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Le mot du Président

Agenda
 Fermeture du bureau
- Vacances Noël du 22
dec au 4 janv 2015
- le samedi en janvier et
février (jusqu’au 28/2 inclus)
 Réunion planning
Samedi 28 mars 2015
 Forum des Associations
Samedi 25 avril 2015

Cette année s’achève la longue période d’une rénovation de
notre bateau qui n’a pu être possible que par votre travail et votre soutien à tous. Je ne peux que vous en féliciter. Nous avons encore des
investissements de moindre importance à réaliser, mais grâce à la générosité de nos donateurs nous avons encore la possibilité d’y remédier. A la vue du nombre de nouveaux adhérents, l’association reste
forte et attrayante et nous pouvons nous en réjouir. Nous devons,
nous fondateurs, responsables et vous tous, travailler à maintenir et
transmettre l’esprit qui, depuis 27 années, permet à la Cancalaise de
tracer son sillage.
Bonnes fêtes à Tous
Le boss

Merci à vous tous

La souscription est close
Amis donateurs
Fondation du Patrimoine Bretagne
Nos mécènes : CGPA, la voilerie
Adonnante, Diazo imprimerie,
Chantier naval Etoile Marine
Conseil Régional Bretagne
Conseil Général 35
Saint Malo Agglomération
Municipalité de Cancale

Les travaux engagés depuis 2009. se sont achevés avec la réfection du
pont que vous avez pu découvrir cette saison, lors des navigations.
Pour mémoire, dans une première tranche, les vergues et les voiles ont
été remplacées, puis dans la deuxième tranche, nous avons pu construire un nouveau pont, faire des travaux sur la coque et préparer le
bateau aux normes environnementales (le détail des dépenses et des
recettes figure en page 5).
Un grand merci à tous les donateurs et à la Fondation du Patrimoine
pour son accompagnement et son aide.
Les efforts de tous ont permis de réussir ce challenge.

Il faut souffrir pour être belle !
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Assemblée Générale
22 novembre 2014
175 membres présents ou représentés. Le quorum étant atteint, l'Assemblée peut légalement
délibérer.

L'esprit de « consommateurs » ne doit pas l'emporter, nous sommes tous les acteurs et les garants de la bonne santé de l'Association.

Le Président, Félix-Yann CHEVALLIER, souhaite
la bienvenue à toutes les personnes présentes,
leur nombre important est un signe de bonne
santé de l'Association.

