Janvier 2018
Le mot du Président
Chers membres et partenaires d’ALR,
La première chose qui marquait lorsque l’on rencontrait Gérard Fourneau, c’était sa carrure qui en imposait,
cette voix profonde et ce regard noir. Puis lorsque l’on
se connaissait, ce que l’on retenait c’est sa ténacité, son
obstination, sa générosité, son goût pour la convivialité.
Le Conseil d’Administration et moi-même avons tenu à faire une réunion pour saluer
le travail et l’engagement de notre cher Gérard en retraçant toutes les années où il a
servi sans relâche l’Océan, pour rappeler aussi l’homme qu’il était et le travail accompli
avec Aquitaine Landes Récifs depuis 1996. Au travers de ce flash nous espérons remémorer de bons instants à ceux qui n’ont pu assister à ce moment de convivialité.
Dans un second temps, je me suis permis de faire une rapide présentation de nos actions aux différents participants en évoquant le fonctionnement actuel, les projets en
cours et ceux à venir. Je tenais à vous signaler que le bureau et les salariées ne ménagent
pas leurs peines en ce début d’année pour continuer à faire fonctionner la machine.
Pour cela, ALR a besoin de vous tous, de votre énergie, de votre engagement afin que
nous puissions perdurer, continuer les projets initiés par Gérard et développer de nouvelles actions. Pour cela nous avons aussi besoin de nouveaux adhérents et de mécènes.
Dans le cadre des sorties pour les plongées, nous vous ferons part des dates afin que
vous puissiez venir participer à cette action « vivifiante » de planteur de récifs, en fonction des places disponibles sur le BARRACUDA.
Amicalement,

Pierre

Gérard Fourneau, Itinéraire d’un Planteur de Récif
Comment retracer le parcours d’un homme que nous
avons si bien connu. Difficile de résumer une vie,
un personnage en quelques mots, quelques images.
Nous avons choisi de retracer quelques moments
clés de l’Association tellement indissociable de son
fondateur.

Biarrot de naissance, Gérard Fourneau était un
épicurien, qui aimait la pêche et la chasse. Personnel civil de l’Armée en charge des Approvisionnements, passionné par son travail, il voulait trouver
des solutions face à la diminution des prises lors
de ses parties de pêche. Déterminé et coriace, il a
fait d’ALR une référence en terme de récifs artificiels.

Les débuts de l’association n’ont pas été simples. Gérard a su défendre son projet et rallier
les plus sceptiques. Grâce à sa ténacité, il a monté un dossier qui a su convaincre tous les financeurs et en particulier le Conseil Régional d’Aquitaine, le Conseil Général des Landes ou
encore le SIVOM Côte Sud qui restent des partenaires fidèles.

Lors des premières immersions, il était particulièrement fier et heureux de voir l’aboutissement de son travail. Il avait particulièrement apprécié ces moments épiques des
premières immersions en 1999 avec une
mise en œuvre artisanale.

Il gardait un souvenir ému des immersions
menées avec l’Aquitaine Explorer, avec un
équipage qui avait su accueillir les membres
d’ALR avec enthousiasme.

Constructeur de récifs
Gérard avait imaginé le récif Typi, le récif Babel et
la Néréide permettant à ALR de devenir constructeur de récif Il a suivi ces projets de construction
de bout en bout afin que le projet corresponde à ce
qu’il avait en tête. Ces investissements permettent à
l’association de pérenniser un peu plus son action.

Gérard pensait à ALR nuit et jour, passionné par ce projet il
passait son temps à imaginer de nouveaux projets. Il aimait particulièrement bricoler pour donner vie à ses idées comme par
exemple le projet Nérée ou encore le montage des récif Typi
avec installation des filières.

Le Barracuda III, une fierté
Pendant quelques années l’association a réalisé ses sorties avec le Piccolo. Suite à différents
problèmes techniques, l’idée d’investir lourdement dans un bateau nous permettant d’être indépendants a fait son chemin. Le Barracuda III a été acquis en 2013 grâce au très fort soutien
du Conseil Régional mais aussi du SIVOM Côte Sud et d’Action Pin. Cet investissement était
considérable pour l’association et Gérard était particulièrement heureux d’avoir été au bout
de son idée.

