
La Présidente ouvre la Séance à 17 h 15,  remercie les adhérents de leur présence  et excuse 
l’absence de  Pierre JAFFE, Président National Old Gaffers ; Gérard BOURDET, Président de 
Voiles Ecarlates ; Alban, responsable du Scuba ; Youp, responsable du Marmara, Jean-Paul 
LORREE, Jean-Claude GIRARD, successeur de Michel DELEAN à la mise en œuvre du site web, 
Gilbert POUTHAS de Reims, et remercie de sa présence le Président de l’association AILE, qui 
propose une aide informatique pour le montage d’un diaporama et d’un film qui retracera 
l’histoire de DREKNOR en images. 

Une pensée à Jean MABIRE, décédé en 2006, adhérent de l’association, ancien journaliste et 
écrivain fervent de la Normandie.

 
 

Avancement de la construction du navire : 

Un grand MERCI à tous les bénévoles qui ont travaillé sur le chantier tout au long de l’année 
selon leurs possibilités,   par tous les temps : Marc, Daniel, René, Yannick, Katia, Denis, Chris-
tophe, Régis, Cyril, Christopher,  Jean-Pierre L., Jean-Pierre A., Corinne, Christopher, l’équipe 
qui vient de CARENTAN : Michel, deux Daniel et  Paul, notre doyen de 74 ans.
L’hiver dernier, des tentes et de grands parapluies avaient été installés sur le navire pour per-
mettre de poser tous les rivets nécessaires à l’assemblage des clins, il fallait que tout soit opé-
rationnel pour la mise à l’eau du 5 décembre. Rien n’a arrêté la volonté de nos travailleurs 
acharnés qui ont affronté les pluies et les tempêtes!  

D’autres bénévoles travaillent ailleurs que sur le chantier,  et oeuvrent pour l’association :
Christine s’adonne à la broderie,  Esnèque a fabriqué la maquette du calendrier 2007,  M. 
RENARD  peint les bénévoles à l’aquarelle et a fabriqué la superbe girouette de laiton (répli-
que historique) qui surplombera le mât, les administratifs : Isabelle, trésorière, et Jean-Pierre, 
secrétaire par intérim, Jean-Claude qui fait tout pour mettre en service  un nouveau site 
web., Michel D. s’était beaucoup investi et lui a laissé la place à cause de ses charges profes-
sionnelles, devenues trop importantes. Nous nous excusons de l’interruption  du site durant 
plusieurs mois.
 
Remerciements aussi à tous ceux qui nous ont apporté une aide matérielle  qui s’est large-
ment ressentie financièrement :  NORMETAL (gaz pour la forge), LASSARAT (déchargement 
du bois), TOMSON(don d’acier), Francis NOEL (remorquage du navire pour mise à l’eau du 5 
décembre), CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE (grutage du 4 décembre et gratuité 
des locaux). 

Présents :
 
Nathalie HERSENT Présidente                                                 
Daniel LIOT Vice Président         
 Jean-Pierre LHERMITTE Secrétaire par intérim                                  
 Isabelle LEPETIT Trésorière
 Marc HERSENT Responsable de chantier 

Absents excusés : 
 
Christopher TRAVES
Marine BLANDIN
Thomas DUPONT
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Merci également  aux personnes qui se sont investies dans le suivi de photos et tournage de  
films.

Visites commentées du chantier : présentation et histoire du navire, histoire de la Normandie 

Tout au long de l’année, diverses écoles ont visité le  chantier, des classes primaires aux clas-
ses de terminales. Le Lycée Thomas HELYE de CHERBOURG, a développé dans le cadre des 
arts plastiques : logos, affiches, autocollants et projet de calendrier 2008. Nous remercions à 
cet effet Anne SIROT qui en a été l’initiatrice. 
 
Le chantier a été ouvert au public de juillet à octobre, les visiteurs ont été nombreux, 400 
personnes ont adhéré à l’association. Certains sont venus de loin, spécialement pour cette 
visite commentée : Paris, Reims, Tours, Rouen. Tous y ont trouvé un vif intérêt, le livre d’or en 
fait foi.

Les débuts de la reconnaissance 
Presse :

De nombreux articles de presse ont présenté  l’association tout au long de l’année dans ses 
divers évènements : La Presse de la Manche, Ouest-France, La Manche libre.
Deux journaux au niveau national : le journal La Croix nous a consacré une pleine page, verso 
du journal du 17 juillet, Le Parisien a également rédigé quelques articles.
 