RAPPORT MORAL

Il remercie de leur présence:
La municipalité de Cancale représentée par Mme
LOTELIER, Messieurs LE MOAL, MARY, LOUVET et MAZE.
« Moussette » Cheron , représentante de
l'AVGG.
Alain et Lysiane DEROU, représentants de Voile
Aviron
Daniel Le Boucher, président de la SNSM de
Cancale
En introduction, le Président souhaite réaffirmer
les objectifs de l'Association et confirmer les buts
à atteindre dont celui, primordial, d'assurer la
continuité en n'oubliant pas pourquoi nous sommes là.
L'ABC est une histoire d'amitié sans ambition
personnelle, nous devons être un exemple, à
terre comme en mer, de solidarité, d'amitié et de
partages.
Pour ce faire, il faut que chaque adhérent nouveau comme ancien se sente concerné par cette
histoire et s'implique davantage.
En effet sur 359 membres que compte l'Association, une centaine seulement participe régulièrement aux navigations, aux diverses manifestations ou travaux d'hivernage.
La longévité de l'association est un équilibre subtil entre l'extérieur et l'intérieur : les sorties commerciales et l'implication de tous dans la vie associative pour se faire plaisir et faire plaisir.
Il faut persévérer et faire rayonner l'image de
l'Association à travers la défense de nos valeurs.
Point de vigilance : Ne pas perdre la convivialité, cette ambiance de solidarité, la transmission
des savoirs ni la simplicité du partage. Tout un
chacun a des choses à apporter à tous les niveaux, en fonction de ses possibilités.
Félix Yann rappelle que chaque adhérent fait
partie intégrante de l'équipage, suivant ses capacités et ses envies.
Les nouveaux adhérents doivent s'y retrouver,
leur accueil doit faire partie de nos préoccupations.
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présenté par Félix-Yann CHEVALLIER
Félix-Yann revient sur l'abandon du projet de
Saint-Tropez par manque de synergie Association/Région/Commune. Les engagements financiers n'ont pas été tenus et, au vu du contexte,
les partenaires économiques se sont fait timides.
Le point positif est que l'énergie s'est reportée
sur la préparation de la Route du rhum de Benjamin Hardouin et Jean-Paul Froc.
Le remplissage du bateau reste problématique
alors qu'il y a plus de journées associatives proposées. Inscriptions spontanées insuffisantes,
besoin de rappels des sorties par mails ou appels.
Il faut encourager les jeunes qui s'impliquent fortement à bord à prendre le relais au sein du
Conseil d'Administration.
Félix Yann remercie Orlane Gardais et Till Chevallier qui ont constitué un équipage presque
parfait .
Félix Yann se donne cette mission de passation
progressive. Il prépare la succession en souhaitant voir se retirer « les vieux crabes » qui resteraient présents dans un « conseil des sages »
qui parrainerait et aiderait aux décisions importantes
La sécurité sur le bateau et notamment lors les
embarquements reste un point sensible. A l'avenir, il est indispensable que toute personne qui
embarque ou débarque soit équipée d'un gilet
de sauvetage. Pour faciliter les embarquements,
il serait souhaitable que chaque adhérent possède son propre gilet et dans le cas contraire, les
gilets du bord seront utilisés.

POINT NAVIGATION
par David REBOUTIER
Le bilan de saison est positif, le beau temps y a
contribué. Pas d'annulation météo .
2 sorties annulées par manque de participants.
Balades corsaires : 2 journées et une soirée.
Le Préfet de Région est venu à quai fin novembre pour voir les jeunes du CECL ( jeunes du
Blosne – Rennes). Ravi, il s'est engagé à venir
naviguer l'an prochain.
Une journée N.U.C avec des Hong-Kongais satisfaits de leur journée.
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Louis-Marie RIAUX présente le bilan des bala-

des nautiques
Il remercie l'ensemble de l'équipe des guides
bénévoles.
Nous avons réalisé 15 balades journées et 4
demi-journées. Le remplissage a été correct
avec une moyenne de 18,5 personnes/sortie.
Les adhérents peuvent s'inscrire en complément.
Les balades nautiques sont une composante du
travail des bénévoles dans un but lucratif. La
valeur ajoutée, c'est de proposer des journées
pour les adhérents.
Yvon GEORGES précise que pour les navigations, plus il y aura d'équipiers, mieux ce sera.
Niveau – 2 accepté... Des formations de début
de saison sont proposées, ne pas hésiter à s'y
inscrire.
Il est envisagé d’utiliser la Garçaille comme support, au hangar par exemple, pour comprendre le
gréement et le fonctionnement de la Bisquine.
Pour progresser, il faut naviguer. C’est à bord et
en regardant faire que l'on apprend.

Le rapport moral est voté à l'unanimité.
présenté par Robert HARDOUIN, trésorier.
L'an passé, 13.000€ de déficit (avances sur travaux du pont).
Cette année, le bilan est positif. Robert précise
qu'en raison du départ de la Route du Rhum, les
contrats des marins se sont terminés le 8 novembre, les salaires et primes de fin de contrat n'apparaissent donc pas dans ce bilan clos au
31/10/14.
La souscription auprès de la Fondation du Patrimoine Bretagne a été un grand succès populaire.
De nombreux petits dons ont généré une grosse
somme. Elle est désormais close. Robert tient à
remercier tous les donateurs, mécènes et collectivités. Il remercie également la Fondation du
Patrimoine Bretagne et tout particulièrement M
Roman GIRARD pour son écoute et son efficacité dans ce dossier.
Robert remercie l’AVGG pour le prêt d’une vergue de misaine qui nous a permis d’effectuer
notre saison.

