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Le Grand Perroquet
Association Bisquine Cancalaise
15 place du Calvaire
La Halle à Marée 35260 CANCALE

Agenda
• Hivernage et ateliers 30 ans
Tous les jeudis, vendredis et samedis
au hangar.
Il est indispensable de s’ inscrire.
• 18 mars 2017 : Présentation du
planning à la salle Cancaven
• Les 23 / 24 / 25 juin 2017
Fête des 30 ans

Le mot du Président
L’année 2016 touche à sa fin. Déjà les préparatifs pour l’anniversaire des 30 ans de
notre bateau vont bon train. Grâce à l’enthousiasme de nos bénévoles, cette fête va fédérer
tout Cancale pour que ces journées restent dans les
mémoires de chacun comme la preuve que nous pouvons vivre notre patrimoine et nous en réjouir.

Fermeture du bureau

Bonnes fêtes de fin d’année à tous

Le bureau sera fermé du 23 décembre
au 2 janvier 2017 ainsi que tous les
samedis de janvier à fin mars.

Le Boss

De 1987 à 2017…
Du rêve à la relève…
Le conseil d’administration de l’ABC
et l’équipage de la Cancalaise
vous présentent
leurs meilleurs vœux pour 2017
et vous attendent
sur le port de la houle
les 23, 24 et 25 juin
pour l’anniversaire
de la Cancalaise
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Bisquines en carton
Pour notre projet "bisquines en carton" pour l'ins- 2/ On lance un appel à l'aide! On a besoin de petites mains disponibles pour nous aider à découtant, on s'est pris un bon carton jaune!
Les kits tout faits dont nous avons tant rêvé s'avè- per les kits. Un atelier quotidien aura lieu chez
rent être inabordables en terme
Orlane à la Fresnais du lundi au
vendredi de 9h à 12h et de 14h à
de tarifs.
Mais, un carton jaune nous per17h, du 9 au 20 janvier 2017
sur inscription.
met de continuer le jeu. Alors on
a décidé de faire les kits nous
même à partir de gabarits en
3/ On cherche un hangar disponible jusqu'aux 30 ans pour monbois et de cartons de récup' ce
ter les kits de ceux qui n'ont pas
qui réduira le prix du kit.
Aie Aie Aie! Oui! c'est beaucoup
d'endroit où le faire. Si vous avez
des idées, envoyez ! Cela nous
de boulot, mais on est supra
aiderait beaucoup !
motivés!
Enfin, on a tout de même besoin
de vous!!!
1/
On lance une grosse
GROSSE collecte de cartons! Moyens, grands, Merci de nous contacter directement. Pour cela,
mais surtout très grands, on les prend tous! Il fau- voici nos adresse mail :
dra contacter Orlane par mail pour organiser la
orlanegardais@hotmail.com
dépose des cartons collectés directement chez
emeric.begasse@wanadoo.fr
elle.

30 ans : demandez le programme...
Tout est loin d’être bloqué mais on peut déjà donner les grandes lignes du programme.

Programme
Vendredi 23 juin en soirée :
Sur le port : Animations musicales fête de la musique - Village culturel et maritime
Expositions peinture et photos
Arrivée des bateaux – Echouage à la Houle – Accueil des équipages
Petite restauration

Samedi 24 juin :
Sur l’eau : Rassemblement de yoles et de doris – Rallye nautique – Régates de bateaux en carton
Sur la grève : Présentation des bateaux traditionnels sous grand pavois – jeux d’échouage pour
petits et grands.
Sur le port : Animations musicales, spectacles de rue - Village culturel et maritime – Exposition
peinture et photos. - Conférences - Visite guidée du vieux Cancale par l’Office du tourisme
En soirée : Concert en plein air.
Restauration : 11h à 23h buvettes, repas de la mer et du terroir - buvettes - petite restauration