Le goût du partage
Gérard n’hésitait pas à parler d’ALR dès qu’on le sollicitait. Il souhaitait partager son expérience et faire découvrir au plus grand nombre ce que nous avions la chance de voir notamment
en plongée. La force reconnue de l’association réside dans sa communication. Gérard avait
de bons contacts avec la presse à qui il n’hésitait à dire ce qu’il pensait. Mais il aimait aussi les
expositions et les conférences où il pouvait échangé avec le public.

Epicurien avant tout
Gérard aimait recevoir, il privilégiait les rapports
conviviaux autour d’une bonne bouteille et d’un
bon repas.

Un meneur d’équipe
A partir de 2007, grâce au soutien de TecGeFi, Gérard
avait fait le pari d’embaucher des salariées face à
l’ampleur de la tâche. Il passait toutes ses journées à
travailler avec l’équipe pour développer ses projet, permettant à ALR d’acquérir une nouvelle dimension Aujourd’hui ALR compte 2 salariées à pleins temps, dont
1 CDI et a accueilli de nombreux stagiaires.

Aujourd’hui nous nous devons de
préserver le projet porté à bout
de bras par Gérard. A nous de
préserver son héritage... Ce sera
la meilleure façon de le remercier
pour ce qu’il a apporté aux gens
qui l’ont cotoyé, aux valeurs qu’il
a transmises et partagées.
Merci Gérard!

Pérenniser l’héritage de Gérard Fourneau
Le 13 janvier dernier à Vieux-Boucau, les administrateurs ont tenu à réunir les adhérents afin de
rendre hommage à Gérard et d’expliquer comment l’avenir de l’association va se profiler.

Les objectifs pour 2018:
• Pérenniser l’association et les
postes des salariées
• Conserver et renforcer les partenariats existants.
• Développer les projets déjà initiés

Budget
2018:
101 000€
Organisation et moyens:
• 6 administrateurs
• 2 salariées à temps plein
• Un bureau à St Paul lès Dax
• Un local technique à Soustons

Répartition des tâches entre les administrateurs et les salariées
Pierre Pourret,
Président
Suivi administratif,
finances, relations
partenaires,
construction des
récifs

Gilbert Sicart
Expositions
et entretien
Barracuda III

Emmanuelle
Rouzet,
Trésorière
Suivi des finances,
dossiers de
financement

Avec la collaboration d’Elodie Zaccari, Assistante de Direction et de Communication

Nelly Ferrou,
Trésorière adjointe
Suivi scientifique

Philippe Dupouy
Gestion des
plongées et
suivi du matériel

Joël Canicas

Avec la collaboration de Jessica Salaün, Chargée de Mission

Nos partenaires
financiers
et techniques

Les projets
Redynamiser la vie associative
• Reconstituer un groupe de plongeurs bénévoles pour compléter le suivi
du bureau d’études
• Proposer des animations dédiées aux adhérents (repas, conférences …)
• Impliquer davantage les adhérents dans les projets de l’association (animations, expositions, entretien du bateau etc…)
Relancer le Projet Nérée
• Recherche d’un système d’accroche
plus solide (en cours)
• Mise à jour du protocole de suivi
• Nouvelle demande d’autorisation aux
Affaires Maritimes
• Immersion test de coquillage au
printemps 2018.
Suivre les projets déjà amorcés
• Construction de récifs à la demande du CREAA qui va immerger en juin
2018 au large d’Oléron.
• Projet d’Interconnexion Electrique France/Espagne: la tracé du fuseau
passera à proximité immédiate de la concession de Capbreton.
Immersion de récifs artificiels au Cap-Vert
Développement d’un projet d’immersion de récifs artificiels au Cap-Vert,
dans le cadre d’un programme de revalorisation touristique de la ville de
Cidade Velha.
ALR sera en charge de toutes les phases de développement du projet.
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