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Contre toutes attentes l'année 2021 a suivi l'exemple de
2020 avec son lot de surprises sanitaires et sociétales. La
pratique des sports outdoors est l'école idéale pour
apprendre face aux éléments naturels à rebrousser
chemin, se protéger, contourner les difficultés pour
atteindre son  but et s'adapter perpétuellement à la
météo et aux conditions. 
Cette expérience dans l'ADN de Maewan est d'autant
plus précieuse cette année pour l'association qui a fait
preuve de courage, d'adaptation et d'innovation face aux
nouvelles nécessités qui nous sont imposées. 

Avec la 3 ème année d'exercice de l'association, cette fin
d'année fête aussi les 7 années autour du monde du
voilier. Le Maewan et son équipage deviennent tour du
mondiste à notre arrivée en Bretagne le 13 novembre
dernier. L'émotion et la gratitude de tous en vers tous,
reflète l'énergie au centre de cette aventure. 

Toutefois, il est difficile dans ce contexte mondial
instable de garder le courage d'innover. En perpétuel
changement et adaptation, les actions concrètes sont
rassurantes et ramènent de l'espoir à toutes les
convictions. Plus que jamais il est donc nécessaire d'agir
auprès des territoires et leurs habitants pour donner les
outils pour faire face à demain.
Nous sommes riches d'une expérience et de
connaissances ayant permis de proposer des innovations
de territoires et des outils éducatifs efficients. 
En 2022, je souhaites voir éclore chacun de nos projets,
minutieusement conçus, que nos initiatives portent les
uns et les autres vers l'innovation durable et la
collaboration. 
Grace à chacun de nos partenaires qui partagent nos
valeurs et notre énergie, nous avançons confiants et
pleins de motivations pour agir encore plus en leurs
noms à tous. 

E D I T O R I A L  D E  

L A  P R É S I D E N T E
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I N T R O D U C T I O N

Maewan est une association apolitique et non

confessionnelle, qui a pour but, dans l’intérêt

général, en France comme à l’étranger, de

promouvoir des programmes et activités à caractère

sportif, culturel, pédagogique et éducatif à

l’intention de la jeunesse et des générations futures

ayant trait aux problématiques humanitaires,

sociales, environnementales, anthropologiques,

historiques, géographiques ou à toute autre question

en lien avec le développement de l’humanité et des

populations à travers le monde.

C’est une association dont le cœur est constitué d’un

voilier, véritable plateforme opérationnelle nomade.

Parti en 2015, Maewan a quitté la France pour 7 ans

d’expédition de l’Arctique à l’Antarctique en passant

par le Pacifique. Il est le support d’actions sociales et

responsables, animées par des sportifs de classe

mondiale accompagnés de spécialistes scientifiques,

éducatifs et audiovisuels. L’équipe cherche à

apporter des propositions et des dispositifs innovants

afin de mobiliser la société pour répondre aux enjeux

de notre époque. Une expédition sportive

exceptionnelle pour une aventure éducative et

environnementale !
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Adaptation et maintien des activités

opérationnelles;

Accueil du premier salariat de l'association ;

structuration des  services ; durabilité des process. 

Développement de la recherche de financement

Les quatre premières années d’expédition, ont permis

de valider le sérieux de l’entreprise hors-norme

engagée: Avoir un de camp de base nomade, le

voilier Maewan IV, permettant à des sportifs outdoor

de classe mondiale d’accéder par la mer à des

territoires reculés rencontrer des populations isolées.

En 2018, une phase pilote des actions éducatives et

environnementales est mise en place suite à une

mission de diagnostic approfondie et l’élaboration

d’une stratégie d’engagement solidaire de Maewan.

Au regard du succès de cette dernière, en janvier

2019, l’association Maewan est créée afin de

s’appuyer sur cette aventure sportive pour la mise en

place d’actions éducatives et environnementales.

L'arrivée dans la troisième année de l'association fut

pleine de remises en questions et d'adaptation. En

sus de l’adaptation à la pandémie mondiale, les

enjeux de cette nouvelle année étaient nombreux en

termes de ressources humaines et d'événements. 

Ces différents points sont développés dans les

chapitres suivants.

I N T R O D U C T I O N
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D’un point de vue méthodologique, chaque

service dispose maintenant : 

D'une méthodologie à jour (Finance,

Administration, Ressources humaines,

Management) 

D'une passation structurée 

D'une stratégie définie

D'outils adaptés (drive, adresse email, canva) 

D'une fiche de mission 

47,5 % des résultats ont pu être atteints sur

l’année 2020. Les 52,5 % des résultats non atteints

sont liés pour 34,65% à l’impossibilité de réaliser

les activités suite au respect des mesures

gouvernementales mises en place et 17,85% à la

diminution de la levée de fond attendue.

RÉSULTATS  ATTEINTS
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Au regard de la Pandémie mondiale, l’année 2021

s'est vue contrainte d'abandonné la navigation

jusqu'en Antarctique prévue. Cette expédition a été

remplacée par la première expédition en France,

dans les Alpes Francaises et Suisses. 

Néanmoins, l'année fut bien remplie en terme

d'expédition puisque que le voilier a pu de nouveau

partir de la ville la plus australe du monde en Février

2021 pour rejoindre son port d'attache en Bretagne

Française le 13 novembre 2021.

EXPÉDITION RÉALISÉE
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Longeant toute la cote de Puerto Williams

(Patagonie Chilienne) jusqu'au Brésil, le voilier

Maewan a emmené son équipage jusqu'à Rio de

Janeiro en Juillet 2021, à la découverte des spots

d'escalades, de surf et de ses Favelas. 

Après son séjour à Rio, le voilier s'est inséré dans la

canaux amazoniens (Aout 2021) et à découvert la

douceur de la navigation fluviale depuis Belem

jusqu'à Santarem (septembre 2021). 

La dernière traversée de ces 7 années de découverte

s'est effectuée entre le Brésil et le Portugal, pour

rejoindre les Acores en octobre 2021 et surfer avec

les Bretons. La remontée des Acores jusqu'aux cotes

Bretonnes à permis au voilier et son capitaine de

découvrir les navigations si réputées de Bretagne

pour atteindre sa destination finale : L'Aber Wrach le

13 novembre 2021.

