute peu au fait des nouvelles structures que s'était donnée la C.C.A.S., avait confondu vitesse et précipitation et considérant
la chose comme faite, avait lancé sur Paris par voie d'affiches et de tracts une propagande qui laissait supposer à nos amis parisiens
qu'ils pourraient évoluer dès cette année là sur le plan d'eau.

Tout doit venir de la base
Malheureusement, sur le terrain, rien n'est
encore fait, et la C.A.S. entend bien être
subventionnée par la C.C.A.S. Reniant toute
idée de constituer des groupements, cercles
et autres amicales, le Président de la C.A.S.
précise notre doctrine :
"Ce que nous voulons, c'est un contrôle de
tout instant des organismes sociaux élus
sur les activités sociales créées en faveur
du personnel et des familles. Ne pas non
plus donner aux adhérents l'impression que
tout est facile à obtenir…
…mais faire sentir
que chaque réalisation
arrachée est une victoire
sur l'adversaire."

"La création du plan d'eau a été présentée
au personnel sous cet aspect, c'est une
bataille à engager et à gagner, c'est grâce
à l'action développée inlassablement par
la C.A.S., par ses organismes internes que
nous aurons notre plan d'eau."
Cette lettre se termine par un dernier appel
à l'aide stipulant bien l'urgence de la mise
en place d'une installation, même provisoire
pour les beaux jours (mai-juin). D'autant
plus que le bail signé avec le domaine
maritime pouvait devenir caduc si rien n'était
entrepris pour le mois de juin.
Cet appel devait porter ses fruits, car, dans

une information au personnel datée du 9
décembre 1964, le Président peut annoncer :
"Nous touchons au but, puisque notre projet
a été accepté par le Conseil d'Administration
de la C.C.A.S. dans sa session d'octobre."
"Maintenant il faut réaliser rapidement..."
"La solution la plus efficace est à notre avis
la création sous l'égide de la C.A.S. d'un
Club Nautique, forme d'organisation
rationnelle et souple permettant de grouper
au maximum toutes les affinités se rapportant
à la navigation de plaisance."
Suit un appel aux agents et à leurs enfants
à adhérer à ce Club.

Il faut savoir naviguer :
à voile et à vapeur
Une délibération du C.A. de la C.A.S. du 25
janvier 1965 entérine à l'unanimité des
présents le projet de la Base et le déblocage
des fonds nécessaires à sa construction.
Unanimité d'un jour, car comme nous l'avons
déjà évoqué, cela ne s'est pas fait sans
problèmes, un oui officiel qui veut dire non
dans les couloirs. Une question d'interprétation
en quelque sorte !
Louis avec Arsène et Mathurin
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