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La Halle à Marée 35260 CANCALE 
 

Avril 2021 

 

Agenda 

 

Assemblée générale 

Samedi 27 novembre 2021 

Bonjour à vous tous,  
 
Depuis plusieurs mois, nous traversons une dépression inat-
tendue qui perturbe et qui atteint plusieurs d'entre nous. 

Nous devons rester soudés et proches. 

La Bisquine "la Cancalaise" a toujours été un élément ras-
sembleur.  

Beaucoup de personnes et d'associations nous envient et nous en sommes 
fiers. 

Grâce à vous, nous allons continuer à relever les défis et transmettre aux 
générations futures cette magnifique aventure. 

Nous comptons sur vous. La saison sera belle. 

Les équipes planning et équipage sont sur le pont pour vous préparer un 
super programme. 

Je vous souhaite à vous et vos familles une bonne santé et de belles navi-
gations. 

  Harry      

Le mot du Président 

Le mot du responsable Planning 

Le mot de la rédaction 

Ce Grand Perroquet a été réalisé sans la collaboration de notre super rédactrice en chef  
Annie, la pro de Publisher qui aime tant les défis de la mise en page. 
Elle nous manque beaucoup. Nous pensons à elle et à ses proches. 
Nous lui souhaitons un bon rétablissement et espérons être la hauteur de ses conseils  
et de vos attentes. 

Remerciements  
à nos soutiens. 

 

En cette période perturbée, 
l'association tient à remercier 
pour leur écoute et leur sou-
tien : 
Conseil Régional de Bretagne,  
Conseil Départemental d'Ille et 
Vilaine,  
Saint Malo Agglomération  
ainsi que  
M Mahieu, maire de Cancale 
et son conseil municipal. 

Comme nous pouvions nous en douter depuis quelques mois déjà, 2021 ne s’annonce pas forcément 
plus simple que 2020. Le planning a été particulièrement compliqué à mettre en place, ce qui explique 
la publication tardive de ce Grand Perroquet. En effet, nous avons dû gérer au fil de l’eau les incon-
nues liées à la tenue ou non de certains événements, mais aussi à l’attentisme bien légitime des en-
treprises et groupes de clients. 

L’hivernage a porté ses fruits, nous avons une belle bisquine. Nous allons désormais pouvoir prendre la mer et donc 
continuer à nous mobiliser pour faire vivre l’ABC au travers des navigations. Notre association a plus que jamais 
besoin d’adhérents motivés pour prendre part aux sorties ainsi que pour participer aux manœuvres. 

Nous avons à nouveau fait le choix de ne pas proposer de croisière et il n’y aura probablement pas ou peu d’événe-
ments de type fête maritime. Afin d’édulcorer le planning, nous vous proposons des navigations thématiques ou-
vertes à tous, sous forme de formations (sorties manœuvres et nouveauté cette année, un stage de navigation), de 
sorties pêche en mer, d’une bisquirando, ou de destinations inhabituelles, telles le fort du Petit Bé ou l’île de Cé-
zembre. En dehors des navigations plus classiques, chacun devrait donc pouvoir y trouver son compte. Quoiqu’il en 
soit, être membre de l’ABC et naviguer sur un navire que « la terre entière nous envie » reste le meilleur moyen de 
passer des moments extraordinaires et hors du temps afin de sortir d’un contexte sanitaire pas particulièrement fa-
cile à vivre. Bonne saison à tous, on vous attend nombreux !                      David 

Retrouvez l'ABC sur Facebook "Association Bisquine Cancalaise" et "Bisquinoux de la Cancalaise" 
et Instagram "Bisquinelacancalaise" 



 

  