Dimanche 25 juin :
Sur l’eau : parade nautique – départ des bateaux
Sur le port : Animations musicales - Village culturel et maritime
Restauration à partir de 11h - Buvettes – petite restauration
L’après-midi : Fest deiz
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3O ANS - La fête se prépare avec vous
Vous êtes nombreux à proposer votre aide pour préparer les 30 ans de la bisquine et à nous
demander comment participer. Nous avons fait une première liste des besoins, vous pouvez
déjà vous préinscrire :
Du 9 au 20 janvier - Atelier découpe et construction des bateaux en carton chez
Orlane (voir page suivante)
Les mois précédant la fête :
Des ateliers se dérouleront jeudi, vendredi et samedi, au hangar en parallèle à l’hivernage.
- menuiserie (mobilier palettes pour la fête, plateaux pour le crabe marteau, etc…)
- décoration (conception et réalisation) .
Comme pour l’hivernage, il est conseillé de s’inscrire quelques jours avant afin d’organiser le
travail et de prévoir les repas
Avril/ mai : distribution des affiches et des flyers.
Début juin : Mise en place de la signalisation sur Cancale
La semaine de la fête : Pour vous permettre de prévoir votre emploi du temps et faciliter
l’organisation, nous avons préparé un planning avec les principaux postes.

APPEL AUX BENEVOLES POUR LA FETE
jeudi 22 juin
Ma#n

après
midi

Vendredi 23 Samedi 24 Dimanche 25 Lundi 26
juin
juin
juin
juin
Ma#n

après
après
Ma#n
midi
midi

Ma#n

Mardi 27
juin

après
après
après
Ma#n
Ma#n
midi
midi
midi

Montage stands
Mise en place - Décora#on
stands - exposi ons

Restaura#on
Prépara on - installa on - service
- rangement - vaisselle

Buve.es
Pe#te restaura#on
Gale es saucisses

Négoce
stand ABC

Accueil bateaux
Chauﬀeurs Nave.es
parking et nave es équipages

Anima#ons sur la plage
Public - équipages - enfants

Démontage - rangement
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30 ans de « la Cancalaise »
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Un beau cadeau de Marek pour les 30 ans
Pour les 30 ans de la Bisquine, MAREK , artiste peintre des gens de
mer et initiateur de la Cancalaise avec Jean Yves Jamet, offre à l’association les droits d’utilisation de son dessin « Du rêve à la relève, la
Cancalaise 1987-2017 » créé tout spécialement pour cet anniversaire.
100 exemplaires sont proposés en tirage sur papier de luxe digigraphie . Au prix de 100€, ils seront numérotés et signés par l’artiste.
Possibilité de réservation au chalet.

Equipier de la petite à la grande
Afin d'améliorer la formation des équipiers sur la Bisquine , l’ABC vous propose de parfaire vos connaissances en naviguant à bord d'An Durzunel du centre
nautique de Cancale.
Cette formation en début de saison sera ouverte à tous
(équipiers confirmés et débutants) et permettra à ceux
qui le souhaitent de prendre ensuite des responsabilités sur sa grande sœur la Cancalaise.
Pour organiser au mieux ces formations, merci de vous
faire connaître au plus vite au bureau ou par mail.

Nouvelles de l’hivernage
A la cale de l’Epi, notre Cancalaise a une drôle d’allure. Le pavois a été démonté pour les travaux de
restauration. Elle a plutôt l’air d’un bateau fantôme que d’une coquette bisquine.
Que l’on se rassure, les travaux se déroulent bien et seront terminés la première quinzaine de janvier.
Le 12 janvier, le bateau sera convoyé à Saint Malo pour y être décapé. Pendant un long week-end
de 4 jours (vendredi 13 , samedi 14, dimanche 15 et lundi 16 janvier), nous aurons besoin de bonnes
volontés pour gratter la coque qui doit être remise à nu. Le mardi 17 janvier, le bateau revient à la
cale de l’Epi.
La peinture se fera aux premiers rayons de soleil.