Tarifs d'adhésion 2015
Au vu du contexte positif, les tarifs d’adhésion
sont inchangés. Pour information, Félix Yann
informe qu’il est en de même pour les tarifs
NUC .
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PROJETS 2015
Le rassemblement d'Amsterdam (19 au 25
août), l'idée fait son chemin. Elle plaît mais elle
est contraignante en terme de calendrier. Août
est la période où les balades nautiques fonctionnent très bien. Il faut trouver un équilibre financier. Si le projet se réalise, il serait sympa de le
faire avec la Granvillaise. A suivre.
Le branlebas de régates se situe aussi à cette
période.
Les régates de Looe (sud Cornouailles) en juin.
La fête de la morue à Binic en mai.
L'équipe du planning va affiner toutes ces possibilités.

HIVERNAGE

RAPPORT FINANCIER

Le rapport financier
est approuvé à l'unanimité.

Robert remercie Chantal pour sa compétence et
sa conscience professionnelle ainsi que tous les
adhérents qui ont soutenu Benjamin lors de sa
route du Rhum. Le trésorier de l'Association
Benj’atlantique n'est pas satisfait pour les sponsors mais le tonton est heureux de voir rentrer le
"sale gosse".
Il fait applaudir Jean Paul qui est un "grand Monsieur".

Yvon précise que l'an passé, la réfection du pont
a été « énergivore », cette année sera plus cool.
Nous pourrons prendre le temps de voir les améliorations à apporter, toutes les suggestions sont
bonnes à prendre, pas forcément à suivre...
Pas de réparations à envisager. Une vergue de
misaine d'origine a été cassée, une autre est en
construction au chantier Mayday Boat..
C'est une construction en étoile, le chantier est
intéressant à aller voir.
Bienvenue à tous à l'hivernage, c'est un bon
moyen de faire connaissance. Penser à s'inscrire
au chalet pour faciliter l'organisation.
Démâtage prévu en janvier, Jean-Paul FROC
notre grutier est actuellement indisponible pour
cause de Route du rhum.
La Bisquine pourra servir de support aux décorations de Noël.

ANIMATIONS.
Le Rayon vert accueille ce samedi 29/11, un excellent concert.
Joël Lablanche rappelle que ces concerts
avaient été organisés à l'initiative de Linda Salama, seule femme Présidente de l'ABC, pour animer l'entrée de l'hiver et retrouver de la convivialité en dehors de la période de navigation. Des
concerts ont pu être proposés avec l'aide et
l'énergie d'un certain nombre de personnes.
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Joël rejoint le Président sur le fait qu'il n'y a pas
assez de mobilisation autour de cet événement
convivial.

VOTE ET COMPOSITION
DU BUREAU

Eddy Mokadem souhaite développer l'animation
autour de la « Garçaille » qu'il expose en saison
dans des lieux de passage. Il voudrait constituer
une équipe qui puisse être disponible essentiellement le samedi pour veiller à la sécurité du gréement et aussi expliquer son fonctionnement.

6 administrateurs sortants se représentent et
sont réélus. Pas de nouvelle candidature.

QUESTIONS DIVERSES
Félix-Yann fait remarquer aux élus présents que
le stand de la Ville dans le Village de la Route du
Rhum manquait de publicité pour la Ville.
Il réaffirme clairement que la Bisquine est là pour
promouvoir l'image de la Ville et que la Bisquine
est à la disposition des élus.

