
 

  

L e  G r a n d  P e r r o q u e t   D é c e m b r e  2 0 2 2  1   

l a c a n c a l a i s e .o r g   -   l a _ c a n c a l a i s e @ h o t m a i l . c o m   -  0 2  9 9  8 9  7 7  8 7   -   0 6  2 4  9 7  6 0  0 7  

                                                                                         

Le Grand Perroquet 
Association Bisquine Cancalaise 

15 place du Calvaire 

La Halle à Marée 35260 CANCALE 

DÉCEMBRE 2022 

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

L'Association Bisquine Cancalaise a organisé le samedi 

26 novembre 2022 son assemblée générale annuelle. 

Le Président, David Reboutier constate que les 

membres présents ou représentés sont au nombre de 

170. Le quorum est atteint, en conséquence, l'assem-

blée peut valablement délibérer. 

Le président remercie de leur présence et de leur sou-

tien : les adhérents, les élus de la mairie de Cancale 

représentés par Eddy Mokadem, ceux du département 

représentés par Marcel Le Moal. Les représentants de 

la région Bretagne sont excusés. Le président remercie 

également les associations qui soutiennent et accom-

pagnent l'ABC : Al Lark, Voile Aviron, l'AVGG (La Gran-

villaise) et Phare Ouest. 

Il souligne la très bonne entente entre les associations 

nautiques de Cancale, la SNSM, le Centre Nautique, Al 

Lark et Voile Aviron, visible notamment lors du forum 

des associations nautiques. 

Le président adresse une pensée à ceux qui nous ont 

quittés ou ne peuvent être présents. 
 

Bilan des adhésions 

L'ABC compte 375 adhérents (397 en 2021). C'est une 

légère baisse mais le taux de ré-adhésion est fort 

(83%). Il y a un peu moins de jeunes que l'an dernier. 

En revanche, on note un retour des établissements sco-

laires après deux années creuses dues au covid. 

David Reboutier donne la parole à Daniel Leboucher, 

adjoint au planning des navigations. 
 

Bilan des navigations 

Le total des navigations est de 143 jours. C'est le re-

tour, après deux années difficiles, aux chiffres des très 

bonnes années. Il y a eu 95 navigations associatives 

(66%) et 48 navigations  commerciale (34%). La météo 

a été bonne et il y a eu peu d'annulations.  

25 sorties "journées" ont été proposées aux adhérents. 

Cette année a aussi été marquée par le retour des croi-

sières (26 jours) et des mini-croisières (6 jours). On 

comptabilise 22 journées consacrées à l'accueil des 

scolaires (3 pour Cancale, 8 en coopération avec le 

centre de classes de mer Hériot de Cancale). 9 annula-

tions ont eu lieu : 4 pour cause météo, 4 pour défaut 

d'inscriptions et 1 pour raison technique. 

70 % des adhérents viennent naviguer. Un tiers na-

vigue 1 seule journée, un tiers de 2 à 3 journées, un 

tiers de 4 à 9 et quelques-uns plus de 10. Le taux d'oc-

cupation du bateau en début de saison (avril-mai) est 

de 65%, en pleine saison il monte à plus de 80% puis il 

redescend à 65 % en fin de saison. Cela demande 

beaucoup de travail car contrairement aux années pas-

sées, il faut relancer sans cesse les adhérents. Si ce 

travail n'avait pas été fait, il y aurait plus d'annulations 

par défaut d'inscriptions. Donc, une question se pose, 

comment transmettre l'information ? Cela nous inter-

roge aussi sur notre mode de fonctionnement car après 

relance, ces navigations se sont complétées. 

Au niveau des navigations commerciales, le total est de 

48 journées, dont 22 affrètements (dont 3 sur des fêtes 

maritimes), 26 balades nautiques (14 journées et 12 

demi-journées). Les balades nautiques ont toujours un 

très bon taux de remplissage (96 %), ce qui représente 

un accueil de 531 personnes sur la saison. La recette 

de ces sorties est importante dans le budget de l'asso-

ciation. Lors de ces balades nautiques, un apéritif et 

des gâteaux sont offerts aux clients grâce à nos parte-

naires "La Cancalaise, Produits de la Mer" et "la Maison 

Guella." L'ABC les en remercie. 
 

Focus équipage 

Cette année, une patronne Orlane Gardais et une ma-

telote Julie Heurtel ont été salariées de début avril au 8 

novembre. David Reboutier souligne leur investisse-

ment, leur flexibilité et leur connaissance de l'associa-

tion.  
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Sur l'impulsion d'Orlane, une croisière 

dans les îles Anglo-Normandes a ainsi été 

ajoutée au programme (A noter qu'il faut 

maintenant prévoir un passeport pour ces 

destinations). 

Au niveau associatif, 6 patrons et 9 se-

conds ont assuré les sorties. 45 équipiers 

(dont 7 nouveaux) ont complété l'équi-

page. Ce nombre est en hausse. La diffi-

culté est que peu sont disponibles en se-

maine, si bien que ce sont souvent les mêmes qui 

naviguent. 