Magazines :
 
Un très bel article de 5 pages illustrées de magnifiques photos dans  la revue Patrimoine Nor-
mand, quelques pages dans la revue Pays de Normandie (à noter que sur la carte de la Nor-
mandie ou sont représentés tous les sites touristiques en relation  avec l’histoire viking, il est 
précisé : CHERBOURG drakkar en construction)

Télévision : 

Deux reportages tournés par FR3, présentés deux fois en national et plusieurs fois en régio-
nal.
Reportage en cours par une partie du groupe Idée Originale, qui possède une société de 
production. Leurs réalisations  sont  généralement achetées par des chaînes câblées, Arte et 
pourquoi pas Thalassa ? 
Les reporters sont venus visiter notre chantier. Leur objectif est de tourner une série sur l’his-
toire de la navigation. Dès que DREKNOR sera opérationnel, il fera le premier épisode, consi-
dérant que ce type de navire a été  le premier roi des mers. 

Internet :
 
De nombreux blogs et sites présentent l’association.
DREKNOR a été validé sur le Site Wikipédia, encyclopédie mondiale, après plus d’un mois de 
travail (pas facile de se faire reconnaître dans une encyclopédie)

Première mise à l’eau
Le 4 décembre DREKNOR a été remorqué jusqu’au port des Flamands pour les tests de flot-



tabilité. La mise à l’eau a été effectuée le 5 décembre. Les conditions météo étaient au pire : 
pluie torrentielle, tempête.  

Malgré le temps, tout s’est déroulé avec succès, grâce à des plongeurs avisés, Alain et Alban 
qui ont dû retirer les sangles du navire accrochées à la remorque, dans une eau glaciale et 
sombre, pendant que d’autres personnes étaient sur le navire pour l’amarrer au port. Toutes 
nos félicitations à ces gens courageux.
DREKNOR a salué la mer pour la première fois, démontrant qu’il flottait en toute perfection, 
avant de rejoindre le Terre-Plein des Mielles pour finition.

Visites commentées sur chantier et lors de mises à l’eau.
Ouverture au public les mardis, vendredis et dimanche du 15 juillet au 30 août et le dimanche 
jusqu’au 15 octobre, toutes les heures de 14 h 15 à 17 h 15.
Visites programmées de différentes écoles, de Centres de Formation d’Apprentis, de l’Ecole 
Nationale des Arts et métiers, de centres aérés.
Les 2 et 3 juin, DREKNOR sera amarré au ponton de l’école de Voile à CHERBOURG, dans le 
cadre du trophée du cotentin.
Les 10, 11 et 12 Août un stand sera monté à ST MALO dans le cadre du 8ème rassemblement  
international Old Gaffers.
L’association a également été sollicitée pour l’Armada de Rouen  de l’été 2008 et pour une 
manifestation en Sicile en octobre 2008. Il est encore trop tôt pour répondre.
Le principal objectif de DREKNOR en 2007 est de terminer le navire et obtenir l’homologa-
tion pour des essais de navigation. Tout ceci dépendra bien sur des finances de l’association.
 

BILAN FINANCIER 2006 

La trésorière présente le bilan financier
Dépenses : 9 055,16 Euros
Recettes :  8 188,12 Euros (dont 5 271 Euros d’adhésions) 

La cotisation adhérent  est de 13 Euros en 2007

ELECTIONS 

Le Conseil d’Administration passe de 8 à 10 personnes.
Tiers sortant : 3 démissions : Esther VIGNETTE, Thomas DUPONT, Martine BLANDIN.
Les autres membres se représentent et sont réélus : Nathalie HERSENT, Daniel LIOT, Isabelle 
LEPETIT, Marc HERSENT, Christopher TRAVES.
5 nouveaux membres sont élus : Corinne SULFOUR, Jean-Pierre LHERMITTE, Jean-Pierre 
ADAM, Michel LAJOY, Philippe EUDES.
Une date sera déterminée ultérieurement par le Conseil d’Administration pour l’élection des 
membres du bureau.

Le rapport moral et le rapport financier ayant été approuvés, la séance est levée.

Fait à Cherbourg, le 28 mai 2007
             La Présidente,

                      Nathalie HERSENT

PROJETS 2007 