Un total de 13 000 miles nautiques parcourus en

navigation (23 500 km).
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Lors de cette année, de nombreuses navigations ont

été réalisées ; 

- De début février à fin mars 2021 Nous sommes

partis de Puerto Williams vers le Cap Horn, puis nous

sommes remontés au Nord en empruntant le canal

Beagle puis le détroit de Magellan. Les conditions

ont été difficiles pour naviguer vers l'Ouest contre les

vents dominants. De nombreuses tempêtes nous ont

demandé une attention permanente,  de trouver des

mouillages sûrs et abrités. Nous avons dû resté à

plusieurs reprises, plusieurs jours à des mouillages en

attente d'un créneau météo favorable. Une tempête

remarquable avec 70 noeuds de vent nous a surpris,

nous avons pu nous réfugier près d'une ferme de

saumon en  maintenance non loin de Punta Arenas.

Une navigation de 450 miles nautiques.

- Au mois d'Avril 2021, nous avons changé l'équipage

et nous sommes repartis à trois, Sam Beaugey,

Alexandre DeVogüe et Erwan Le Lann pour une

longue navigation, la remontée de la cote Est de

l'Amérique du Sud jusqu'au Sud du Brésil à

Florianopolis. 

11

EXPÉDITION RÉALISÉE

NAVIGUATION
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La sortie du détroit de Magellan s'est avéré compliquée avec

des courants très forts (8 noeuds), de nombreux cargos

l'empruntant, et de la brume en pleine nuit et dans la

portion la plus étroite. 

Nous avons réussi à passer entre les tempêtes fortes

toujours présentes dans cette zone d'Atlantique Sud. Le

pilote automatique est tombé en panne et il aura fallu trois

jours pour le réparer. La navigation a durée 18 jours de Punta

Arenas à Florianopolis dans une mer agitée et des vents

changeants. Une navigation de 2100 miles nautiques (3800

km)

- L'entrée au Brésil a été compliquée puisque le pays avait

ses frontières maritimes fermées, mais une fois les

formalités effectuées, nous accueillons à bord un nouvel

équipage de 5 personnes dont une jeune fille de 13 ans.

Nous sommes repartis pour un mois en navigant le long de

la cote jusqu'à Rio de Janeiro par de petite navigation de

deux jours maximum. Nous avons alterné les arrêts entre

mouillages et marinas. Nous avons parcouru 500 miles

nautiques (900km)

- Après un atelier éducatif à Rio De Janeiro, nous sommes

repartis Marion et Erwan pour une autre longue navigation

de 16 jours de Rio de Janeiro jusqu'à Belem à l'embouchure

de l'Amazone. 
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Une tempête, nous a empêcher de sortir de la Baie de Rio

pendant trois jours, puis une fois à l'extérieur nous avons

bénéficié tout au long de cette navigation d'un courant

favorable allant jusqu'à 2,5 noeuds ce qui nous a

significativement réduit notre estimation de temps de

navigation. Les vents ont été assez stables et modérés, nous

nous sommes arrêté une seul fois le temps d'une pause à

terre sur un ilot désert. À hauteur de Fortaleza un bateau de

pêcheur à tenter de nous éperonner pour nous pirater, nous

avons réussi a sortir de cette situation en modifiant note

course à la voile et en appelant à la radio le bateau de

pêcheur sur le canal 16 commun à tous les utilisateurs de la

mer. L'entrée sur le fleuve nous a demandé une grosse

attention pour prévoir les horaires et être au bon moment

avec le courant fort des marées qui rencontre le flux

descendant du fleuve. 

La navigation sur l'Amazone s'est tout de suite avérée

compliquée dû aux très longs et très nombreux filets de

pêche qui barrent le fleuve. Des nuages violents (vent et

pluie) se forment et s'abattenet sur nous, les hauts fonds,

banc de sables, hauteur de marée nous oblige a une

constante vigilance. Nous avons parcouru sur cette

navigation 2400 miles nautiques (4300 km).

- Du 6 Aout jusqu'au 14 septembre 2021, un nouvel équipage

est monté à bord, expert environnemental, journaliste et

caméraman pour remonter l'Amazone sur 480 miles

Nautiques jusqu'à Santarem. 
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Une navigation qui s'est principalement faite au moteur

puisque nous avons remonté le flux descendant du fleuve.

Pour des raisons de sécurité liés à la piraterie et aux

obstacles potentiels descendant le fleuve (tronc d'arbres,

mangrove, filet de peche) nous nous sommes arêté tous les

soirs, le long de la berge chez des habitants. Certains bras

de fleuve ne sont pas du tout cartographié et ils nous a fallu

plusieurs jours pour comprendre les mouvements d'eau, de

sable et arriver à naviguer. Il faut raser les berges pour éviter

les 4 noeuds de courant moyen qui descendent ce qui

demande une attention forte et permanente à la barre de

Maewan. Le soleil a rendu la navigation épuisante.

Nous sommes tombés en panne de moteur à la fin d'une

journée nous obligeant à naviguer à la voile contre le

courant, à ce moment là nous avons apercu deux naufragés

se noyant au milieu du fleuve que nous avons pu recueillir

puis nous nous sommes raprochés d'un bateau local de

pêcheur pour demandé de l'aide, le bateau lui même en

panne de gazoil nous a finalement aidé à rejoindre une

zone de mouillage pour pouvoir arrêter Maewan et le

réparer.

La descente du fleuve a été beaucoup plus facile et rapide

bénéficiant du courant, nous sommes allé jusqu'à Macapa,

dernière ville avant de sortir de l'Amazone. 
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Le 15 septembre nous partons de Macapa (Brésil) pour

traverser l'Atlantique Nord jusqu'aux iles des Acores

(Portugal) avec un nouvel équipage composé de François

Calvarin, Patrick Basset et Erwan.