A la cale de l’Epi, la bisquine n’a plus de pavois
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PROCES-VERBAL
ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
du Samedi 26 Novembre 2016
Le samedi 26 novembre, les membres de l'asso- les membres alpha de notre association.
ciation de la Bisquine Cancalaise se sont réunis Ces ami(e)s, jeunes ou vieux, (je ne les nommerai pas, ils sont à coté de vous) vous accompaen assemblée générale annuelle.
gnent sur notre cher voilier ou chez Neness. Ils,
Il a été dressé une feuille de présence qui a été elles aussi, sont les petites mains besogneuses
signée par chaque membre présent, au moment derrière leur écran et qui , dans l'ombre, permetde son entrée en séance, tant à titre personnel tent à notre Cancalaise de reprendre la mer
chaque année.
qu'en qualité éventuelle de mandataire.
Grâce à leur jovialité, leur gentillesse et leur amiMr Felix Yann Chevallier, préside la séance en tié, ils ,elles, vous font partager de vraies joursa qualité de président de l'Association, Mr De- nées de plaisir pleines de souvenirs. Ce sont enrou Yann est secrétaire de séance en sa qualité core eux qui vous entrainent dans des missions
de secrétaire du Conseil d'Administration de impossibles provoquant l'étonnement, l'exaltation
et l'enthousiasme.
l'Association.
Le président constate que les membres présents Cela dure depuis la création de l'ABC, il y a 32
ou représentés sont au nombre de 213. En con- ans. C'est notre force qui nous sert à lier les générations
séquence,
d'hier et d'aul'assemblée
jourd'hui.
peut valableJe me sens
ment délibégarant de cet
rer.
esprit de partage, d'amitié
En préambule,
et de tolérance
le
président
qui
traverse
souhaite
la
les années. Et
bienvenue à
tant que celuitoutes les perci nous animesonnes
préra, la Bisquine
sentes. Il note
la Cancalaise
le nombre élenaviguera envé
d'inscrits
core et encore,
pour l'assemJe
voudrais
blée.
que vous applaudissiez ces irréductibles de notre
Il remercie de leur présence:
La municipalité de Cancale représentée par Mrs village Gaulois qui ne manqueront pas , à l'aveLe Moal et Mary, les représentants des associa- nir, de vous étonner ».
tions Al-Lark et Voile Aviron Cancale, les représentants de l'Association des Vieux Gréements
Mr Yvon Georges, vice président en charge de
Granvillais (AVGG).
l'hivernage, présente un point sur les travaux sur
Et excuse:
le bateau.
Mme Dubourg du Service Valorisation du patrimoine de la Région Bretagne.
Durant l'hiver 2015-2016, le grand mât à été réMr Jean Luc Chenut, président du Conseil Déparé (présence d'une fêlure horizontale sur
partemental.
l'étambrai) par manchonnage afin de le consolider et de garder sa souplesse. Un bordé a été
Un hommage est rendu à Mr François-Xavier
remplacé (gerce dans le bois). Ces travaux ont
Archambeaud (président fondateur de l'AVGG)
été réalisés par Jacky Legeay - Atelier malouin
décédé au cours de l'année 2016.
du Bois Courbe.
Après avoir talonné dans le Golfe du Morbihan, la
Le président présente le rapport moral de
sous drague et la bande molle ont été aussi
l'année 2016,
changées. L'entretien régulier du bateau (poulies,
voiles, peintures...) s'est bien déroulé.
« Je suis fier et heureux de pouvoir être ici ce
soir devant vous. Pourtant, parfois, je me dePendant l'hiver 2016-2017, le pavois (lames de
mande si je suis à la hauteur de cette tâche
sapin horizontales se trouvant entre la lisse et le
quand je vois tant de dynamisme et d'énergie
pont) va être changé par du mélèze. Les boulons
sans retour dont certaines personnes parmi vous
de cadènes (qui servent de fixations pour les
font preuve en accompagnant et en encadrant
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mâts) vont être aussi changés car ceux-ci sont
de mauvaise qualité et rouillent, ce qui fragilise
leur fixation dans le bois. Ce chantier sera réalisé
par Jacky avec l'aide des adhérents.
Le type de peinture utilisée pour la bateau va
être revu (abandon de la peinture à l'eau).
Au niveau des voiles, la Jeanne (surnommée « la
Ginette »), le Grand Perroquet et le Tapecul vont
être remplacés.

Port-Mer.
Le week-end Al Lark pour l'observation du milieu
marin
Les 2 Biscathlons (dont un écourté pour assister
un bateau en panne moteur)
La croisière de fin de saison en septembre et sa
météo brumeuse.

