
Août 2019

•Prise de décision de monter l’association et 
le projet Green Sailing

•Réflexion sur le montage de l’association : 
actions, budget, communication, etc.

Septembre 2019 à février 2020

•Montage du budget pour les 3 prochaines 
années

•Recherche de banque pour un crédit pour 
acheter le bateau (10 banques rencontrées, 
9 refus)

•Recherches d’un bateau (15 voiliers visités 
dans 11 villes, 2 annulations de vente)

Janvier 2020

•Création officielle de l’association

•Création des statuts, déclaration auprès de 
la Préfecture, déclaration au Journal Officiel

•Lancement des réseaux sociaux + 1ères 
actions concrètes

Mars 2020

•1er déménagement dans un appartement 
plus petit

•Début de l’expertise à Bormes-les-Mimosas

•Début du confinement total (retour express 
à Rennes)

Mars à mai 2020

•Remise en question du projet : changement 
d’itinéraire, départ depuis Marseille, 
recherche du chantier, des professionnels 
pour les travaux

•11 mai : autorisation des 100km + activité 
pro

•12 mai : fin de l’expertise (en visio pour 
nous car coincés à Rennes)

•Réception du rapport d’expertise

Juin 2020

•Finalisation d’achat du voilier

•Récupération express du voilier

Juillet 2020

•Cartons et déménagement chez une amie

•Fin du travail de Constance

Août 2020

•Fin du travail de Clément

•Confection des bocaux pour la 
transatlantique 

•Emménagement à Marseille sur le bateau 
sur bers

Août à octobre 2020

•Préparation du voilier : équipement, 
préparation à la transatlantique

•Cours de voile

•Formations survie en mer/ médicale & 
suture

•Préparation du site Internet

•Reconfinement + interdiction de naviguer

Novembre 2020

•Sortie du site Internet de l’association

•Préparation et sortie de la campagne de 
financement participatif

•Fin de la préparation du voilier + tests + 
fiabilisation du voilier

•Départ de Marseille

Décembre 2020 à février 2021

•Descente jusqu’au Cap-Vert

•Transatlantique

Février 2021 à mai 2022

•Actions de sensibilisation dans l’arc antillais 
avec les écoles et associations locales

•Transatlantique retour pour la Bretagne


