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

Agenda
• 23 avril - 21 h Concert Sweet
Screamin’Jones and Bones au
Rayon Vert

• 28 mai - Forum des associations
nautiques à Port Mer

• 9 août - Fest noz à Port Picain
• 13 août - Branlebas de Régates
soirée à Port Mer

• 26 novembre Assemblé Générale

Le mot du Président
Nous allons fêter les 30 ans de notre Dame
Noire en juin 2017. Pour ne pas nous laisser
surprendre, nous avons lancé la préparation de
cet anniversaire . Ce sera l’occasion de voir
deux générations travailler ensemble.
Jeunes et vieux crabes seront réunis.
La Cancalaise est un lien qui sait unir et rassembler.
Le Boss
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Préparation des 30 ans
Communication
Conception et réalisation des documents
Relation média (presse écrite/ radio /TV /
réseaux sociaux)
Recherche de partenaires et sponsors

Le compte à rebours
a démarré
30 ans de « la Cancalaise »

461

66

15

jours

Semaines

mois
Au 19 mars 2016

Comme toujours, nous savons que vous serez nombreux à vous investir.
Pour mieux organiser le travail, le C.A. a mis
en place différentes commissions. La liste
des tâches à effectuer est loin d’être exhaustive mais vous permet de vous positionner en fonction de vos goûts, de vos compétences et de vos disponibilités.
Vous pouvez déjà nous apporter votre aide
dans cette première phase de préparation
technique. Mais dès à présent notez que
nous aurons surtout besoin de vous tous
dans les semaines qui précèderont la fête.

Animations sur l’eau
Informations et invitations des autres bateaux
et asso nautiques
Distribution de flyers lors des fêtes maritimes
Définition des animations sur l’eau
Gestion des bateaux – plan d’échouage
Animations à terre
Recherche groupes musicaux, propositions
spectacles, animations de rue
Village artisan (contact/ sélection/mise en
place …)
Animations enfants
Négoce spécial 30 ans
Restauration
Organisation et préparation des repas public,
équipage, repas bénévoles.
Petite restauration
Sécurité
Dossier de sécurité et signalisation
Techniques
Electricité et matériel

Concert Sweet Screamin’Jones and Bones
23 avril 21h au Rayon Vert
Ils nous avaient enchanté l’an dernier. Sweet chanteur-auteur-compositeur
aux
chapeaux
Screamin’ Jones and Bones seront à nou- ronds a joué avec les plus grands. Amateur de
veau au Rayon Vert le samedi 23 avril à 21 soul, de groove, de jazz, Boney comme quelques
heures, pour la sortie de
autres musiciens de sa généleur nouvel album
ration, sait que la vie du blues
passe par son renouvelleQuelques informations pour
ment. Avec humilité et convicceux qui auraient raté le contion, il trace sa voie et trouve
cert de l'an dernier .:
en chemin sa propre originaliCrooner, bluesman, jazzté. Partout où il passe, il laisse
man,
Sweet
Screamin’
derrière lui une sacrée imJones transforme la scène
pression comme une traînée
en lieu de croisement des
de poudre hautement énergécultures. Des chansons potique.
pulaires afro-américaines, du
Les réservations sont à effecblues, du groove, du bootuer auprès de Chantal ( La
gie… tous prêtent leur caracCancalaise ), Laurence et Jacques Penvern, Hétère au saxophone et à la voix rocailleuse de ce
lène et François Turpault, Catherine et Joël Lashowman charismatique.
blanche.
Quant à Boney Fields, il s’agit d’un grand Monsieur de la scène américaine. Ce trompettiste- La participation aux frais est de 15 €
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Il y a 30 ans
1984 Une bande de joyeux copains s'échauffe autour d'une série… "d'apéros" .
L’ABC (Association la Bisquine Cancalaise) est créée et décide de lancer la construction
d’une nouvelle bisquine sur le port de la Houle à Cancale.