L e  G r a n d  P e r r o q u e t   A v r i l  2 0 2 1  2   

~~~~~~~~~~ 

En 2020, de nombreuses péripéties sont arrivées à notre canot de bisquine.  
 

Le lendemain de sa mise à l'eau en mai, 
elle a coulé sur son mouillage à Port 
mer. En cause, le calfatage déficient 
après 25 ans de navigation et d'hiver-
nage au sec. 
Puis après l'avoir remorquée à la houle 
et placée à l'Epi près de la Bisquine, elle a subi des vents violents de 
suroit qui ont causé des dégâts sur 2 bordées à babord. 
 
 

Cet hiver, nous avons procédé au décapage total de la coque au décapeur thermique. 
J'adresse tout particulièrement des remerciements à Yves Marie, Alain, Olivier, Jacky 
Legeay et Jean Paul Royer ainsi qu'à Alban Roux qui nous offert 2 plateaux entiers de 
chêne. Merci à Yves qui a changé et soudé la sous drague en inox. 
Le changement des 2 bordées est en cours ainsi que la lisse et de certaines portions 
de membrures. Jacky, notre ami charpentier, a recalfaté la coque tribord et fera de 
même prochainement à babord. Un travail d'artiste. 
 
Embarquez … "La Julienne" retrouvera son mouillage courant mai. Elle sera mise à la 
disposition des adhérents jusqu'en octobre. J'invite les adhérents qui ont un minimum 
de connaissances à venir faire une partie de pêche ou de la voile entre amis ou en fa-
mille. Tous les conseils pour le fonctionnement du bateau vous seront donnés. 
N'hésitez pas à me contacter au 06 88 47 83 05                Yves dit Lolo 

Sortie pêche au maquereau à bord de "la Cancalaise" 
 

Jeudi 17 juin et mardi 31 aout 

Cette année, nous avons décidé de vous proposer des sorties pêche au maque-
reau en Baie de Cancale. "La Cancalaise " partira à la voile de son mouillage et 
ira se mettre en dérive au large du Grouin ou du rocher de Cancale. Vous pour-
rez alors gréer vos cannes et dandiner le long du bord pour pêcher. 

L'association ne fournit pas le matériel. Il vous faudra donc prévoir : 
Une canne à pêche, une mitraillette de plomb ou cuillère ainsi qu'un seau pour recueillir les poissons pour 
ne pas tacher le pont . 
Je serai présent pour conseiller les néophytes, une fiche recette vous sera remise pour  cuisiner votre 
pêche. Et si vous êtes bredouille, l'adresse d'un bon poissonnier vous sera communiqué ou alors ce sera 
une boite… 
                                                          Yves dit Lolo 

~~~~~~~~~~ 
Quoi de neuf à bord de "la Julienne"     

Cuisiniers au chômage, accueil des équipes réduit 
mais malgré tout les travaux d'hivernage ont pu être 
réalisés avec un chantier peinture pour clore cette re-
mise en beauté. 
Un grand merci à tous ceux qui se sont investis cet 
hiver malgré les difficultés d'or-
ganisation. 
Moins nombreux mais très très 
motivés. 
Merci à tous ceux qui auraient 
souhaité venir et qui en raison 
de toutes les contraintes sani-
taires n'ont pu le faire mais qui 
ont néanmoins apporté leur 
soutien par leurs appels et 
messages au bureau. 

 
 

La Cancalaise est toute belle et a beaucoup de chance d'être si bien entourée. 

HIVERNAGE, on y est arrivé… Merci 
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PLANNING ASSOCIATIF 2021 
 

Inscription au plus tôt 2 mois avant la sortie. 

Nous voguerons cette année encore à vue..................du virus. 
les vents incertains des mesures de protection, des jauges, du couvre feu,  
du périmètre de navigation, 
nous incitera à faire preuve de souplesse face aux ressacs épineux d'organisation, 
quant aux possibilités d'inscription, des difficultés d'embarquement, des horaires etc.......... 
Essayons de garder le cap et de savourer les possibilités offertes dans cette mer d'incertitudes. 

N'oubliez pas que pour profiter de ce planning, 
vous devez être à jour de cotisation. 

Pensez à renouveler votre adhésion  
avant votre embarquement. 

Les tarifs des cotisations 2021 sont identiques à 
ceux de 2020. 

~  LES JOURNEES  ~ 
 
Mai 

Vendredi 7 mai - Journée découverte/manœuvres 

Samedi 8 mai 

Jeudi 13 mai 

Mercredi 19 mai - Journée découverte/manœuvres 

Samedi 22 mai 

Dimanche 23 mai - Journée vers St Malo et le Petit Bé  

               Programme suivant météo 

Jeudi 27 mai - journée marée - si allègement couvre feu 

Vendredi 28 mai -  modules formation (infos en p4) 

Samedi 29 mai - modules formation (infos en p4) 

Juin 

Vendredi 4 juin 

Jeudi 10 juin 

Samedi 12 juin 

Jeudi 17 juin - Journée Pêche au maquereau (infos en p2) 

Mercredi 23 juin 

Dimanche 27 juin  

Mercredi 30 juin : Bisqui rando (infos en p4) 

Juillet 

Samedi 3 juillet 

Mardi 6 juillet 

Lundi 12 juillet 

Mercredi 14 juillet 

Vendredi 23 juillet 

Dimanche 25 juillet 

Mercredi 28 juillet 

Août 

Vendredi 6 août 

Samedi 7 août 

Samedi 14 août 

Mardi 17 août 

Samedi 21 août 

Jeudi 26 août 

Mardi 31 août - Journée Pêche au maquereau (infos en p2) 

Septembre 

Jeudi 2 septembre 

Jeudi 9 septembre 

Samedi 11 septembre 

Mardi 14 septembre 

Mercredi 22 septembre 

Dimanche 26 septembre 

 
Et d'autres dates pour le mois d'octobre,  
à retrouver dans le prochain Grand Perroquet prévu en juillet 

~  LES SOIREES  ~ 
 

Un moment de détente en fin de journée. 
Rdv 18h à Port Mer 

 
Jeudi 15 juillet 
Mardi 20 juillet 
Mardi 27 juillet 
 
Mardi 3 août 
Mardi 10 août 
Vendredi 20 août 
Mercredi 25 août 

 

~ Et une matinée ~  
Pour une balade en famille avec les petits et 
les grands 

 

Samedi 10 juillet  

Ces navigations vous seront  
proposées par  

Orlane et Emeric  
avec le soutien  

des patrons associatifs. 

