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Le mot du Responsable Hivernage

Agenda

La fin de saison approche et la Bisquine va bientôt re-

Mercredi 27 novembre
Démâtage
 Samedi 30 novembre
Assemblée Générale
 Samedi 7 décembre
Concert au Rayon Vert
2020
 Samedi 28 mars
Présentation du planning
au hangar


prendre ses quartiers d’hiver le long de la cale de l’Epi à la
Houle. Le désarmement du bateau, son démâtage et les
travaux d’hivernage vont s’enchaîner afin
de préparer la saison 2020 riche en projets
pour l’association.
A bientôt chez Neness pour partager des
moments de convivialité autour d’un pinceau ou d’une ponceuse.
Yann

Hivernage
Tous les jeudis et un samedi
sur 2 ( celui des semaines
paires)
1er jeudi : 31 octobre
1er samedi : 16 novembre

Coup dur pour Jean-Paul et Jacky

Un incendie a ravagé le hangar de Jean-Paul,
notre Président fondateur et l'atelier de Jacky,
notre charpentier de marine attitré. Nous leur apportons tout notre soutien.

Reconstruire la "Garçaille"

Dans l'incendie, la "Garçaille" a disparu. Cette maquette de La Cancalaise, construite au 1/5 en
1988, nous accompagnait dans toutes nos manifestations. Elle va nous manquer.
Pour ne pas en rester là, nous étudions un projet de reconstruction associant des jeunes et les anciens constructeurs. A suivre...
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Florian et Raphaël dans la course
Florian, patron de la bisquine, Raphaël fiston de notre ancien Président,
Pascal. Leur projet : participer à la 14e édition de la Transat Jacques
Vabre qui doit partir du Havre le 27 octobre, transat qui se court en double
sans escale et sans assistance.
Depuis des mois, ils ont travaillé dur pour préparer le bateau; et ont enchaîné des milles et des milles.
Le 10 octobre ils ont bouclé avec succès leur parcours de qualification. Ils
seront sur la ligne départ le 27 octobre. Nous leur souhaitons bon vent.
Nous sommes tous derrière eux.

Escapade d'automne,
un moment sympathique à Saint Malo
Nous avions rêvé du large... mais la mer en avait décidé autrement !
Avec ces marées d'équinoxe, le temps était plus qu'incertain et passé le phare du Herpin., on se serait cru dans
un panier à salade secoué par un vent à décorner les bœufs (oui, oui, on peut le dire).
Cela avait bien commencé pourtant. Les dauphins étaient venus nous saluer au sortir du mouillage, comme un
bon signe pour la suite.
En fait, nous nous sommes dirigés vers Saint Malo et
son écluse historique. Nous avons ensuite accosté près
de l'Etoile du Roi.
Notre équipage, dynamique et plein de ressources nous
avait réservé deux surprises




le spectacle fascinant des vagues se déchainant
sur la digue du Sillon (marée haute, coefficient
113 quand même ! Magnifique !
La découverte de l'antre des "Old Gaffers" niché
dans les remparts. Ambiance sympathique à l'heure de l'apéro

Le lendemain, temps plus calme, arrêt déjeuner devant une belle plage. Nous nous sommes régalés - Bravo à
nos cuistots.
En fin de journée, nous avons rejoint notre mouillage à Port Mer pour aller passer une bonne soirée "Chez
Neness" avec nos charmants cuistots. Le bien manger et le bien vivre, quoi !!!
Aline

7 dec - Concert Dominique Carré au Rayon Vert
Dominique Carré a dirigé plusieurs formations de jazz manouche . Le 7 décembre il
sera en trio avec ses acolytes Morgan Bonnot ( guitare rythmique) et Hugues Lassère ( Contrebasse).
Ce concert sera l'occasion pour la formation de présenter sur scène le contenu de
l'album qu'ils viennent d'enregistrer.
Dominique Carré interprétera des œuvres de Django Reinhardt mais il prendra aussi le micro pour chanter des standards immortels de la chanson française.

Samedi 7 décembre au RAYON VERT 21 h
Tarif 15 € - Réservation au bureau de l'ABC
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Souvenir,
souvenir ! Les régates du branle!
bas sont toujours émouvantes… Je parade
le 11 août devant st-Malo et me rappelle les
belles années où je régatais aussi
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Hivernage
A peine la saison de navigation terminée, il nous faut déjà penser à l'hivernage. Le hangar "chez
Neness" est prêt.

Nous vous y attendons à 9h tous les jeudis à partir du jeudi 31 octobre
et un samedi sur 2, les semaines paires à compter du samedi 16 novembre.
Les tâches ne manqueront pas :








Zodiac : nettoyage et

hivernage

Moteur : entretien, électricité et électronique

Espars (mâts, vergues,
bout-dehors, tangons...) :
vérification et entretien
Gréement (câbles,
drisses...) : vérification,
matelotage, épissures,
fourrage...
Voiles : vérification et
réparation à l'atelier ou à
la voilerie
Coque intérieur et extérieur : nettoyage, ponçage, peinture antifouling

Pont : joints à refaire

Capots : démontage,

ponçage, vernis
Poulies : démontage
complet, entretien (il y en 
a 80)





Cuves à eau : rinçage
Mouillages de La Cancalaise et de la Julienne :
vérification, réparation
Matériel sécurité - gilets
et canots de survie : vérification
Banettes : déhoussage,
nettoyage
Gazinière : nettoyage,
contrôle
Vaisselle
Julienne : ponçage et
peinture

NB : la liste n'est pas limitative

Spécialiste ou non, n'hésitez pas, à chaque séance le programme est adapté.
Afin de faciliter l'organisation de ces journées d'entretien, n'oubliez pas de vous inscrire au bureau.
Sur place, un déjeuner vous est proposé au prix de 8.50€.
A noter : Démâtage prévu port de la Houle le mercredi 27 novembre 2019.

Investissements à prévoir
De gros investissements sont prévus sur 2019/2020 :

Le "Jumpy", le véhicule de l'association, a trouvé un remplaçant.

Une nouvelle Grand Voile a été commandée à la voilerie Burgaud de Noirmoutier. Voilerie qui avait réalisé
le premier jeu de voiles de la Cancalaise.

A moyen terme, le Grand Mât doit être remplacé. La tête de mât a été abimée par l'eau douce qui rentre
par les réas. Le prochain Grand Mât sera réalisé par Jacky Legeay.

Assemblée Générale

Samedi 30 novembre 2019 - Salle Cancaven

Au programme
9 h au chantier- Organisation de la journée
Répartition des tâches pour l’hivernage
Vérification des voiles
Préparation de la salle
Participation aux ateliers (matelotage, sécurité)
15 h Salle Cancaven - Préparation de la salle
16 h30 Assemblée Générale
19 h Apéritif - 20 h diner
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