1985 Le rêve devient réalité.
Le chantier est implanté sur le port de la
Houle comme autrefois. En septembre, la
quille est dressée. En décembre , Yvonnick de la Chesnais offre les arbres pour
les mâts et Raymond Labbé commence à
débiter les membrures

1986 On attaque les membrures
Janvier, les deux premières bordures
sont exposées au Salon Nautique à Paris

Juin, la pose des membrures se termine

Juillet 1986

Nicolas Pluet et
Alain Leclerc

On commence le bordage

Rabotage des bordés

Dédé à l'étoupe

Novembre 1986
Le bordage est bien avancé
Le Grand Perroquet
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La JULIENNE
EQUIPAGE 2016
Cette année, le patron de la
Cancalaise
sera Florian
GUEGUEN
et la nouvelle
matelote
Blandine BAHU

Elle nous vient des chantiers de l'Enfer à Douarnenez et ne
demande qu'à naviguer.
Naviguer tranquillement, pour un pique-nique sous l'Ile des
Rimains ou l'emmener faire un tour de riches à la Houle,
Aller à la rencontre des dauphins, ramener du maquereau.
Des plaisirs simples à découvrir.
Inscriptions au bureau ou auprès du chef de bord référent
Yves Locquen N° 06 88 47 83 05

La Cancalaise est allée se refaire une
beauté à St Malo. L’équipe peinture
est à pied d’œuvre. Merci à elle.
PROMO !
Centre Nautique de Cancale
L’ABC a adhéré cette année au
centre nautique de Cancale.
Grâce à cette cotisation et sur
présentation de votre carte ABC
2016, la sympathique équipe de
Port Mer vous proposera une
réduction sur les stages de 10%
et de 20% sur les locations.
Profitez en !

Merci à tous
ceux qui ont
participé à
l’hivernage
ainsi qu’à
Jacky pour
ses travaux
bénévoles.
Efficacité,
convivialité,
bonne humeur
et bonne
bouffe !

Cancalaise, Granvillaise : ça va mieux en le disant
Suite aux polémiques survenues lors des régates 2015 et
pour envisager la saison sereinement, une rencontre avec
Eric Perotin, le nouveau Président de la Granvillaise était
nécessaire.
Rendez-vous a été pris ce samedi 12/03/2016 en terrain
neutre.
Les échanges ont été cordiaux et constructifs. Les tensions
du passé, une fois évoquées, ont été évacuées.
L’avenir se dessine à deux Bisquines.
Des sorties seront proposées pour se retrouver sur l’eau et
naviguer ensemble. Pourront s’organiser pendant ces journées, des joutes amicales où chacun pourra affûter ses
plus belles manœuvres.
L’ère des régates n’est pas terminée mais nous nous laissons cette saison nouvelle pour trouver un nouveau format
et envisager les prochaines rencontres.

Le Grand Perroquet

Mars 2016

Les balades nautiques
Une belle idée cadeau

Le meilleur moyen de partager avec vos
amis votre passion pour la Cancalaise.
Ces sorties sont proposées aux nonadhérents, aux adhérents accompagnant
des personnes payantes.
Au programme, une navigation à la journée avec un guide équipier qui tout au
long de la journée vous fera découvrir le
bateau, l’association, la baie … Découverte qui se poursuivra lors de l’escale
commentée à Chausey.
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Planning associatif 2016
Hormis pour les croisières , inscription au plus tôt 2 mois avant la sortie

LES JOURNÉES

LES MINI MINI
Passez une nuit à bord

Samedi 16 avril Journée « découverte/manœuvres »

Mardi 31 mai et mercredi 1 juin
à Chausey avec nos amis de Voile Aviron
Bisquine, doris et bonne humeur
au programme

Dimanche 17 avril Journée « découverte/manœuvres »
Samedi 23 avril Journée - Emb Port Mer/Deb Port de la Houle
Dimanche 24 avril Journée - Emb la Houle/ Deb Port mer
Samedi 30 avril Journée
Vendredi 13 mai Journée
Lundi 16 mai Journée
Samedi 21 mai Journée

Lundi 1 et mardi 2 aout
2 jours et une nuit à bord
Un air de vacances...