Beaucoup d'adhérents se sont mobilisés pour
l'organisation des différents événements à terre
Yvon souhaite un bon hivernage aux membres (fest-noz, Branlebas, forum des associations
nautiques...)
de l'Association.
David Reboutier, adjoint en charge du plan- Des félicitations sont adressées à Chantal Cléraux pour son travail énorme et son dévouement
ning, présente le rapport d'activités,
au bureau à la Houle.
L'association compte 392 adhérents en 2016
avec un taux de stabilité de 78%. On peut noter Harry Raub, coordinateur du projet anniversaire, prend la parole pour présenter l'organiune augmentation de ce nombre depuis 4 ans.
sation des festivités.
L'équipage de la Cancalaise cette année était
composé de Florian Gueguen et de Blandine Ba- Beaucoup de choses restent à faire jusqu'au
mois de juin. Il adresse un grand merci aux bénéhu.
Un remerciement est fait aux patrons associatifs voles qui ont réalisé des boites et des meubles
pour leurs disponibilités. Félicitation à Orlane gar- en palettes.
Plusieurs équipes ont
dais et Kévin Derou pour
été constituées pour
leurs débuts en tant que
l'organisation de la
patron.
fête:
- la communication,
Un bilan détaillé des naavec Félix Yann , Anvigations et du nombre
nie Cocherel. Patricia
des adhésions est remis
Saillard , professionaux participants,
nelle en communication apportera son aide
On peut noter une météo
pour la partie relation
peu clémente en début
média. Une page spéde saison qui a obligé
ciale sur le site a été
l'annulation de certaines
crée ainsi qu'une page Twitter.
sorties.
- la musique, avec Jean Paul Froc et Michel
264 adhérents ont navigué cette année sur 345 Caous
- la restauration, avec Joël Tronchet
membres actifs.
- la menuiserie (fabrication d’objets « spécial 30
David Reboutier revient sur les temps forts de la ans » ) avec Patrick, Olivier, Yves et bien
d’autres...
saison,
La fête de la Morue à Binic, où nous avons été
très bien accueillis. Une sortie avec le bateau Harry présente le plan de la fête. Plusieurs chapi« Greyhound » à Bréhat a été particulièrement teaux sont prévus (pour les exposants, les secours, la restauration 600 places.). Pour la réusappréciée.
Le Bisquirando, un groupe qui navigue et un site de la fête en cas de mauvais temps et afin de
autre qui marche pendant un ½ journée avec le respecter les normes strictes de sécurité, il a été
repas du midi à bord et un échange des rôles nécessaire de faire un gros effort budgétaire pour
ce poste.
l'après-midi.
La mini croisière et la journée sur le canal avec Des navettes pour les parkings seront mises en
place.
les bateaux de Voile Aviron.
Un éclairage des bateaux le soir sera effectué et
La sortie Famille
La participation aux fêtes de Brest puis de Douar- des projections de films sont à l'étude.
nenez où le bateau a été très remarqué.
Le fest-noz à Port Picain en collaboration avec Al Harry adresse ses remerciements à Joël Tronchet et à Mr Le Héran du Super U Cancale pour
Lark et Voile Aviron.
Le Branlebas de régates auquel la bisquine a pris la fourniture des boites en bois, tout comme l'enpart et l'organisation du repas des équipages à seigne Mr Bricolage pour les dons de palettes.
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Il remercie aussi Eddie Mokadem pour les voiles
Yann Derou indique que les invitations pour les
qui servent d'affiches et pour les autocollants.
bateaux ont été lancées et qu'il y a déjà une dizaine de réponses affirmatives;
Félix Yann Chevallier reprend la parole.
Des contacts ont été pris avec de nombreuses
associations cancalaises afin d'organiser une fête
participative.
Les bateaux arriveront le vendredi soir et resteront à l'échouage le samedi afin de faire profiter
au maximum le public. Une parade nautique sera
organisée le dimanche. Un rassemblement de
Voile-Aviron sera également mis en place avec
une navigation au plein à la
Houle.
Le président appelle Orlane
Gardais et Emeric Bégasse à
présenter leur projet de kit de
bisquine en carton. Ils espèrent
pouvoir proposer un kit à 20
euros pour une bisquine de 2 m.
Un tutoriel pour le montage va
être créé sur Youtube. Ces bateaux en carton régateront dans
le port lors de la fête.

Yvon Georges informe l’assistance que le matériel nécessaire au mouillage des bateaux a été
récupéré gratuitement auprès de la Compagnie
des Pêches.
La question du budget prévisionnel des 30 ans
est posée. Il est évalué à environ 75 000 €.
Les recettes s’appuient sur la vente des objets
réalisés dans les différents
ateliers et sur la restauration le
jour de la fête.
Le coût des chapiteaux est
important du fait de l'obligation
de respecter les normes pour
l’ouverture au public. Pour les
mêmes raisons, les budgets
éclairage et sécurité en mer
sont eux aussi élevés.
Le sponsoring sera une des
clefs de la réussite de la fête,
35 000 € sont espérés pour
boucler le budget. Les dossiers
sponsorings sont prêts et chacun peut trouver des sponsors.
Différents types d'apports peuvent être faits les contreparties
(présence sur le programme,
sur la fête, affrètement du bateau jusqu'à l'échouage le vendredi soir...) seront proposées
en fonction de la hauteur du
don.