Un parcours de 2800 miles nautiques (5000 km) que nous

avons effectué en 28 jours. Les conditoons de navigation ont

été particulièrement calme pendant une longue partie du

parcours puisque nous avons avancé à 2,5 noeuds de

moyenne pendant plus de 15 jours. Le pilote automatique

est tombé en panne tout au début de la navigation et nous

avons du barrer le bateau pendant 22 jours sans pause. Les

vents Alizés ne se sont jamais mis en marche, vents

d'habitude classiques de cette partie de navigation. La

chaleur de ces latitudes équatoriales a été éprouvante. La fin

de la navigation a été plus sportive et plus rapide avec des

vents atteignant 35 noeuds et une mer agitée mais qui est

restée agréable.

Nous sommes arrivés sur l'ile de Faial des Açores, bien

accueilli au port de Horta.

Nous nous sommes reposés quatre jours au port, effectuant

les réparations nécessaires puis nous avons rejoins

l'équipage suivant des Lost in the Swell, surfeurs Bretons sur

l'ile de Sao Jorge.

Le temps (8 jours) de visiter plusieurs d'autres iles des Açores

à chercher des vagues à surfer, nous avons pris la mer pour

rejoindre la Bretagne le 28 octobre 2021. 
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Cette navigation a demandé une attention particulière pour

trouver un créneau météo favorable. Les tempêtes à cette

époque et dans cette zone peuvent être particulièrement

fortes et violentes. L'équipage a été malade plusieurs jours

mais la bonne humeur est restée à bord, nous avons

enchainé cette navigation avec des conditions variées et

plutôt agitées et nous avons atteints les cotes Bretonnes

avec succès le 6 novembre 2021 à Audierne au Sud de la

Bretagne. Deux jours avant d'arriver, l'enrouleur de Génois

s'est déchiré. Une réparation de fortune et une vigilance

particulière nous a quand même permis sont utilisation

jusqu'à la fin de la navigation.

Nous avons ensuite longé la cote Bretonne, ile de Sein,

Camaret, Aber Benoit, jouant avec les courants et le peu de

vent pour arriver à la fin du tour du monde le 13 novembre 

 2021 dans le port de l'Aber Wrac'h. Retour au point de

départ de l'aventure. 

Le voilier a été sorti de l'eau et hiverné sur le port de l'Aber

Wrac'h fin novembre 2021.



Suite à l'annulation de l'expédition Antarctique et au

contexte sanitaire restrictif, la toute première

expédition Française a été lancée en Janvier 2021.

L'expédition alpine Alps For Good avait pour objectif

d'intervenir dans 7 écoles alpines de France et de

Suisse, auprès de 160 enfants pour sensibiliser ces 

 derniers aux huit thématiques de développement

durable au travers d'une expédition reliant chacune

de ses classes en mobilité douce grâce à la

réalisation de performances sportives. 

En effet, après une intervention dans une école des

Alpes, étonnamment, nous devenons les premiers

intervenants extérieurs de cette école !

Ce constat nous a fait réaliser que ces enfants de

fond de vallées ne sont que rarement visités, même

s'ils vivent au coeur de stations de ski. Alors pourquoi

ne pas aller les voir et leur parler de chez eux et du

monde avec notre regard de sportif ? 

Un suivi et un échange entre chacune de ces écoles

est mis en place, des newsletters et la confection

d'un puzzle ainsi qu'une maquette de gypaète vont

de mains en main, pour terminer à Puerto Williams,

dans des petites mains Chiliennes. 13

RÉALISATION DES PREMIÈRES SPORTIVES

DANS DES TERRES RECULÉES

EXPÉDITION RÉALISÉE
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Malgré la redéfinition perpétuelle du parcours suite au

conditions météorologiques, au cours des 7 étapes de

l’expédition, l’équipe a parcouru plus de 160 km et 10000

mètres de dénivelé positif représentant près de 60 heures

d’effort. 

Le ski de randonnée fut l’activité principale du périple,

complétée par  de la randonnée et du cyclisme sur les

terrains de basses altitudes faiblement enneigés mais

aussi de la cascade de glace, highline, base-lump et

parapente pour surmonter les itinéraires les plus

escarpés.



Entre chaque étape, une semaine est destinée à la

révision générale du voilier ainsi qu’à

l’approvisionnement en nourriture, eau , gaz et

gasoil pour l’étape suivante. Sur l’année 2021, cinq

entretiens ont donc été réalisés en février, avril, juin,

juillet et septembre.

D'autre part deux maintenances plus approfondies

ont été effectuées avec peinture, réparations,

entretiens des cuves, aliments, electronique,

énergie, voiles, gréement courant, accastillage,

moteur... Trois semaines ont été necessaire au mois

de février avant la remise à l'eau du voilier après

l'hivernage du post Covid de 11 mois. Nous avons

ensuite travaillé sur le voilier au mois de juin

pendant deux semaines  entre les deux temps

d'expéditions de l'année séparant le froid Austral

des Tropiques.

À l'arrivée à l'Aber Wrac'h en novembre nous avons

hiverné le bateau pour le mettre au sec et qu'il

passe l'hiver sans encombre tout en préparant le

voilier aux travaux de 2022, check up complet après

7 ans de navigation. Un inventaire complet a été

effectué, le plein des réservoirs de gazoil fait.

15

ENTRETIEN DU VOILIER ET PRÉPARATION

OPÉRATIONNELLE DES ESCALES

EXPÉDITION RÉALISÉE



La web-série Maewan propose d’aborder à travers

ces différents épisodes, la préservation des

ressources naturelles en s’appuyant sur les

observations et apprentissages de l’expédition et de

les présenter avec une objectivité bienveillante.

C’est à dire accompagner le téléspectateur dans un

changement de point de vue sur une problématique

complexe en partant d’un constat simple et en

déroulant la pelote jusqu’à s’approprier

l’information et ainsi le changement, tel est

l’objectif de Maewan à travers chacune de ses

aventures. 

Des solutions facilement atteignables seront

proposées au cours de l’épisode et détaillées sur le

site de Maewan. Le ton sera informatif, léger et

décalé afin d’allier découvertes du monde et prises

de conscience.

