ASSOCIATION GRANDE ZOT
SYNTHESE DE L’ANNEE 2019

PRESENTATION
Votre association, « GRANDE ZOT » s’est constituée il y a tout juste un an autour de la désormais
célèbre goélette à voile aurique XVIII° siècle, du même nom, basée au port Tino Rossi d’Ajaccio. Ses
18 membres fondateurs l’ont structuré en école de voile FFV et lui ont statutairement fixé, outre la
conservation de ce véritable patrimoine vivant, les objectifs suivants : formation gratuite à la pratique
de la voile classique, préservation du milieu marin méditerranéen et soutien aux actions caritatives et
sportives de tous ordres.

BILAN 2019
Les points positifs :
Nos effectifs, en constante progression, dépasseront en janvier 2020, le cap que nous nous étions
fixés en janvier dernier, de 500 adhérents payants. Au cours de l’année 2019, grâce à l’investissement
personnel des 33 membres du conseil élargi, aux efforts constants de bon nombre d’adhérents et à la
générosité de plus de 40 partenaires institutionnels, commerciaux, associatifs ou sportifs,
l’association GRANDE ZOT a pu réaliser entres autres :
- Un partenariat durable avec le propriétaire et armateur de la goélette, humaniste convaincu,
qui a débouché sur la signature, à titre gracieux, d’un contrat d’affrètement « coque nue ».
- Le recrutement en CDI d’un professionnel de la voile, titulaire du diplôme de CAPITAINE 200.
- De nombreux stages au profit d’associations caritatives s’occupant d’enfants ou d’adultes
défavorisés ou en situation de handicap, telles que LE SECOURS POPULAIRE, A STRADA Di A
VITA, HANDIFLO, NOUVEL ENVOL. Ainsi qu'une participation à LA MARIE-DO.
- La formation théorique et pratique à la navigation hauturière pour une trentaine d’équipiers
- La découverte de la voile classique pour une centaine de nos adhérents.

- Une campagne de collecte de zoo plancton et de micro déchets plastiques entre St Florent
et Bonifacio en partenariat avec l’association scientifique MARE VIVU pour la mission
CORSEACARE
- Trois journées de présentation du navire et de sensibilisation à la pollution en méditerranée.
- Deux collectes de fonds au profit de la SNSM et de la MARIE-DO.
- Les journées de la mer avec deux conférences à la MAIRIE DE PIETROSELLA.
- Le « moi(s) sans tabac » en concours avec la CPAM et les Entreprises de CORSE Du SUD.
- L’entretien courant du navire et une surveillance technique permanente.
- Le site internet de l’association : grandezot.fr et une Page Facebook
- Une boutique en ligne, physiquement représentée, dans nos deux barnums lors des
manifestations.
- La revue numérique de liaison de l’association dont le titre est « CHAINE D’ENCRE ».
La veille technique du navire a permis, tout récemment, de déceler quelques fendillements
horizontaux dans le mât de misaine et verticaux dans le mât de grand-voile… Deux expertises
indépendantes révèlent que les mâts ont vécu et qu’il faut en changer très rapidement, sous peine de
casse. Après analyse des devis et réaffirmant que la sécurité doit primer sur toute autre
considération, le bureau a décidé de leur changement.
Les points négatifs :
- Le chantier naval d’Olbia au nord-est de la Sardaigne représente, à la fois, la meilleure
opportunité en termes de rapport qualité/prix avec un devis dépassant légèrement les
25 000 € (contre plus de 37 000 € pour d’autres) et la plus contraignante avec une fenêtre
d’intervention fixée au 20 janvier prochain. Sauf à mettre en danger l’équilibre financier de
l’association, celle-ci ne peut se permettre de financer cet imprévu et devra, dans un temps
record, obtenir des dons suffisants. Par ailleurs, le report de cette réparation à une date
ultérieure ne saurait, en aucun cas, être une solution car cela obligerait l’association
GRANDE ZOT à annuler, faute de visibilité, l’ensemble des activités prévues au premier
semestre. Il faut également considérer que ces activités sont porteuses d’espoir pour les
associations qu’elle soutient et que nous devons faire tout notre possible pour ne pas les
décevoir.
- La nécessité de structurer rapidement l’association et de donner corps à ses nombreux
projets, ont en 2019, mobilisées beaucoup d’énergie de la part de ses membres actifs mais
n’a pas permis de communiquer régulièrement et comme il aurait été souhaitable avec
l’ensemble de ses adhérents, ni d’organiser la tenue de plus de deux assemblées.
- Faute de temps, et de moyens techniques et financiers suffisants, le site internet et la
boutique, même s’ils ont le mérite d’exister, ne reflètent pas encore le dynamisme de
l’association. Nous devrons y remédier car cela pourrait être contreproductif dans
l’appréciation de Grande Zot, par des personnes extérieures, ne visitant que ces deux
vitrines.