Un exposition de plusieurs semaines à La Halle à Marée sera
mise en place. (des œuvres en
relation avec les bisquines sont
recherchées).
Le président remercie Alain Pellerin pour ses précieuses photos d’archives. Elles serviront à
réaliser une exposition lors des
30 ans.
Marek présente l’œuvre originale qu'il a réalisée pour l'affiche des 30 ans. 100 exemplaires numérotés et signés par l’artiste , tirage
en digigraphie sont à vendre au profit de l'association.
Marek prend la parole et remercie Jean-Paul
Froc, premier président de l'ABC, ainsi que son
entreprise de manutention pour son engagement
au sein de l'association. Marek espère une belle
fête mais regrette qu'il n'y ait pas plus d'évènements maritimes à Cancale. Enfin, il donne son
accord pour la réalisation de l'affiche des 30 ans
d’après son dessin original.

Félix Yann Chevallier espère que les profits réalisés par la fête pendant la fête permettront de
payer le pavois.
Un point précis sera fait à la réunion de planning
le 18 mars 2017.
Le président met au vote le rapport moral et
celui-ci est adopté à l'unanimité des membres
présents ou représentés.

La parole est ensuite donnée à Robert HarLouis France Baslé réalisera un poster humoris- douin, trésorier, pour la présentation du bilan
tique avec le portrait de 5 patrons historiques de financier.
la Cancalaise.
Un kit de maquette de bisquine en papier a aussi Le tableau des résultats est remis aux particiété crée par Dominique Puaud, adhérent de pants. Un excèdent de 1 896,14 € est dégagé.
Le trésorier informe que l'assurance de la Cancal’ABC et sera mis en vente pendant la fête.
laise est en cours de renégociation.
Félix Yann Chevallier remercie aussi Véronique
Simon, adhérente de l’ABC pour la création du Il met en avant les 2 900 € de don fait par Olivier
visuel utilisé pour les pochettes, flyers et cartes Roellinger pour le financement du réfrigérateur
du bord.
de vœux.
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Différents travaux et achats hors hivernage ont surveillés lors de l'échouage.
été réalisés dont les réparations sur le bateau
(grand mât, changement bordés...). Le chantier Formation des équipiers sur An-Durzunel
(partenariat avec le Centre Nautique Cancale),
du remplacement de pavois s'élève à 26 000 €
les adhérents ont été sollicités au printemps sur
Françoise Millet, adhérente de l’ABC crée avec leur envie de se former sur ce bateau. Malheules anciennes voiles des sacs qui sont vendus au reusement, il y a eu peu de réponses positives.
profit de l’association. Afin de pouvoir lui régler , Une nouvelle demande sera faite au printemps
les dépenses occasionnées lors de cette fabrica- prochain.
tion il est nécessaire , conformément à la législation que l’assemblée approuve ce rembourse- Plusieurs adhérents réclament de participer davantage aux manœuvres et d'être mis au courant
ment. L'assemblée donne son accord.
des actions à venir sur le bateau en sortie adhérents.
Le président met ensuite au vote le rapport Ils demandent plus d'explications de la part de
financier. Celui-ci est adopté à la majorité des l'équipage (patron et second) mais aussi des
équipiers plus expérimentés. La pédagogie est
membres présents ou représentés.
plus efficace sur les sorties non-adhérents du fait