Les sorties « Journée »
Pour toutes ces sorties,
le rendez vous est fixé
à 9h à Port Mer
Pas de destination,
navigation suivant météo

Vendredi 12 et samedi 13 aout
2 jours dans le cadre du Branlebas de Régates
St Malo/ Granville/ Cancale
Esprit régates mais ouvert à tous

Dimanche 29 mai Bisqui Rando
Avis aux navigateurs et aux marcheurs

CROISIERES

Vendredi 3 juin Journée

Inscription dès maintenant
Confirmation de participation 2 mois avant

Dimanche 5 juin Journée Marée.

- Frais de fonctionnement du bateau :
25 € par jour et par personne à partir de la 2e
nuit - 1ère nuit gratuite
- Repas et frais de port à votre charge.
Une avance de 10€ par jour sera demandée
aux participants. Plus d’infos page 6 : avitaillement croisière.

Samedi 11 juin Journée
Lundi 20 juin Journée
Jeudi 23 juin Journée
Samedi 25 juin Journée spéciale famille.
Priorité aux parents avec de jeunes enfants

Du jeudi 5 au dimanche 8 mai
Participation à la Fête de la Morue
à Binic
Frais de participation : 50€
Avance frais caisse de bord : 40€
Sur place, un jour à quai au cœur de la fête et
un jour de navigation entre St Brieuc et Paimpol

Vendredi 1 juillet Journée
Mercredi 6 juillet Journée
Navigation
à Douarnenez
Précisions p 6

Mercredi 20 juillet Journée
Jeudi 21 juillet Journée
Samedi 23 juillet Journée

Du mardi 24 au jeudi 26 mai
Croisière 3 jours
Destination suivant météo. Pour profiter de
belles journées printanières.
Frais de participation : 25€
Avance frais caisse de bord : 30€

Samedi 30 juillet Journée
Jeudi 4 aout Journée
Dimanche 7 aout Pardon de la mer à Cancale
Jeudi 11 aout Journée Cancale- St Malo

Du vendredi 8 au mardi 12 juillet
Croisière Convoyage aller Cancale - Brest
Frais de participation : 75€
Avance frais caisse de bord : 50€

Dimanche 14 aout Journée Cancale- St Malo
Mardi 16 aout Journée St Malo - Cancale
Samedi 20 aout Biscathlon

Afin de ne pas se faire piéger par la météo et d’ainsi
pouvoir remplir nos obligations à l’arrivée de ces 2
croisières, l’objectif sera donc dans les premiers jours
de naviguer « type convoyage » pour se rapprocher
du but puis ensuite de flâner suivant le temps restant.

Dimanche 28 aout Journée
Mardi 30 aout Journée
Mercredi 7 septembre Journée

Du dimanche 24 au jeudi 28 juillet
Croisière Convoyage retour
Douarnenez - Cancale
Frais de participation : 75€
Avance frais caisse de bord : 50€

Lundi 12 septembre Journée
Dimanche 18 septembre Biscathlon
Lundi 19 septembre Journée marée (prévoir un retour + tard
qu’habituellement)

Dimanche 2 octobre Journée
Dimanche 9 octobre Journée
Le Grand Perroquet

Mini croisière de fin de saison
Du dimanche 23 au mercredi 26 octobre
Croisière de 4 jours - destination suivant météo
Frais de participation : 50€
Avance frais caisse de bord : 40€
Mars 2016
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PLANNING
INFOS COMPLEMENTAIRES

LES REGLES ASSOCIATIVES

Les journée « formation manœuvres »
Dates ...les 16 et 17 avril 2016
Ouvertes à tous, ces navigations vous permettront une
découverte ou un approfondissement de vos connaissances lors des manœuvres.