10 guides ont également assuré les balades nau-

tiques. Le président les remercie tous. Leur implica-

tion est essentielle au bon fonctionnement de l'ABC. 
 

Les temps forts de la saison 

C'est en tout premier la fête organisée le 1
er

 mai à 

l'occasion des 35 ans de la bisquine. Le président 

remercie l'auberge de jeunesse de Cancale qui 

nous a accueillis à cette occasion et toutes les per-

sonnes qui se sont investies pour le bon déroule-

ment de cet événement, en particulier Harry Raub 

véritable moteur pour cette manifestation. 

Le bénéfice a été de 5 700€. 

Cette saison a vu le retour des 

croisières et la participation a de 

belles fêtes maritimes : Binic 

avec la fête de la morue. Les 30 

ans de la Pauline furent l'occa-

sion d'une escale à Dahouët 

avant de rejoindre Brest pour les 

30 ans de la Recouvrance et Douarnenez pour les 

Temps Fêtes. De retour à Cancale, la bisquine a 

participé au branlebas de régates organisé en aout 

par la SNBSM. Puis, la bisquine est allée à Paimpol 

pour la fête des vieux gréements. 

Enfin, un week-end marée, une croisière aux Anglo 

et la croisière de fin de saison ont agrémenté les 

mois de septembre et octobre. 

Il y a eu aussi toutes les journées "à thème" : 

- En mer, découverte des manœuvres, partie de 

pêche, navigation à bord des embarcations de Voile 

Aviron sur la Rance, découverte du patrimoine avec 

la visite du fort du Petit Bé par Alain Marcel un pas-

sionné, participation au pardon de la mer et à la fête 

de l’huitre de Cancale (remerciements aux organi-

sateurs pour cette manifestation et leur don à 

l'ABC), la bisquirando avec un "guide randonneur" , 

André Hervot (merci à lui), la marée à Chausey … 

- Comme à terre, une journée hivernage spéciale 

filles, le mâtage et démâtage du bateau, le forum 

des associations nautiques, le barbecue à Port Mer, 

la soirée du branle bas et le fest noz à Port 

Picain. 

Les adhérents se sont impliqués dans l'or-

ganisation de ces nombreux événements. 

 

Enfin l'ABC a toujours eu une vocation 

sociale. Dans cette perspective, elle a ac-

cueilli à bord des enfants atteints de can-

cer de l'association "A chacun son cap", 

des résidents de l'EHPAD de Cancale 

(navigation dans les bassins de St Malo qui permet 

d'embarquer des personnes en fauteuil roulant pour 

déjeuner à bord) et des jeunes du CECL (Centre 

Education Citoyenne et Loisirs, Rennes, partenariat 

de longue date) notamment lors du défi des marins 

solidaires à Douarnenez. 
 

Yann Derou, responsable technique du bateau en 

saison de navigation, prend ensuite la parole. 
 

Bilan technique hivernage 
 

Le bateau est toujours aussi bien 

entretenu mais il a aussi 35 ans. 

C'est donc le moment de faire des 

bilans sur les passe-coques, les 

vannes et les fixations de safran. Des 

devis sont en cours avec des entre-

prises du secteur. Pour l'entretien 

courant (ponçage, peinture, entretien du gréement), 

on compte toujours sur les adhérents tous les jeudis 

et un samedi sur deux. La vérification des voiles a 

été faite : un nouveau petit hunier sera à prévoir 

cette année. Le démâtage s'est bien passé grâce à 

la logistique des Transports Froc. Merci à cette en-

treprise de Cancale. La bisquine a retrouvé sa 

place cale de l'épi pour y passer l'hiver. 
 

Les activités hors champ nautique 

Des groupes d'adhérents se sont constitués cette 

année et se sont réunis pour étudier certains 

points : 

- L'électricité : une partie date de la construction du 

bateau mais a été reprise. L'installation manque 

d'homogénéité et mériterait une grosse rénovation. 

Un cahier des charges a été rédigé pour servir à 

demander des devis aux entreprises. 

- L'accueil des scolaires : des propositions d'activi-

tés à bord en concertation avec Orlane ont été 

mises en place pour les élèves et par extension aux 

enfants des familles (jeux d'observation, devinettes 

sont à disposition à bord). La réflexion se poursuit 

pour un travail avec les enseignants en amont. Des 

outils existaient déjà qu'il faut remettre en service 

en les adaptant. 
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- L'assurance : la recherche d'un nouvel assureur a 

nécessité une expertise du bateau qui a soulevé 

quelques points à surveiller. 

- De nombreuses autres tâches sont peu visibles, 

reposent essentiellement sur notre secrétaire Chan-

tal et lui prennent beaucoup de temps et d'énergie. 

Notamment, la communication auprès des adhé-

rents, la rédaction des dossiers de subventions. 

- Enfin, il est nécessaire de revoir notre représenta-

tion auprès des autres associations, ainsi que l'or-

ganisation des festivités. 

Typiquement la préparation des repas des manifes-

tations associatives reposait sur un petit nombre de 

personnes, notamment Joël Tronchet. Celui-ci sou-

haitant se retirer, le président le remercie pour 

toutes ces années où il s'est beaucoup investi à 

nous régaler. Joël Tronchet conserve à disposition 

les menus des dernières années et les listes 

d'achats. 

