
Rapport moral assemblée Générale du 3 février 2018

Chers Amis,

Cela fait cinq ans que nous nous retrouvons régulièrement dans cet Espace 
chargé d’histoire, c’est le troisième exercice complet que je commente à 
travers ce Rapport Moral .

Je commence cette grand’ messe pour remercier tous ceux qui nous aident 
dans notre démarche de valorisation du patrimoine maritime que représente 
ce bâtiment ou plutôt ces bâtiments.

Élus, Direction de la Mer de la Ville de Marseille, Associations,  sponsors, 
amis, partenaires, membres de notre association et bien sûr vous mes 
Compagnons

Les «Compagnons du Saga», c’est aujourd’hui une association de 141  
membres  dont 22 Compagnons, qui vit de subventions venant de la Mairie 
de Marseille, de la réserve parlementaire du député Jibrayel, de dons divers, 
des cotisations de nos membres y compris celles de nos membres visiteurs.

Durant cette année 2017 nous avons produit bénévolement 648 hommes/jour  
soit 3500 heures de travail environ auxquels s’ajoutent 156 visites de 
contrôles tout au long de l’année.

Plus de 600 visites de l’Espace SAGA, dont 300 visites intérieures très 
encadrées (traitement VIP). 

Ce que les Compagnons ont réalisé à ce jour :

Le hangar et les 4 pièces attenantes Jean MOLLARD, HG DELAUZE, LES 
PIONNIERS, sont aménagées pour des expositions, l’ HYPERBAR est le 
domaine privé des compagnons.
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La Salle principale «LES COMPAGNONS DU SAGA»  est une salle de 
conférences de 40 places. Projecteur vidéo, sono, écran rétractable. 
Des chauffages infra rouge ont été installés.

Sur la Mezzanine les 3 salles ont été nettoyées et sont en cours 
d’aménagement pour bureaux.

Les archives sauvegardées sont en cours de classement.

Le sous-marin SAGA a été entretenu à l’intérieur et à l’extérieur. 

L’éclairage intérieur du sous-marin et les projecteurs dans le hangar ont été 
modifié et sont amélioré de façon constante.

Des extincteurs positionnés à l’intérieur du sous-marin et dans l’Espace 
SAGA, sont maintenus en état, la visite annuelle est prise en charge par l’un 
de nos sponsors.

Le système d’air conditionné du sous-marin est vérifié et en état de 
fonctionnement.

Le blog créé en 2016: www.lescompagnonsdusaga.org

a eu fin décembre 6513 vues pour 1782 visiteurs dans 64 pays.

La reconstruction avec l’aide des étudiants d’Aix Master (rédacteur 
professionnel) a été réalisée, malheureusement nous n’avons pas de 
webmaster et un manque de rédacteurs d’articles.
Une Page facebook dédiée est relié au blog

Aucun acte de malveillance dans l’Espace Saga (intérieur et extérieur) a été 
constaté cette année.

Quels sont les progrès à réaliser?
Quels sont les freins que l’on rencontre:

Le frein le plus important n’a pas évolué depuis l’an dernier, le bâtiment n’ai 
pas «encore» changé de destination. (ERP). 
La Ville de Marseille est parfaitement au courant de cette situation. 

L’autre frein, lié au précédent, est le recrutement de nouveaux membres 
actifs. La transmission du patrimoine passe par le recrutement.
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Enfin l’état du bâtiment et particulièrement l’étanchéité de la toiture des 
appentis nous freine considérablement dans notre expansion.

Notre rayonnement auprès d’organismes externes et/ou institutionnels, 
auprès de personnes individuelles est satisfaisant mais nous sommes obligés 
de refuser des visites à cause de ces freins.

Notre stratégie et notre marge de progrès pour les années qui viennent 
passent par la prolongation de la convention qui nous lie à la Ville de 
Marseille et la connaissance des projets immobiliers autour de l’Espace 
SAGA. 

Pour conclure je ne peux que me réjouir de l’esprit de convivialité qui règne 
dans notre groupe, tout n’est pas toujours rose (ou bleu) mais nous sommes 
tous heureux de nous retrouver le vendredi pour arranger les points de 
désaccord et oeuvrer pour la vie de notre association.

Comme l’an dernier je remercie ceux qui sont les plus actifs parmi nous, je 
souhaite que les moins assidus s’associent à leurs efforts.

Le voyage dans l’imaginaire que nous proposons séduit nos visiteurs c’est 
l’esprit que nous devons garder.

Comme l’an dernier je souhaite que les moments de partage que nous avons 
ensemble soient nombreux.

Avant de débattre du futur

Je vous remercie de votre attention.
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