ACTIVITÉS DE SENSIBILISATION

ENVIRONNEMENTALES RÉALISÉES
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LA WEB-SÉRIE ENVIRONNEMENTALE MAEWAN



Épisode 3 : Janvier - Février 2021 :  Ski en herbe -

Comment bien vivre ensemble dans un espace

aux ressources limitées (France).

Épisode 4 : février-mars 2021 : Un saumon ça

trompe énormément - Habitudes alimentaires et

industries intensives (Patagonie).

Épisode 5 : Aout - Septembre : Le climat - Une

troisième voie pour l’Amazonie (Brésil).

La web-série environnementale continue son chemin

vers un épisode pour chacune des 8 thématiques du

développement durable.  Les épisodes,

respectivement tourné en avril - mai 2019

(Thématique de l’alimentation) et septembre -

novembre 2019 (Thématique des déchets) attendent

les fonds pour êtres montés et s'ajoutent aux

épisodes de 2021 : 

Le synopsis sur la thématique des solidarités est en

cours de création et sera tourné en Mai-Juin 2022 en

Méditerranée. 

18
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ACTIVITÉS ÉDUCATIVES

RÉALISÉES

À L'INTERNATIONAL

 Fabienne d'Ortoli, qui permet la mise en pratique des
notions abordées par l'initiation au paddle et la
découverte du kite.

Dès l'ouverture des frontières, c'est en terre du bout du
monde, que l’équipage est  partie à la rencontre d’une
terre légendaire et de sa communauté traditionnelle, les
Yaghans.

En partenariat avec la fondation chilienne, CEDENA,
l’équipage a appliqué la méthodologie Maewan dans son
ensemble. Des ateliers mixant temps d'apprentissage, de
travaux en groupes et individuels, de jeux et de pratique
sportive outdoor sur 2 semaines, ont été mis en place,
permettant d'intégrer certaines notions essentielles à la
construction individuelle et collective : concentration,
entraide, échec, résistance.... 
Marion et Erwan ont commencé seuls les deux semaines
d’ateliers pour 40 enfants:
 - Sensibilisation à l’éco- citoyenneté pour les 4-13 ans 
- Accompagnement à l’insertion professionnelle pour les
14-17 ans 
et sont vite rejoins par:



Julien Armijo, scientifique étudiant l'impact des

élevages de saumons en Patagonie et apportant

des données aux jeunes sur la situation

environnementale de leurs territoire.

Au cours de ces ateliers, les enfants de Puerto

Williams ont pu analyser le Puzzle ayant été réalisé

pour eux dans l'expédition Alpines par les enfants de

France et de Suisse. Un exercice de géographie et

d'inter-culturalité qui aura même permis un échange

en visio avec une classe de l'école des Carroz

d'Arâches. 

Le programme éducatif Maewan à ensuite été mis en

place au Brésil, à Rio de Janeiro, en partenariat avec

avec l’association brésilienne Mawon, Les

interventions se sont déroulées sur deux semaines

d’ateliers pour 75 enfants de la Favela Babilonina e

Chapéu Mangueira, dans le quartier de Leme, Rio de

Janeiro.  

Les pratiques sportives choisies pour l'intégration des

notions théoriques ont été le surf, coeur de l'activité

des partenaires locaux ainsi que la slackline. Une

inititation à la slackline encadrée par les highliners

Pablo Signoret et Antony Newton a été complétée

par une démonstration, grandeur nature, avec la

traversée de la Favela en Highline, une première

mondiale. 20



Lors de ces interventions, les enfants de 8-13 ans

furent les premiers utilisateurs des cahiers

pédagogiques entièrement conçus par la

méthodologie Maewan et traduits en portugais pour

l'occasion. 

Victime de son succès au près des jeunes de la

Favela, l'équipe a du faire face à un grand nombre de

jeunes qui se sont donc répartis autour des cahiers et

des 8 intervenants, sportifs et experts. 

20



Départ au large - Une intervention présentation

de l'association avec films de l'aventure et

souvenirs de voyages

Transatlantique - Une intervention par trimestre

avec la première intervention découverte de

l'association puis 2 interventions présentant

succinctement 4 thématiques de développement

durable.

Tour du monde à la voile - une intervention par

mois dans les établissements avec intervention

découverte de l'association, puis une thématique

de développement durable par intervention. (9

interventions dans l'année). 

Un temps d’émerveillement à travers la

présentation du sportif présent afin de susciter

l'intérêt, l'identification et l’ouverture d’esprit des

enfants à l’inter-culturalité.

En France, c'est un grand parcours éducatif qui est

réalisé durant l'année 2021. La création de 3 types

d'interventions : 

La structuration des sessions est quant à elle restée

identique à l’année précédente, à savoir:

21

ACTIVITÉS ÉDUCATIVES

RÉALISÉES

EN FRANCE 



Un temps d’apprentissage et de jeux autour des

huit thématiques de développement durable.

Un temps d’action choisi par les élèves, en

coordination avec l’instituteur(rice).

En 2021, c'est aussi l'arrivée des nouveaux cahiers

pédagogique Maewan. 

Suite à l'utilisation des cahiers pédagogiques en

partenariat avec la Water Family, l'association a

travailler son contenu pour aboutir à un cahier

mettant encore plus en valeur le travail

méthodologique et pédagogique issu de l'expédition

et de ses découvertes environnementales et sociales. 

Les cahiers 8-13 ans ont été conçus pour aborder en

profondeur chacune des thématiques de

développement durable de la manière où le voilier

les a observées et vécues autour du monde. Un récit

de voyage multimédia est associé à chacune des

thématiques pour apporter réalité et contexte aux

observations développées. 

Des solutions observées autour du monde ou mise en

place au cours de l'expédition offre de l'espoir et de

l'accessibilité d'action aux enfants en leur donnant

des outils adaptés à leurs possibilités d'actions. 