du nombre moindre d'équipiers. D'autres adhéRévisions des tarifs associatifs
rents rappellent qu'il n'y a pas que dans les manœuvres que l'on a besoin d'effectif
Une augmentation de 1% de
mais aussi dans le rangement du
moyenne est appliquée sur les
bateau.
cotisations (tableau joint).
Le tarif Nuc passe de 1600 € à
La création de journée « sans es1650 € et le tarif des balades naucale » est demandée pour profiter
tiques reste inchangé. La hausse
encore plus du bateau. L'intégration
du tarif Nuc a été décidé en Conau planning de ces journées pourrait
seil d'Administration et ne nécesêtre envisagée.
site pas l'approbation de l'AssemFélix Yann Chevallier précise qu'il
blée.
n'y a jamais de destination fixe lors
des sorties adhérents, la météo et le
Une question du public est posée
patron du jour sont les seuls décisur la cause de l'augmentation
sionnaires.
des cotisations. Le président indique que cette hausse est inYvon Georges indique que son livre
dexée sur l'augmentation du coût
de manœuvres illustré par Domide la vie et que lors d'années prénique Puaud sera bientôt disponible.
cédentes l'absence de hausse
des cotisations a pu créer des
Un adhérent suggère que les be« trous » dans les finances de
soins en matériaux divers pour l'atelier menuisel'association.
rie des 30 ans soient communiqués par mail aux
Ces nouveaux tarifs sont adoptés à l'unanimi- adhérents.
té.
Jean-Louis Veron, notre chef cuisinier au hangar,
Questions diverses, la parole est donnée à insiste sur la nécessité de s’inscrire aux journées
d’hivernage et
l'assistance :
de
réserver
Pourquoi réaliser un vote pour le Conseil d'Admi- son repas afin
nistration alors qu'il y a 7 candidats et 7 places de faciliter l’organisation.
vacantes?
Ce vote est inscrit dans les statuts de l'association et est obligatoire.
Pascal Auffret, ancien président de l’ABC, nous
fait part de son désaccord sur la présence de
« trous » dans les finances lors de son mandat.
Un emprunt avait été contracté afin de pallier la
La question de l'assurance des adhérents lors de
casse du mât de misaine.
l'hivernage est posée. Tout adhérent à jour de
La question de la mise en place du gardiennage cotisation est assuré pendant les navigations et
l'hivernage. Les modalités de l'assurance sont
des bateaux pour la fête est posée.
Dans la mesure du possible, les bateaux seront disponibles au bureau.
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Renouvellement du Conseil d’Administration Gardais, Olivier Guiton, Jimmy Raub.
Élection du tiers sortant.
Un vote à bulletins secrets est organisé.
7 postes sont à pourvoir:
A l'issue du dépouillement, Émeric Bégasse, Félix Yann Chevallier, Corinne Debiée, Orlane Gar- Louis Marie Riaux est démissionnaire
- Aurélie Bionaz-Urien, Évelyne Le Coguic , Jean dais, Olivier Guiton, Yves Locquen, Jimmy Raub
Guy Leignel et Joël Tronchet, administrateurs sont élus.
sortants, ne souhaitent pas se représenter.
- Félix Yann Chevallier et Yves Locquen souhaiL'ordre du jour étant épuisé,
tent renouveler leur mandat.
Félix Yann Chevallier, président, clôt l’assemblée générale et invite l'auditoire à l'apéritif.
Une présentation est faite des nouveaux candidats: Emeric Bégasse, Corinne Debiée, Orlane