Le président souhaite que petit à petit l'organisation 

des différents postes ne repose plus sur une seule 

personne mais que des équipes se mettent en 

place. Harry Raub prend la parole pour soutenir 

cette idée. Il note que le jour même, l'association 

peut compter sur beaucoup d'adhérents mais il faut 

aussi penser au travail en amont et au rangement. 
 

Les perspectives pour 2023 
 

Les événements qui vont avoir lieu (sans qu'il soit 

encore établi si nous nous y rendrons ou pas) sont : 

la semaine du Golfe du Morbihan à l’Ascension, les 

31 ans du grand Léjon au port du Légué, le festival 

du chant de marins à Paimpol (la bisquine est solli-

citée pour y être bateau média), la poursuite des 

journées à thème, la mise en place d'une journée 

réservée aux patrons et seconds pour mettre en 

commun les savoirs concernant tous les aspects de 

la sécurité. 

Une réflexion sur la question du développement 

durable et de l'écologie au sein de l'association est 

nécessaire et devra être mise en place (échange 

avec le pôle mer de Cancale). 
 

Le président passe la parole à Robert Hardouin en 

tant que trésorier de l'association. 
 

Bilan financier 
 

Le compte de résultats laisse apparaitre un déficit 

de 2 267 € mais ce bilan intégrant le solde du finan-

cement du nouveau grand mât, la saison aura donc 

été relativement bonne. A noter qu'il faut prévoir la 

charge des fins de contrat des marins dans les fi-

nances de 2023. 

Robert Hardouin souhaite arrêter sa fonction de 

trésorier.  

Le président le remercie pour ces 12 années pas-

sées au service de l'association. Harry Raub s'asso-

cie à ces remerciements. Des présents sont offerts 

à Marylène et Robert Hardouin.  

Gilles Lucas, actuellement trésorier adjoint, accepte 

de prendre le poste de trésorier. Dans son discours 

de départ, Robert Hardouin souhaite rappeler le 

souvenir et l'importance de trois personnes : Yvon 

Georges, Christian Bégasse et Jean-Louis Veron. 

 

Proposition tarifs Adhésions 2023 
 

Du fait du contexte actuel de 

forte inflation, il a été décidé 

en Conseil d’administration 

de ne pas proposer de 

hausse des cotisations. Les 

tarifs associatifs sont donc 

inchangés. 
 

David Reboutier souligne 

néanmoins le fait qu'il faut 

rester vigilant sur l'état des 

finances de l'ABC; 
 

Le président met au vote le rapport moral et le 

bilan financier  ainsi que le maintien des tarifs 

actuels. Ceux-ci sont adoptés à l’unanimité des 

membres présents ou représentés. 
 

Le président remercie tous ceux qui ont participé à 

la préparation de cette journée d'AG notamment 

Jean Le Baut pour le repas du midi, Yves Locquen 

pour l'apéritif, Alain Laisney pour le dîner, Pierre 

Bedou pour la technique, les personnes chargées 

de l'accueil et du stand du négoce. 
 

Renouvellement du Conseil d’administration 

Election du tiers sortant 
 

18 personnes composent le CA, il est renouvelé 

d'un tiers chaque année.  

Cette année, 7 postes sont à pourvoir. 

6 personnes souhaitent renouveler leur mandat : 

Pascal Auffret, Till Chevallier, Jean Paul Froc, Pas-

cale Hisberg, Harry Raub et Jimmy Raub. 

En raison de la démission de M Robert Hardouin, 

un 7ème poste est à pourvoir au sein du C.A. 

Alain Coulon a posé sa candidature. 

Un vote à bulletin secret est organisé. Il y a 170 

votants, 168 suffrages exprimés.  

A l'issue du dépouillement, tous les candidats sont 

élus. 

L'ordre du jour étant épuisé, David Reboutier, 

président de l'association Bisquine Cancalaise, clôt 

l'assemblée générale. 
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Président et Responsable 
planning 

des navigations 
 

David REBOUTIER 

Vice-président  
responsable hivernage 

Harry RAUB 

Et son adjoint  
Jimmy RAUB 

Jean Paul FROC Olivier GUITON 

Trésorier  
Gilles LUCAS 

Secrétaire  
Martine BODIN  

Secrétaire adjointe 
Dominique PRADEL 

Vice-président en charge 
des Balades Nautiques 

Ludovic EVANO 

Et son adjoint  
Till CHEVALLIER 

Vice-président 
adjoint au planning 

Daniel LE BOUCHER 

Administratrice en 
charge du négoce 
Marion BOUDET 

Composition et organisation  
du Conseil d’Administration de l’ABC 

Vice-président  
Ressources Humaines  

et relation Affaires Maritimes 
Benjamin HARDOUIN 

Pascal AUFFRET 
Félix Yann  

CHEVALLIER 

Vice-président  
responsable technique  

en période de navigation 
Yann DEROU 

Et son adjointe : Pascale  
HISBERG CONVENANT 

Trésorier adjoint 
Alain COULON 
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