Pour chacune des thématiques les fiches

pédagogiques rendent accessibles aux intervenants

l'utilisation du contenu. 
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Ces interventions réalisées en 2021 ont été faites sur

3 circonscriptions différentes, ce qui a permis la

préparation du dossier de demande d'agrément de

l'éducation nationale, devant etre présenté en 2022

et pouvant permettre une reconnaissance et une

augmentation du nombre d'interventions prévues au

cours de l'année suivante. 

De plus, suite à ces interventions, le retour global

très positif a permis la mise en place d'un journal de

bord, envoyé à toutes les écoles rencontrées tous les

3 mois environ. Il a pour but de donner des nouvelles

de l'aventure et de partager les sujets couverts  pour

permettre aux enseignants d'enrichir leur contenus

dans les différents domaines (géographie, sciences,

langues étrangères, informatique .. .). Cette newsletter

permet de garder le lien avec les élèves et permet

aux enseignant de créer un projet annuel de classe

en diversifiant les thématiques d'apprentissage. 
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Au local, c'est un suivi mensuel des écoles des Carroz

et de Flaine qui a été mis en place. Celui-ci a permis

de voir les deux classes de CM2, une fois par mois

pour aborder chacune des thématiques de

développement durable. Un projet de slowmotion a

été monté dans chacune des écoles. L'école de

Flaine a réalisé la maquette d'une maison dans

laquelle chaque pièce montre les éco-gestes que

chacun peut faire (économie d'énergie, d'eau... .). 

L'école des Carroz a elle aussi réalisé un slowmotion

dont le début est tourné lors d'une sortie randonnée

pique - nique au village avec l'envole d'un sac en

plastique qui arrive dans un cours d'eau. Par la suite,

des dessins qui représentent le chemin du sac

plastique jusqu'à l'étouffement d'une tortue de mer

a permis la réalisation du slowmotion. 
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ACTIVITÉS ÉDUCATIVES

RÉALISÉES

INTERVENTIONS "TOUR DU MONDE À LA VOILE"

EN FRANCE 



Le printemps 2021 a marqué la rencontre de l'équipe

Maewan avec plus de 20 établissements.

Principalement des écoles, 2 interventions ont été

réalisées en collège et en 2022, des lycées devraient

aussi pouvoir recevoir nos intervenants. 

Les écoles rencontrées sont nombreuses à nous

demander à nouveaux des interventions pour 2022. 

Chacune des ces interventions ont suivi la même

méthodologie avec un sportif ayant participer aux

expédition au moins et l'ouverture sur les

thématiques de développement durable.

Un questionnaires de suivi des retours professeurs a

été créer pour permettre une analyse et un suivi

statistique clair. 

Lors de l'expédition Alps For Good, l'association a

proposé l'intervention "Départ au large" aux écoles

rurales, bénéficiaires de peu d'interventions

extérieures. 
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ACTIVITÉS ÉDUCATIVES

RÉALISÉES

INTERVENTIONS DÉPART AU LARGE  EN FRANCE 



Ces interventions ont permis d'intervenir avec des

sportifs locaux auprès de 7 écoles alpines de

contextes territoriaux proches dans 2 pays différents.

Reliés autant que séparés par le massif montagnard

le plus haut d'Europe, les 160 enfants rencontrés ont

pu abordés les huit thématiques de développement

durable au travers des réalisations sportives que les

intervenants venaient de réalisés pour venir à leur

rencontre. 

La mise en relation de ces enfants avec les

homologues des villages voisins a permis une prise

de conscience sur les territoires, leurs

problématiques, leurs forces et le mode de

déplacements doux. La création d'un puzzle à

destination des enfants de Patagnie, participe à la

diffusion du savoir et l'ouverture sur le monde

nécessaire à ces espaces reculés géographiquement. 
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Cette année encore l'association est partenaire de

Terragir et accompagne les écoles dans leur projet

de labélisation éco-école. En 2021

ce sont 5 écoles qui ont été suivies pour demander la

labelisation, une seule n'a pas déposé le dossier et

donc pas reçu le label. 

Lors du renouvellement de la convention pour 3

années, l'association s'est vu atribué le plus grand

territoire pouvant etre couvert pas une structure en

tant que relais éco-école. Depuis 2021, l'association

peut donc proposé son aide sur toute la Haute

Savoie. 
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ACTIVITÉS ÉDUCATIVES

RÉALISÉES

ACCOMPAGNEMENT ÉCO- ÉCOLE FRANCE 



La création d'une base Maewan ile de France et

d'une base Bretagne, ont été lancée pour

permettre à chacune un panel d'action auprès

des jeunes de territoires français.

Le travail de prise de contact des écoles d'ile de

France est commencé et donnera lieu à 5

interventions au printemps 2022. 
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ACTIVITÉS ÉDUCATIVES

RÉALISÉES

BASES REGIONALES MAEWAN 



Le projet d'accompagnement de territoire en

développement durable a été mis en place sur la

commune des Carroz d'Araches. Dans ce contexte

particulier de stations de sports d'hiver, c'est sur la

thématique de la reconversion des stations vers

l'après "or blanc" que Maewan souhaite s'investir. 

Une vie à l'année dans ce village montagnard existe

mais souffre du manque de services qui suivent

saisonnièrement l'afflux touristique. Dans ce

contexte, le projet de Vivier Maewan, mobilisant la

communauté autour d'un espace de valorisation des

initiatives sociales et économiques locales a été

proposé. 

D'abord un espace où chacun peut se retrouver pour

travaillé, ce lieu cherche à devenir un espace de

partage sur des valeurs communes, des initiatives

complémentaires, des échanges de compétences et

de services.  

ACTIVITÉS DE DÉVELOPPEMENT

DURABLE RÉALISÉES
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UN VIVIER MAEWAN, ESPACE DE MISE EN

VALEUR DES INITIATIVES LOCALES



Le vivier Maewan a été entièrement défini et

présenté aux institutions locales pour demande de

fonds. 

L'intérêt de la commune, de la communauté de

commune ainsi que de la région a été acté. 

2022 devrait marqué la définition précise du budget

suite au travail de l'architecte locale, ainsi que

l'ouverture du lieu à l'automne. 