PERSPECTIVES POUR 2020
Pour encourageant que soit le bilan 2019 au point de vue activités, celles–ci ont occasionné une
montée en puissance assez soudaine et donc, potentiellement, assez fragilisant sur le plan financier.
2020 sera donc une année de stabilisation financière avec la signature de nouveaux partenariats, la
mise en place de demandes de subventions auprès des institutionnels et de mécénats auprès
d’entreprises privées qui n’avaient pu être démarchées en 2019, faute de temps.
En 2019, l’association GRANDE ZOT est devenue un véritable outil au service des associations
humanitaires et écolo-scientifiques. En 2020 nous poursuivrons ces objectifs durant la fin de l’hiver, le
printemps et l’automne, tout en nous ouvrant à l’hexagone et à la méditerranée.
En totale adéquation avec l’enthousiasme et l’efficacité de ses membres, les perspectives de
l’association GRANDE ZOT pour 2020 se veulent innovantes, généreuses et ambitieuses. Voici
quelques exemples et la liste n’est pas exhaustive, de projets en passe de se concrétiser :
- Du 15 mai au 06 juin, déplacement de trois semaines à Barcelone avec trois équipages
successifs et la tenue de deux colloques, l’un en début de séjour, portant sur la nécessité de
supprimer l’usage des sacs plastiques non recyclables en méditerranée, l’autre en fin de
séjour portant sur les solutions acceptées sous forme de charte signée par les acteurs
économiques, politiques et scientifiques du pays catalan. Entre ces deux manifestations,
des sorties de GRANDE ZOT sont prévues à la journée pour récompenser les adolescents
ayant participé, dans leurs établissements scolaires, à ces actions de sensibilisation. Durant
son déplacement le Grande Zot s’associera le 20 mai à la 1ère Journée Européenne de la
mer et le 05 juin à la Journée Mondiale de l’Environnement
- Du 15 au 25 juin, Thierry CORBALAN, le « Dauphin Corse », a décidé de tenter la traversée
CALVI-CONTINENT à la nage en moins d’une semaine avec GRANDE ZOT en navire support.
- Le 20 juin les membres de l’association ne participant pas à l’opération « Dauphin Corse »
ème

seront invités à partager, à l’occasion de la 2
la Journée Européenne de la mer une
Assemblée Générale avec présentation du nouveau site internet, suivie d’un Diner Caritatif
au profit des missions de Grande Zot.
- Du 26 au 29 juin, nous animerons sur le golfe d’Ajaccio, les Journées Nationales de la Mer
et des Littoraux et soutiendrons la SNSM dans ses actions de sensibilisation.
- Le 03 juillet à l’occasion de la Journée Mondiale sans sac plastique une opération de
sensibilisation sera organisée par Grande Zot.
- Du 06 au 13 juillet, l’association sera présente à Brest 2020 et aidera nos amis bretons à
constituer trois nouvelles associations GZ dans trois ports bretons.
- Le 30 septembre, nous fêterons la Journée Mondiale de la Mer en organisant au Port
d’Ajaccio, une journée portes ouvertes avec visite du Grande Zot et de sa nouvelle
boutique.
Pour faire suite aux différents échanges et réunions opérés pendant l’année écoulée tant avec les
médias qu’avec de nouvelles associations, nos navigations caritatives devraient en 2020, s’enrichir de
nouvelles populations de personnes, non plus seulement en situation de handicaps ou de précarité
mais aussi en rémission ou en réinsertion. Ces navigations devraient bénéficier d’une présence
médiatique accrue. Par ailleurs, toutes ces activités s’accompagneront, à chaque sortie en mer, d’une
surveillance des cétacés méditerranéens car l’Association GRANDE ZOT, à l’image de quelques-uns de
ses membres, est devenue ambassadeur PELAGOS.

VŒUX POUR 2020
Chers adhérents, les problèmes rencontrés dernièrement sur les mâts doivent nous inciter à
considérer que rien n’est jamais définitivement acquis et que nous devons redoubler
d’efforts et de vigilance pour passer certains caps difficiles. Plus que jamais Grande Zot
aura en 2020, besoin du soutien financier de nouveaux partenaires et de votre
détermination à les convaincre de participer à nos actions caritatives, écolo-scientifiques,
sportives et patrimoniales.
C’est pourtant, vous en conviendrez, un bilan globalement très positif que je viens d’avoir le
plaisir de vous dresser. Il l’a été, certes grâce à la générosité de nos partenaires, au travail
assidu de chacun des membres du conseil d’administration élargi mais aussi et surtout
grâce au soutien indéfectible de chacun des adhérents et à leur investissement personnel
dans la diffusion auprès de leur entourage, du message éthique véhiculé par l’association
Grande Zot. Soyez fiers du travail accompli et soyez-en, tous remerciés !!!
Que 2020 amène à chacun des membres de Grande Zot, de nouveaux projets à concrétiser, de
grandes joies dans leur participation aux différentes activités, de beaux échanges, de
belles rencontres, et de belles navigations pour celles et ceux qui le peuvent ou le
souhaitent. Que 2020 vous amène à tous, Santé Amour et Prospérité pour vous et vos
familles.
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