 Président : Félix-Yann CHEVALLIER
 Vice-Président à l'hivernage : Yvon GEORGES 2 adjoints L.M. RIAUX et J.L. VERON
 Vice-Président en charge des manifestations :
Yves LOCQUEN - Adjoint J.TRONCHET
 Vice-Président au planning : Christian BEGASSE
Adjoint David REBOUTIER
 Trésorier : Robert HARDOUIN - Adjoint
J.G.LEIGNEL.
 Secrétaire : Evelyne LE COGUIC - Adjointe
Aurélie BIONAZ-URIEN

Monique GLEMOT s'interroge sur le fait que
Cancale n'ait pas été cité par les médias lors de
la Route du Rhum.
Jean Louis RETAUX tient à féliciter les jeunes
équipiers lors des régates pour leurs superbes
manœuvres et le beau spectacle qu'ils ont offert.
Intervention de Pierre SAGE, qui a présenté la
dernière publication de son oncle, Jean Le Bot.

ROUTE DU RHUM
Jean Paul - 5e de la classe Rhum Le 24 novembre, Jean Paul a franchi la ligne d’arrivée à Pointe Pitre. Il a mis 21 jours 14 h 42 min pour
boucler le parcours. Il a remporté son défi, terminer
la route du rhum en moins de 22 jours (le temps de
Mike Birch).

Les membres du Conseil d’Administration
vous préparent une belle saison 2015 et vous
souhaitent une

Bonne Année
HIVERNAGE
Avis à tous !

Jean Paul peut être satisfait d’avoir bien mené sa
traversée, le skipper et le bateau étaient bien préparés.
Benjamin a eu moins de chance, il a été contraint
d’abandonner à La Corogne pour des problèmes
techniques. Le bateau avait des voies d’eau et le
pilote automatique était cassé ce qui l’a contraint à
l’abandon.
BRAVO - BRAVO - BRAVO - BRAVO

- BRAVO

Les résultats de notre grand concours de pronostics
Les gagnants sont :

L’hivernage a démarré sur
les chapeaux de roue.
Le hangar Bd d’Armor est ouvert le jeudi et
le samedi, sauf pendant les vacances de
Noël du 21 /12 /14 au 07/01/15.
Rdv à 9 h au chantier - repas 8.50 €
Nous manquons surtout de bras
le samedi !
Hivernage le samedi 20 décembre

1. Alexis URIEN gagne une bouteille de rhum
2. Gilles LUCAS gagne une flasque de rhum
3. Clotilde CHAMPION gagne un baba au rhum
Les prix seront remis le 28 mars lors de la présentation
du planning des navigations.

Le Grand Perroquet
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ASSOCIATION BISQUINE CANCALAISE
RESULTATS
du 1er nov 2013 au 31 oct.2014

CHARGES

PRODUITS

Achats Négoce
Variation stocks

4 814,27 €
918,70 €

Négoce
Négoce Associatif

2 178,50 €
5 957,36 €

Hivernage & Entretien

11 947,41 €

Exploit. Bateaux (Cancalaise+Julienne)
Assurances
Déplacements
Fournit Administ

6 959,26 €
12 608,36 €
1 608,70 €
740,76 €

Cotisations
Navigation NUC
Navigation Associative

32 742,50 €
58 617,40 €
9 283,04 €

Repas & Manif. Asso

15 771,42 €

Repas & Manif. Asso.

Subventions Cancale (3)
Autres Subventions

20 000,00 €
3 700,00 €

Affranchsissement-VHF-Internet
Publication & doc.
Adhésions
Dons
Frais bancaires - Intérêts d'emprunt
Charges diverses
Rembt capital emprunt (1)
Ss Total
Salaires bruts (2)
Cotisations patronales
Ss Total

12 059,46 €
1 422,84 €
1 518,33 €
1 098,99 €
517,00 €
834,10 €
425,53 €
96,65 €
7 629,88 €
65 200,24 €
55 108,21 €
15 950,70 €
71 058,91 €