Des entrepreneurs locaux ont marqué leurs intérèts

pour participer au projet et ainsi aller à la rencontre

des autres artisans et acteurs de la commune. Une

émulsion générale pour un lieu de vie fait par les

locaux pour les locaux semble se mettre en place et

Maewan compte bien permettre la réalisation de

cette volonté locale. 
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D’un point de vue financier, l'association a

accueilli un nouveau partenariat avec le groupe

Jarnias entreprise en 2021. 

La fin du partenariat avec Lyo Food a été mis en

place à la fin des 7 années d'expédition. 

La possibilité d'un nouveau partenariat

communal a été discuté autour d'un projet de

création d'espace de travail partagé. Une lettre

d'engagement a officialisé cet engagement. 

La recherche de partenariat s'est intensifiée au

niveau local avec une volonté d'associé au  projet

des entrepreneurs du territoire souhaitant

partager nos valeurs. 
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PARTENARIATS ET RÉSEAUX



En 2021, l'application de la stratégie digitale a été

suivie. La mise en place des newsletters

trimestrielles, adhérents et rappel aux dons, a été

faite. 

Le site internet à été mis à jour avec l'ajout de la

nouvelle expédition de 2022 en Méditerrannée et la

version anglophone à été intégralement relue pour

être mise à jour. 

Des articles de blog ont été ajoutés dans actualités

pour permettre d'approfondir les sujets sur lesquels

Maewan s'est impliquée. Un article par mois a été

publié durant toute l'année et a susciter un intérêt

des internautes et des lectures longues. 
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COMMUNICATION

SUPPORTS DE COMMUNICATION

 



Au niveau des production de film, nous avons

travaillé sur:

- 1 film de 12 min en deux parties a été monté sur

l'escalade au Brésil et l'éducation environnementale

dans la Favela de Rio de Janeiro.

- 1 film sur l'aventure Maewan des surfeurs Lost in the

Swell a été finalisé retraçant l'aventure des Acores au

retour du voilier en Bretagne

- Deux épisodes de la web série environnementale

ont été tournés en Patagonie et sur l'Amazonie

- 2 BAB pour les télévisions ont été mis à jour pour la

partie Patagonie et Brésil

Au niveau des images photographique, six

reportages complets ont été finalisés par des

photographes professionnels en Patagonie, au sud

du Brésil, à Rio de Janeiro, sur l'Amazone, aux Acores

et en Bretagne.
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COMMUNICATION

PRODUCTION MULTIMÉDIA



Depuis le début de l'année, l'utilisation du logiciel de

CRM Sendinblue a été instauré dans l'association et

8 campagnes d'emailing ont été envoyées. 

Les statistiques d'ouverture des email et de click sont

à améliorer car notre base de donnée permet

l'envoie à 2 570 contacts et l'ouverture des email est

comptabilisée autour des 400 pour chacune des

campagnes. Un travail de référencement à été

entrepris et devra encore être approfondi. 

La limite de ce logiciel semble être dans l'incapacité

de contacter les email académiques, ce qui limite

notre utilisation dans nos recherche d'interventions. 

De nombreux serveurs reçoivent nos emails dans les

spam, le travail de référencement pourrait donc

changer radicalement nos statistiques d'ouverture

d'emails. 
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COMMUNICATION

COMMUNICATION DIGITALE



Notre page Facebook a un peu plus de 8000

Followers. Chaque mois ce sont environ une

dizaine de posts publiés avec une interaction de

90 likes par post en moyenne. 

Notre page Instagram cumule 5970 followers avec

pour chaque post en moyenne 180 likes. Notre

communauté est particulièrement active sur ce

réseau. 

En 2021, la mise en place des articles de blog sur le

site internet a permis une évolution du type

d'investissement des internautes. Ces articles ne

parlent pas directement de Maewan, mais se

concentrent sur les sujets investigué par Maewan et

en font un état des lieux général. 

Ces articles long, apportent donc un contenu

complémentaire au site web et implique les

internautes dans une réflexion approfondie. 

Au niveau des réseaux sociaux, cette communication

a été très peu dynamisée cette année suite au

manque de disponibilité RH. 

Ces deux réseaux sont les plus appréciés par notre

communauté, cela ce confirme par l’engagement à

chacun de nos posts. De plus, l'augmentation de

notre communauté sur ces plateformes évolue

encore chaque mois, malgré le peu d'investissements

digital réalisé par l'équipe en 2021.
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Youtube, Linkedin, Twitter et Soundcloud sont nos

réseaux secondaires. 

Concernant Youtube et Soundcloud, nous n’avons

pas mis de nouveau contenu cette année suite au

manque de contenu approprié et manque de temps. 

Concernant Linkedin et Twitter, notre contenu se

prête moins à ces réseaux. Cependant, nous avons

une interaction régulière sur Linkedin, spécialement

lors des recrutements, ce qui nous permets de

recevoir de l'intérêt d'une communauté jeune,

principalement intéressée par des missions de

communication. 
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L’association à entièrement mis à jour sa stratégie

événementielle, et met à disposition depuis 2021 un

drive, stratégiquement organisé pour permettre à

tout nouveau collaborateur de créer un évènement

avec les outils Maewan. 

La stratégie Maewan est toujours tournée autour des

3 types d'évèments : Les soirées Maewan, les

évènements Maewan et la participation à des

évènements tiers. Cependant, cette année 2021, a vu

la réalisation d'un évènement tout particulier et

unique : Le Re'Tour du monde le 13 novembre

dernier, pour l'accueil du voilier en Bretagne et la

clôture des 7 années autour du monde. 

Le bilan de chacun de ces évènements ainsi que le

suivi logistique de leurs création sont mis à

disposition sur le drive. 

