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Le mot du Président

2020

Présentation du planning
Samedi 28 mars au hangar

Fermeture du bureau
Du samedi 21 dec 18 h
Au lundi 6 janvier

Une belle année de partage et de navigation se termine pour nous tous.
Comme je vous l'ai annoncé lors de l'Assemblée Générale, l'équipage 2020 sera différent. Orlane continuera à patronner le bateau avec pour second Emeric
Begasse qui a conforté son expérience sur d'autres vieux grée-

Equipage 2020

ments. Nous aurons l'occasion de vous le présenter lors de la réunion planning.

Blandine a décidé de prendre un autre cap professionnel. Nous la
remercions encore pour son professionnalisme, son efficacité et sa
bonne humeur.
Je vous souhaite à tous et à toutes de joyeuses fêtes de fin d'année
et Bon vent pour 2020.

Orlane

Harry

Emeric
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Les commentaires du trésorier
Financièrement, la saison d'été a été bonne, puisque nous avons clos l'exercice
2019 avec un bénéfice de 6 667€.
Cependant, l'année 2020 va être plus difficile avec le remplacement du grand
mât et de la grand voile (environ 52000 €).
Dans le cadre du contrat de territoire, une demande de subvention a été transmise au Conseil Départemental via St Malo Agglomération ainsi qu'à la Mairie
de Cancale où nous avons reçu un accueil favorable. Soyons optimistes.
Joyeuses fêtes à tous
Robert

6 Présidents à l'hivernage

Toujours aussi mordus les anciens présidents
de l'ABC. Jean-Paul, Linda, Yves (dit Lolo),
Joël, Félix-Yann avec le Président en exercice, Harry, ils étaient 6 le jeudi 5 novembre à
l'hivernage.
Avec un grand plaisir, ils ont remis la main à
la pâte et se sont partagés entre les différents
ateliers.

A la pause repas, ils ont rappelé de nombreuses histoires et anecdotes qui ont émaillé
l'histoire de la bisquine.

Croisière de fin de saison
J'aime bien l'usage de ce mot "croisière" pour
cette croisière de fin d'année. CROISIERE : Un
mot qui fleure bon le soleil, la mer bleue et la
crème solaire. Et ben
Nan! Pas chez nous !
Sur la Cancalaise, la
croisière de fin de
saison c'est du viril,
du costaud, du détrempé. Et c'est pas
quelques
petites
claques à 35 nœuds
de NW dans une mer
à peine formée (!) qui
pourraient perturber
notre belle bisquine
en route vers Jersey. La traversée plein pot des
Îles Chausey par le chenal de Beauchamp et le
mouillage dans le Sound furent un grand moment de navigation. Orlane, Blandine et Christophe, nos chefs de bord, semblent avoir un
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goût prononcé pour les mers blanchies et le sel
des embruns! Z'ont vraiment assuré!
Dernier jour : Retour
au portant à fond la
caisse vers SaintMalo, après 4 jours
bourrés d'énergie, de
partage de valeurs
vraiment positives, de
bons gueuletons et
pour les petits nouveaux, même s'ils
n'ont
plus
20
ans...une expérience
quasi initiatique!
Alors oui, "croisière" puisqu'on s'est bien amusé mais surtout une magnifique navigation sur
un magnifique bateau qui a bien mérité un peu
de repos
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Le point sur l'hivernage
Les travaux avancent bien.

 Après un démâtage bien mené par Jean Paul et Vasco les mâts, les
vergues et le bout-dehors ont trouvé leur place pour l'hiver  Ponçage  3 couches de Lenk  Vérification faite par Jacky

 Gréement : Démontage, vérification et fourrage du gréement
 Voiles et tauds en révision à la voilerie l'Adonnante
 Atelier Poulies : Révision de l'ensemble des poulies
 Atelier peinture : Ponçage et vernis capots / échelles/ tables /
planchers

 Joints de pont : Nous avons besoin de quelques volontaires

pour la remise en état des joints de pont . Les travaux seront réalisés
en janvier/février sur les conseils de Jacky
Une équipe se met en place pour la fabrication d'un taud destiné à
protéger le pont pendant les travaux de réfection.

 Moteur : entretien et révision
 Electricité du bord : contrôler et revoir.
 Julienne : révision / ponçage / peinture
Les travaux sont nombreux et variés, spécialistes ou non spécialistes, toutes
les bonnes volontés et toutes les compétences trouvent à s'employer.

Harry

La journée des filles - 25 janvier 2020
La journée d' hivernage spéciale « filles de la bisquine ».est maintenant une tradition. Venez nombreuses, il y
en aura pour tous les goûts : du ponçage, de la peinture...etc... ou de la cuisine ! Une occasion pour celles qui
ne connaissent pas la vie chez Néness de la découvrir, et pour celles qui aiment ça de se retrouver...papoti
papota et voilà une BA !
Pensez à vous inscrire auprès de Chantal. Merci !
Mar(t)ine
Rappel : Les filles de la bisquine ne sont pas sectaires ! La journée est ouverte à tous !

Reconstruction
La garçaille (alias la bisquinette) a été de toutes les fêtes. Elle a brulé lors de l'incendie du hangar de Jean Paul Froc. L'ABC a décidé de
la reconstruire. Le projet a été présenté à l'Assemblée Générale.
A l'heure actuelle nous travaillons sur la recherche de financements.
La partie technique, plans, construction démarrera en 2020 , à priori,
au deuxième semestre.
Ce projet nous tient à cœur et nous espérons dans un avenir proche
voir la bisquine et la bisquinette re-naviguer côte à côte.
Le Grand Perroquet
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La Granvillaise
fête ses 30 ans

Sorties "Chef à bord"
Proposition d'Emmanuel Tessier
pour les adhérents de l'ABC

Chères adhérentes, chers adhérents de l’ABC, Président, membres du Bureau, équipages, je souhaite
profiter de cette assemblée générale pour vous remercier.
Après cette 6e saison à cuisiner sur le pont de la
« Belle », le plaisir et le bonheur de mes convives
est toujours renouvelé.
La journée en Bisquine « Chef à bord » fait partie
des Balades Corsaires depuis les premiers jours de
cette aventure culinaire.
Servir, raconter, enseigner
ma cuisine en mer est un
merveilleux

privilège,

qui

n’est possible que grâce à
l’engagement de toutes et
tous pour faire vivre ce bateau.

Cette année, j’ai élargi la
flotte des navires historiques
en proposant un dîner au
soleil couchant sur le Renard, au départ de SaintMalo, tout en continuant à proposer des déjeuners
sur Ausquémé, depuis Port-Mer, et bien sûr en offrant la possibilité d’une journée en mer sur La Cancalaise, cap sur Chausey.
J’ai une tendresse particulière pour la Cancalaise,
qui existe et qui perdure par votre volonté associa-

tive. Ma cuisine prend un autre sens, une autre dimension, sous les embruns.
Je souhaite remercier chacun d’entre vous pour
votre dévouement, votre engagement, votre générosité qui ressortent dans chacune des balades.
J’offrirai, pour la prochaine saison 2020, 30 % de
réduction aux adhérents de l’association - sur présentation de leur carte de membre - sur les prestations de Cuisine Corsaire, à savoir cours de cuisine,
balades corsaires et bons cadeaux.
Emmanuel Tessier

Cuisine Corsaire Cancale 02 99 89 63 86
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