Sauf indications contraires, 
toutes ces navigations se 
dérouleront de 9h à 17h. 

 

Rdv Port Mer 9h 

Trop d'incertitudes quant à la tenue des rassem-
blements maritimes envisagés comme le Festi-
val de chant de marin de Paimpol, ce sera donc 
pour une prochaine édition. 
 

Le branlebas de régates devrait être organisé 
du 5 au 8 aout. 
 

Fête de de l'huitre à Cancale programmée le 4 
septembre. On y sera. 
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Vos conditions d'accueil 
Les dispositions sanitaires 

 
Mesures appliquées en ce début de saison et qui seront  

adaptées suivant l'évolution de la situation. 
 
 
 NETTOYAGE et DESINFECTION du matériel et du bateau 

réalisés quotidiennement. 

 ATTRIBUTION D'UN GILET DE SAUVETAGE numéroté à 
conserver toute la durée de la sortie. 

 Gilet désinfecté après chaque utilisation. 

 RENDEZ VOUS à Port Mer, près du muret - Ne pas se rendre 
au Centre Nautique. 

 RESPECT DES GESTES BARRIERES 

 L'ABC a fait le choix de réduire le nombre 
de personnes à bord afin d'assurer la 
distanciation physique.  

 Port du MASQUE (en prévoir 2 pour la 
journée). 

 Lavage régulier des mains - Gel hydroalcoolique à disposition. 

 
 REPAS - L'utilisation de la vaisselle du bord n'étant pas pos-

sible, il vous faudra amener tout le matériel nécessaire pour 
votre pique nique. Privilégiez la vaisselle réutilisable. 

 
 
Une mesure de bon sens : Nous vous demanderons de ne pas 
vous présenter à l'embarquement en cas de symptôme ou suspi-
cion de symptôme (fièvre, toux, …) ou en cas de contact avec un 
cas de Covid-19 avéré dans les 10 derniers jours. 

A noter que toutes les sorties à thème sont soumises aux conditions météo. Il peut donc y avoir des modifications 
par rapport au programme annoncé. 

 
 "Découverte manœuvres" - vendredi 7 et mercredi 19 mai 
Ouvertes à tous, ces navigations vous permettront une découverte ou un approfondissement de vos connaissances lors des 
manœuvres. 

 Marée - Pêche à pied - jeudi 27 mai 
Pêche à pied à Chausey. Avec un bas de l'eau  à 15h49, ce programme sera mis en place suivant l'évolution de l'heure du 
couvre-feu. 
 

 Formations pour tous - vendredi 26 et samedi 27 mai - infos ci-dessus. 
 

 Pêche à la ligne - jeudi 17 juin et mardi 31 août - plus d'infos en page 2. 
 

 Bisqui rando - mercredi 30 juin 
Une journée entre Port Mer et le Port de la Houle, alliant une 1/2 journée de naviga-
tion 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. 

 
 Et en projet, suivant météo: visite du Petit Bé, balade à Cézembre, jeu de piste à Chausey... 

MODULES de FORMATION 
Vendredi 28 et samedi 29 mai 

 

Orlane et Emeric vous proposent en ce début de 
saison deux jours de formation. 

L’idée est de découvrir à bord, toutes les facettes de 
la navigation : de la sécurité à la carte en passant 
par les manœuvres, le matelotage ou l’utilisation de 
certains outils de navigation, vous découvrirez au 
cours de ce stage de deux jours tout ce que vous 
avez toujours voulu savoir! Et surtout, vous le met-
trez en pratique ! 

Au programme : 

Préparer sa navigation (où? quand? comment? avec qui?) 

La sécurité en mer (météo, marées, vhf) 

La sécurité à bord (gilets et autres matériels Secu du 
bord, placements, bons gestes) 

Les manœuvres (gréer les voiles, empanner, virer, affaler, 
tourner une écoute) 

La cartographie (savoir lire une carte marine, se repérer, 
faire un point) 

Le matelotage (les principaux nœuds à connaître) 

Et plus en fonction de vos besoins… 

 

Alors n'hésitez pas à vous 
inscrire dès maintenant si 
vous ressentez la soif d'ap-
prendre et le besoin de sa-
voir-faire ! 

 

La priorité sera donnée aux 
personnes participant aux 2 
jours mais il sera tout de 
même possible de ne faire 
qu'une journée . 

Les réseaux sociaux 
 

Après facebook, retrouvez la Cancalaise  
sur Instagram 

"bisquinelacancalaise" 

PLANNING - Infos complémentaires 