Conseil d’administration 2017
Président : Félix Yann Chevallier
Vice président chargé de l’armement et de l’hivernage : Yvon Georges - adjoint : Jean Paul Froc
Vice président chargé de l’animation : Benjamin Hardouin - adjoint : Yves Locquen
Vice président chargé du planning : David Reboutier - adjoint : Jimmy Raub
Trésorier : Robert Hardouin - adjoint : Jean Louis Veron
Secrétaire : Yann Derou - adjointe : Corinne Debiée
Communication réseaux sociaux : Orlane Gardais - Emeric Bégasse
Coordinateur 30 ans : Harry Raub
Administrateurs : Pascal Auffret - Till Chevallier - Olivier Guiton - Eddie Mokadem

La bisquine au Salon
Nautique de Paris
Felix Yann, présent au salon
nautique de Paris pour parler
du bateau et des 30 ans, s'est
retrouvé sous le feu des projecteurs pour le JT local de
France 3 Bretagne le mardi 6
décembre.

Notez le bien
La réunion planning
le 18 mars à 16 h

à la Salle CANCAVEN
Il fallait une grande salle pour
vous accueillir tous

Le Grand Perroquet
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Association Bisquine Cancalaise
BILAN COMPARATIF 2012-2016
BILAN DES NAVIGATIONS

en nombre de jours

Journée scolaire CANCALE
Journée scolaire
Journée "offerte"
Journée "adhérent individuel"
1/2 journée - soirée adhérent
Adhérent groupe (type w-e)
Association "adhérente"
Mini Croisière adhérent - 1 nuit
Croisière adhérent (avec participation aux frais)
Journée adhérent Fêtes Maritimes
Régates
Formation équipage
Carénage / réparation
Annulation
TOTAL DES NAVIGATIONS ASSOCIATIVES
1/2 journée globale
1/2 Journée balade ou soirée
Balades nautiques
Journée globale
Fêtes Maritimes affrétées
Croisières
Annulation
TOTAL DES NAVIGATIONS NUC

2012
5
13
5
21
0
6
6
6
24
3
2
2
1
12
93
0
0
16
30
6
0
8
52

2013
8
14
7
19
0
2
4
8
29
2
2
2
2
3
97
0
7
14
19
3
0
3
43

2014
6
18
7
25
2
4
4
10
27
1
2
2
2
3
108
3
3
15
21
2
0
1
44

2015
7
10
4
26
1
2
5
6
34
1
2
1
2
3
99
1
4
13
21
3
0
4
42

2016
3
13
4
28
1
0
7
8
18
3
0
2
1
9
87
6
4
13
13
8
0
4
44

NOMBRE TOTAL DE JOURS DE NAVIGATION

145

140

152

141

131

POURCENTAGE DE NAVIGATION ASSOCIATIVE

64%

69%

71%

70%

66%

POURCENTAGE DE NAVIGATION NUC

36%

31%

29%

30%

34%

2012
29
191
71
12
19
18
6
6
3
355

2013
39
188
65
7
14
23
3
2
2
343

2014
37
183
72
10
16
27
6
6
2
359

2015
30
209
82
16
15
28
5
4
2
391

2016
42
225
85
7
4
21
3
3
2
392

BILAN DES ADHESIONS

NOMBRE
D'ADHERENTS

Membre Bienfaiteur
Membre Actif
Conjoint Membre Actif
Mineur 6-12 ans
Mineur 12-18 ans
Jeunes 18-26 ans
Famille
Association Scolaire
Association Loi 1901
TOTAL

Le Grand Perroquet
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ASSOCIATION BISQUINE CANCALAISE
RESULTATS
du 1er nov 2015 au 31 oct.2016

CHARGES

PRODUITS

Achats Négoce

7 383,12 € Négoce

Variation stocks

Hivernage & Entretien (1)

245,66 € Négoce Associatif

34 199,00 €

6 321,19 € Navigation NUC

60 548,25 €

13 177,84 €

Déplacements

1 317,90 € Navigation Associative

Fournit Administ (2)

1 666,49 €

Repas & Manif. Asso.

6 683,46 €

28 670,80 € Cotisations

Exploit. Bateaux
Assurances

1 310,50 €

11 570,00 €

13 909,04 € Repas & Manif. Asso

Manifestation exceptionnelle : 30 ans

2 973,90 €

Location & frais hangar et bureau

1 939,05 € Manifestation exceptionnelle : 30 ans

Affranchissement - Internet

1 890,29 € Subventions Cancale

Publication & doc.

715,22 € Autres Subventions

Adhésions

282,00 €

Dons

602,15 € Dons

Frais bancaires

214,92 € Produits financiers

Charges diverses

18 677,29 €

4 479,20 €
15 000,00 €

5 611,82 €
818,95 €

1 189,06 €
Cotisations FFV

Ss Total

82 498,63 €

Salaires bruts (1)

59 955,88 € Produits divers

Cotisations patronales

14 547,82 €

Ss Total

74 503,70 €

157 002,33 € TOTAL

TOTAL

1 896,14 €

Resultat d'exploitation

1. Travaux et achats hors hivernage courant
Moteur Hors Bord occasion

158 898,47 €

2. Achat matériel informatique et logiciels

800,00 €

Moteur Hors Bord neuf

2 791,00 €

3. L'association a embauché cette année :

Moteur Bisquine : Batteries+démarreur

1 895,72 €

- 1 patron en CDD sur 7 mois à temps plein

Changement Bordé

3 170,54 €

- 1 matelot en CDD sur 7 mois à temps plein

Réparation Grd mât

4 069,20 €

Réparation tangon
Réparation voiles: Ginette et Grd Voile

1 784,14 €
1 530,00 €

- 2 marins vacataires
- une secrétaire CDI temps plein

Changement bande molle
Sécurité : achat gilets et révisions
Terre plein St Malo

1 466,40 €

Le Grand Perroquet

- un responsable hivernage temps partiel

1 273,38 €
1 049,04 €
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