Deux conférences Maewan ont été réalisées en 2021

pour OSV et pour Atout France  et l'association vise

d'en faire 5 en 2022. 
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COMMUNICATION

FESTIVALS ET ÉVÈNEMENTS



Le Re' Tour du monde 

Les festivals 

L'évènement le Re'Tour du monde a été l'occasion de

rassembler les sportifs et acteurs de l'aventure

depuis 7 années, 

200 personnes sont venus sur le port de l'Aber Wrach

pour assister au retour du voilier, participer à la

conférence et partagé une bière et une crêpe autour

des posters et des livres Maewan. 

Cet évènement a susciter de l'intérêt des médias et

de la presse et les retrouvailles d'une grande partie

des membres de l'association.

Au cours de l'année 2021, les films Maewan ont été

présenté à plus de 12 festivals nationaux et

internationaux. 

Le prix du meilleur film projeté catégrorie B a été

reçu pour le film Makatea lors de la projection du

film au festival "Outdoor Films" en république

Tchèque en décembre 2021.  
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Les soirées Maewan

L'exposition photo 

La situation covid n'a pas permis à l'association

d'organiser d'autres soirées Maewan  en 2021 mais

prévoit d'en faire pendant la saison hivernales de

2022 au Carroz d'Araches et à Flaine ainsi qu'à

Uriage, Chamonix, Annecy, Lyon et Genève à

l'automne 2022. 

En 2022, Maewan espère organiser au minimum 10

soirées au totale principalement en région Rhône-

Alpes (7) et à Paris (3) et dégager un bénéfice de 10

000 euros.

En 2021, l'exposition photo a été exposée au centre

culturel des Carroz d'Araches de juillet à septembre

et a permis la visite de nombreux touristes, la vente

de 9 posters, un livre, une photo dibon 70x100 et 2

impressions A2. 

Pour 2022, il a été décidé de réimprimer des posters

et d'augmenter l'impact des images exposées. 

Le centre culturel des Carroz d'Arâches est intéressé

pour d'autres collaborations et nous souhaitons

organiser des soirées Maewan en partenariat avec le

cinéma.
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En 2021, l’association Maewan a continué son

travail avec l’agence de presse Kaori pour la

gestion de ses relations presse. Cinq

communiqués de presse et une alerte presse ont

été envoyés entrainant une cinquante de

parutions dans différents médias. 

Pour exemple, un reportage sur France TV a été

diffusé à la suite de laquelle une augmentation

sur nos réseaux à été constatée. 2 interviews

radios ont été réalisées, sur chacune des bases

terrestres, une en Bretagne et une en Haute-

Savoie. 
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COMMUNICATION

PRESSE



Une assemblée générale annuelle a été organisée le

3 septembre 2021 afin de présenter et faire

approuver le rapport d’activité 2020 et les comptes

annuels de l’association. Suite à cette assemblée, il a

été décidé que le résultat dégagé en 2020 serait

affecté au fond associatifs. Durant cette assemblée,

le changement des statuts, a aussi été voté pour

l'ajout de deux nouveaux types de membres :

membres résidents et membres permanents.  

Cette année a principalement été marquée par le

changement de bureaux de l'association pour le :

250 route des Moulin 74300 Les Carroz d'Araches. A

proximité directe des anciens bureaux, ceux la

permettent l'accueil de plus de personnels et un

espace rangements pour les archives. De plus, ces

bureaux nous ont permis d'accueillir deux nouveaux

membres de l'association ; Christophe Etallaz en

mars 2021 et Antoine Charles en octobre 2021. 

Le conseil d’administration est inchangé. Il est

toujours composé d’un bureau de trois personnes:

Marion Courtois (Présidente), Alexandre De Vogüe

(Trésorier) et Bertrand Delapierre (Secrétaire).
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GOUVERNANCE



Le cabinet comptable reste aussi inchangé, il s’agit

du cabinet MG- Mont Blanc domicilié au 4 place des

Allobroges, 74300 Cluses.

La partie juridique reste aussi inchangée et est

confiée au cabinet Khiasma domicilié au 29 rue Jean

de Beauvais 75005 Paris.

La responsabilité civile de l’association et des locaux

est toujours souscrite auprès du Cabinet d’assurance

Allianz.

En terme de ressources humaines, la grande

nouveauté de 2021 est l'accueil du premier salariat

de l'association. Suite à un premier contrat de 8

mois, un second a été signé jusqu'en aout 2022.

Celui-ci assure à l'association une coordinatrice

générale pour le suivi et l'amélioration des process

mis en place. 

Ainsi, cette année l’association a améliorer ces outils

de management avec la création d'un guide de

manager ainsi que des outils de suivi aboutis pour

chacune des missions de l'association.  Tout le

process de recrutement a été retravaillé et est

efficient. La création et l'utilisation d'une formation

complète de découverte de l'association a été mis en

place, testée et analysée par tout les nouveaux

arrivants chez maewan, grâce à des questionnaires

de retours et tests de connaissances. 47



La méthodologie d'embauche et de suivi d'un

salariat a été créée et a permis la mise à jour de la

méthodologie financière et ressources humaines.

L'affiliation à la complémentaire santé a été réalisée

suite à une étude des possibilités et Malakoff

humanis a été sélectionnée. 

Le CEA a été choisi comme service de création de

fiche de paie.  

Une procuration a été réalisée auprès de la banque

pour permettre à la coordinatrice de gérer

l'intégralité des paiements et indemnités. 

L'association a continué son investissement auprès

des jeunes et a notamment suivi 10 jeunes de moins

de 30 ans au cours de l'année  : bénévoles,

prestataires, services civiques ou stagiaires, ces

jeunes ont ensuite repris des études, été embauché

ou affiné leur projets professionnels. 2 lettres de

recommandations ont été rédigées qui ont toutes les

deux abouties à une acceptation (un embauche en

CDD et une admissions en licence professionnelle). 

Une modification d'agrément a été acceptée pour

l'accueil d'un jeune supplémentaire en service

civique.
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Pour l’association Maewan, il est essentiel que

l’ensemble de son management réponde à son

éthique et pas seulement ces activités. Dans cette

perspective une collaboration a été mise en place en

2019 avec une étudiante de la Haute École de

Gestion de Genève en Master 2 de Management

Durable afin de mettre en pratique la responsabilité

sociétale et le développement durable de

l’association.