•Inscription au plus tôt 2 mois avant la date de

Sorties à la journée

La Bisqui rando. le 29 mai
Une journée entre Port Mer et le Port de la Houle, alliant une 1/2 journée de navigation et une 1/2 journée
de rando. Rendez vous pour tous à Port Mer les uns
partiront en mer les autres suivront le guide randonneur. A découvrir ou redécouvrir!

la sortie (sauf pour les croisières)

•Priorité aux adhérents qui ont le moins navigué au jour de la sortie
•En cas de liste d’attente les règles de contri-

bution à la vie associative seront appliquées
par le Conseil d’Administration

•En cas de désistement prévenez le secrétariat
laissez un message au
02 99 89 77 87 / 06 24 97 60 07

•En cas d’absence (non excusée) à l’embarqueLe Biscathlon, Vous commencez à connaitre ce
beau rendez vous et comme, il remporte un beau succès, 2 journées vous seront proposées cette année.
Pour ceux qui découvrent cette formule, il s’agit d’un
parcours marche et nage à Chausey, une découverte
par grandes marées.
Les samedi 20 aout
et dimanche 18 septembre

ment vous serez inscrit d’office sur liste d’attente pour les sorties suivantes.

Les fêtes maritimes

Priorité 1 : nouveaux adhérents et anciens
adhérents n’ayant jamais participé à une croisière.
Priorité 2 : anciens adhérents ayant déjà participé à une croisière et ayant participé activement à l’hivernage précédent ou aux diverses
activités de l’association.
Priorité 3 : anciens adhérents ayant déjà participé à une croisière et n’ayant pas pris part à
l’hivernage précédent ou aux diverses activités
de l’association.
Dans les 2 mois qui précèdent le départ et si
la liste d’embarquement n’est pas complète,
les inscriptions se feront dans l’ordre de réception des demandes.

∗

Binic , fête de la Morue
Du 5 au 8 mai
Le programme de cette jolie fête
(entrée gratuite)
www.la-morue-en-fete.com

∗ Brest 2016 du 13 au 19 juillet
Pour toute la durée de cette manifestation, la Cancalaise sera réservé par une entreprise. Néanmoins, 6 places équipier
par jour seront proposées.
Le programme : www.brest2016.fr

∗ Douarnenez - Temps de fête du 19 au 24 juillet
Au cœur de la fête, 3 jours sont réservés aux adhérents ; Navigation
ouverte à tous.

Avitaillement lors des croisières
Toutes les dépenses concernant l’alimentation sont partagées entre les participants à la
croisière. A bord de la Cancalaise, lors des
croisières, il est de coutume que l’alimentation du patron et du second (salarié) soit
prise en charge par l’ensemble des participants.
Règlement des achats En règle générale,
les commerçants n’acceptent pas de paiement différé. Il peut donc se passer plusieurs
jours entre les courses et le remboursement
par les participants. Il n’est pas logique que
les adhérents chargés des courses fassent
l’avance pour le bord, ce qui représente une
somme importante.

www.tempsfete.com

Les rendez vous à terre 2016
Samedi 28 mai Port Mer - 10h/18h
Forum des asso nautiques cancalaises
Découvrez toutes les offres nautiques à Cancale.
Nombreuses animations gratuites.
Mardi 9 août - Fest Noz à Port Picain
A partir de 17h, musique et danse. Sur place, petite
restauration.
Samedi 13 août - Branlebas de Régates
Soirée à Port Mer
Régates dans la baie de Cancale. Dans la journée,
stands et petite restauration et en soirée repas sous
chapiteau.

Le Grand Perroquet

Participation aux Croisières
Votre participation à une croisière vous sera
confirmée 2 mois avant le départ de celle-ci; la
liste des participants étant établie en fonction
des règles de priorité suivantes:

En conséquence, désormais, tous les adhérents participant à une croisière, régleront,
au plus tard 7 jours avant le départ, une
avance de 10€ par jour de navigation en plus
de la participation habituelle demandée par
l’ABC. Si cette somme n’est pas versée, la
participation individuelle à la croisière pourra
être remise en cause.
Il est évident que le reliquat sera réglé pendant la croisière à la personne ayant fait
l’avitaillement.
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