TOTAL

136 259,15 €

Résultat d'exploitation

15 634,78 €

Location & frais hangar et bureau

Travaux PONT

53 327,75 €

Souscription
Dons
Produits financiers

2 314,51 €
990,70 €

Cotisations FFV

101,00 €

Produits divers

237,50 €

151 893,93 €

TOTAL
Solde dons souscription

46 706,08 €

Fondation du Patrimoine Bretagne

Solde Abondements
Travaux liés à la souscription (4)
hors pont (bordé, cuves …)

13 543,82 €

TOTAL

66 871,57 €

Résultat global

38 828,40 €

23 016,82 €

Conseil Régional

20 342,29 €

TOTAL

90 065,19 €

N.B.
1. emprunt souscrit en 11/2010 de 17K€
Remboursement total en 2014
2. L'association a embauché cette année :
- 1 patron en CDD sur 7 mois à temps
plein et 1 matelot en CDD sur 6 mois à
temps plein (CDD jusqu'au 8 nov 14 Primes fin de contrat et charges non prises en compte dans cet exercice)
-3 marins vacataires
- 1 responsable hivernage à temps partiel
- depuis 2002, une secrétaire à 3/4 temps
puis à plein temps depuis juin 2014
3. La municipalité de Cancale nous a attribué une subvention de fonctionnement
de 15 000€ et une subvention d'investissement de 5 000€

Le Grand Perroquet
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Association Bisquine Cancalaise
BILAN COMPARATIF 2010-2014

BILAN DES NAVIGATIONS
2010

2011

2012

2013

2014

Journée scolaire CANCALE

5

6

5

8

6

Journée scolaire
Journée "Bisquine ouverte" ou spectacle

18
0

20
0

13
0

14
-

18
0

Journée "offerte"

4

7

5

7

7

Journée "adhérent individuel"

21

18

21

19

25

1/2 journée - soirée adhérent

0

2

0

0

2

Adhérent groupe (type w-e)

2

4

6

2

4

Association "adhérente"
Mini Croisière adhérent - 1 nuit
Croisière adhérent (avec participation aux frais)

10
8
25

12
12
20

6
6
24

4
8
29

4
10
27

Journée adhérent Fêtes Maritimes

2

0

3

2

1

Régates

2

2

2

2

2

Formation équipage

3

2

2

2

2

Carénage / réparation

2

4

1

2

2

Annulation

12

8

12

3

3

TOTAL DES NAVIGATIONS ASSOCIATIVES

100

105

93

97

108

1/2 journée globale

1

0

0

0

3

1/2 Journée découverte ou soirée

4

4

0

7

3

Journées découverte

16

8

0

0

0

Balades nautiques

0

13

16

14

15

Journée globale

17

23

30

19

21

Fêtes Maritimes affrétées

8

2

6

3

2

Croisières

0

0

0

0

0

Annulation

4

9

8

3

1

TOTAL DES NAVIGATIONS NUC

46

50

52

43

44

NOMBRE TOTAL DE JOURS DE NAVIGATION

146

155

145

140

152

POURCENTAGE DE NAVIGATION ASSOCIATIVE

68%

68%

64%

69%

71%

POURCENTAGE DE NAVIGATION NUC

32%

32%

36%

31%

29%

2010
44

2011
31

2012
29

2013
39

2014

Membre Bienfaiteur
Membre Actif

214

205

191

188

183

Conjoint Membre Actif

70

67

71

65

72

Mineur 6-12 ans

15

13

12

7

10

Mineur 12-18 ans

23

22

19

14

16

Jeunes 18-26 ans

14

29

18

23

27

Famille

7

10

6

3

6

Association Scolaire

8

6

6

2

6

BILAN DES ADHESIONS

NOMBRE
D'ADHERENTS

37

Association Loi 1901

5

6

3

2

2

TOTAL

400

389

355

343

359

Le Grand Perroquet
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