L'association met en place, les directives donnée par

les résultats de ce travail et s'applique au quotidien

dans l'amélioration de ses impacts. 

En 2021, le pacte du développement durable a été

créé et sera présenter à tout membre et

collaborateur de l'association pour lui permettre de

s'investir dans les gestes simples quotidiens

permettant une réduction de l'impact

environnementale de l'association. 

Le pacte du développement durable est d'abord un

engagement pris par tous mais c'est aussi un moyen

de donner à tous les outils et idées simples à

réalisées chez sois et au bureaux.  
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ENGAGEMENTS EN TERMES

D’ÉTHIQUE ET DE 

RESPONSABILITÉ SOCIÉTALES



Ce pacte reprend toutes les thématiques du

développement durable et propose des actions que

chaque collaborateur est en capacité de mettre en

place dans son quotidien. Chacune des thématiques

est abordée en image, avec un conseil rédigé et la

raison pour laquelle ce geste est essentiel. 

Mis à disposition dans les bureaux, chaque

collaborateur peut s'y référer à tout moment de la

journée. 

En 2021, le changement de bureau de l'association

permet une accessibilité directe en transport en

commun pendant les saisons touristiques.

Les permanents de l'association viennent tous à

pieds ou en vélo jusqu'aux bureaux. 

Aussi, un compost est imposé dans les locaux. La

mise à disposition d'un espace potagé a été proposé

pour l'association et ses membres. 

L'ameublement des nouveaux espaces ainsi que les

travaux nécessaires sont fait avec des matériaux de

récupération et les achats de secondes mains ont été

privilégiés. 
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Les comptes annuels sont établis en conformité

avec les règles et méthodes comptables

découlant des textes légaux et règlementaires

applicables en France. Ils respectent en

particulier les dispositions du règlement de

l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5

juin 2014, modifié par les règlements ANC n°2015-

06 du 23 novembre 2015 et ANC n°2016-07 du 4

novembre 2016 ainsi que des recommandations

et observations de l'Autorité des Normes

Comptables relatives à la prise en compte des

conséquences de l'événement Covid-19 dans les

comptes et situations établis à compter du 1er

janvier 2020, publiées le 18 mai 2020 et mises à

jour le 3 juillet 2020.

Le bilan de l'exercice présente un total de 6 993

euros avec un total produits de 217 336,45 euros 

 L'exercice considéré débute le 01/01/2021 et finit

le 31/12/2021.

Il a une durée de 12 mois.
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RAPPORT FINANCIER



2021 a été  marqué par le premier salariat de

l'association, ce qui engendre des frais mensuels

supérieurs et stables. Le renouvellement du premier

contrat témoigne d'une stabilité financière durable.

Le changement de bureaux sans prise en charge

partenariale a impacté la gestion financière de

l'association. 
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RAPPORT FINANCIER

ÉVÈNEMENTS MARQUANTS DE LA PÉRIODE

 



continuité de l’exploitation.

Permanence des méthodes comptables d'un

exercice à l'autre. - indépendance des exercices. 

Les conventions générales comptables ont été

appliquées conformément aux hypothèses de base : 

La méthode de base retenue pour l'évaluation des

éléments inscrits en comptabilité est la méthode des

coûts historiques. 

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation

et dans les méthodes de présentation n'a été

apporté. 
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RAPPORT FINANCIER

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES



Les principales méthodes utilisées sont : 

Immobilisations:

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur

coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires,

hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur

coût de production. 

Les amortissements pour dépréciation sont calculés

suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de

la durée normale d'utilisation des biens. 

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé

sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le

coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur

d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une

provision pour dépréciation est constituée du

montant de la différence. 
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Créances et dettes:

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur

valeur nominale. 

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par

voie de provision pour tenir compte des difficultés

de recouvrement auxquelles elles étaient

susceptibles de donner lieu. 

Disponibilités :

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont

été évaluées pour leur valeur nominale. 

Achats:

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont

pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais

ont été comptabilisés dans les différents comptes de

charge correspondant à leur nature. 

57



65

PERSPECTIVES

2021 a été encore tourmentée par de nombreux

restrictions sanitaires et des difficultés générales de

projections. On aurait pu prévoir un impact plus

radical sur l'association et ses fonds de mécénats, qui

ont pourtant été encourageants, 

On remarque une prise de conscience générale sur

les problématiques fondamentales de la structure :

environnement, développement local, gestion

limitée des ressources.  De plus, 2021 dans la vallée

de l'Arve, a aussi marqué un pic de pollution

rarement attend qui a empêcher tous les habitants

de pratiquer leur sport en vallée. Pour Maewan, c'est

une observation alarmante qui donne espoir que

chacun cherche encore plus à agir pour le bien vivre

ensemble. Ces prises de consciences forcées, et les

résultats 2021, avec un premier salariat, permettent

une confiance assise sur la durabilité du projet ayant

traversé la crise covid.

2021 a aussi marqué la fin d'une première boucle de

navigation précieuse pour l'association qui est

aujourd'hui forte de 7 années de contenus tout

autour du globe. C'est aussi une année riche en

expériences éducatives et en quantité d'actions

réalisées. 
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La création d'un espace de vie et de diffusion de

valeurs au Carroz d'araches. 

La mise en place du voilier pédagogique 

La participation à des évenements de grandes

ampleur : Fetes Maritimes de l'Aber Wrac'h, Route

du Rhum... 

Le développement du modèle économique via

l’augmentation des subventions publiques, du

mécénat et de la collecte de dons.

L'agrandissement d’équipe avec l’accueil de

salariés aux postes clefs : responsable expédition,

administrateur, coordinateur programme et

logisticien.

En effet, l'arrivé d'un salarié a permis le suivi

opérationnel de la base à terre en meme temps que

la réalisations des actions éducatives et sportives à

l'internationale. C'est donc avec confiance et stabilité

que l'équipe agrandie Maewan s'engage dans 2022. 

Cette année, il s’agira d’accompagner le

développement de l’association via:


