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

Le mot du Président, passage de flambeau.
Après 4 ans passés à
animer l'association, je
tiens à remercier tous
les adhérents et je suis
fier de passer la barre à
David Reboutier.
Il va avec la nouvelle équipe apporter
un nouveau souffle de jeunesse et de
dynamisme à l'ABC.
Je reste parmi vous , entre autres, pour
l'hivernage.
Bonne santé et joyeuses fêtes de fin
d'année à vous tous.
Harry

On fait une pause
pour mieux se retrouver
en 2022.
Fermeture du chantier hivernage
Du dimanche 19 décembre 2021
au mercredi 5 janvier 2022
Reprise des travaux jeudi 6 janvier à 9h
Fermeture du secrétariat
Du mercredi 22 décembre 2021
au lundi 3 janvier 2022
Réouverture mardi 4 janvier 2022 à 14h

Au nom de l’ABC, je tiens en premier lieu à adresser un
grand merci à notre ami Harry. En 2017, avant même d’être
président, tu as pris la responsabilité de l’organisation
d’une bonne partie de la fête des 30 ans. Lourde charge,
mais grâce à ton énergie, cet événement fut un très grand
succès associatif et a largement contribué à la bonne santé
financière actuelle de l'ABC. Pendant tout ton mandat, tu
n'as pas compté les heures, ni les kilomètres parcourus (suivi de la fabrication de la grand-voile à Noirmoutier ou dernièrement de notre nouveau
grand-mât à Brest, entre autres). A titre personnel, je peux dire que travailler avec toi fut un très grand bonheur, grâce à ta disponibilité, ton
écoute attentive et surtout ta confiance et ta bienveillance. Merci Harry,
l'ABC sait qu'elle peut continuer à compter sur toi ! C'est avec un grand
plaisir que je prends ta suite aujourd'hui. Vous trouverez la composition du
Conseil d'Administration en page 6. Je tiens à souhaiter la bienvenue aux
nouveaux membres du C.A. : Dominique, Pascale et Daniel. Comme je l'ai
annoncé lors de l'AG, nous avons besoin de mieux répartir les tâches nécessaires au bon fonctionnement de l'association et c'est dans cette optique qu'ont été nommés les vice-présidents, les responsables et leurs
adjoints. Il me semble aussi important de redire ici qu'en dehors du C.A.,
chaque adhérent qui le souhaite peut s'investir dans le fonctionnement de
l'association, à la hauteur de ses envies et de ses compétences : les
tâches sont très diversifiées et les besoins sont là.
L'ABC a toujours fonctionné comme une sorte "d'auberge espagnole", on
y trouve ce qu'on y apporte. Joyeuses fêtes de fin d'année à toutes et
tous, on se retrouve l'année prochaine pour de nouvelles aventures !
David

Profitez de la trêve hivernale
pour voir et revoir la sélection, réalisée par Charlotte, des meilleurs
moments de la saison 2021 sur la page facebook qui vous est réservée
"bisquinoux de la Cancalaise"
Pour rejoindre cette page, il vous suffit de faire une demande d'amis.

Les membres du Conseil d’Administration de l’association
vous souhaitent de joyeuses fêtes de fin d’année.
Le Grand Perroquet

Décembre

2021

1

Le compte rendu de l'Assemblée Générale
Samedi 27 novembre 2021
Harry Raub, préside la séance en sa qualité de Président de l'Association, Martine Bodin est secrétaire
de séance en sa qualité de secrétaire adjointe du
Conseil d'Administration de l'Association.
Le Président constate que les membres présents ou
représentés sont au nombre de 165. En conséquence l'assemblée peut valablement délibérer.
Le président remercie pour leur présence et leur soutien :
- les adhérents et amis de l'association.
- Marcel Le Moal, conseiller départemental et les re
présentants de la municipalité de Cancale,
Laurence Querrien et Eddy Mokadem.
- les représentants des associations amies (Al Lark,
Voile Aviron, Centre nautique).
Puis Harry Raub remercie pour leur aide :
- les salariés de l'association pendant ces deux
années compliquées à gérer.
- les agents des services techniques et administratifs
de la ville de Cancale.
Remerciements aux personnes qui se sont
mobilisées pour la mise en place de cette réunion :
- Charlotte Mosneron, pour la réalisation du
diapora ma saison 2021.
- Pierre Bedou, pour l'installation technique.
- les équipes à l'accueil et aux stands de négoce.

l'hivernage. Dans ce contexte particulier, il a fallu
aussi préserver la situation financière afin d'assurer
les trois salaires (secrétaire, patronne et matelot) et
l'entretien du bateau.
Il est possible de tirer des leçons de cette crise :
nous avons fait preuve d'une plus grande flexibilité
(exemple des sorties réalisées avec un taux de remplissage faible). Elle a exigé plus de travail au
secrétariat et aux marins qui se sont adaptés et ont
donné beaucoup de temps et d'énergie.
Une érosion au niveau des sorties adhérents s'est
faite ressentir sans la motivation des croisières et
des fêtes maritimes, avec l'obligation du port du
masque et une météo qui, en 2021, n'a pas été favorable.
La crise a aussi eu des impacts positifs : elle a engendré un fort soutien des adhérents (actuels et
même anciens), de nouvelles adhésions, et a donné
lieu à de nouveaux questionnements.
Bilan des adhésions : page 7

L’association compte 397 adhérents (357 en 2020)
dont 48 bienfaiteurs (39 en 2020). A noter que l'association Phare Ouest est membre bienfaiteur et que
l’association Al Lark a maintenu son adhésion et ses
navigations habituelles avec pour volonté de nous
Le président remercie particulièrement Jacky Legeay soutenir.
adhérent et charpentier de marine qui, très motivé, a Le taux de ré-adhésion est de 75%. La crise sanitaire
fourni, avec une équipe d’adhérents, une vergue en n'a donc pas eu d'impact négatif dans ce domaine.
8 jours pour le petit hunier.
Harry Raub remercie également l'équipe du Grand Bilan des navigations : page 7
Perroquet, Martine Bodin, Thérésa Boisramé et
Chantal. Il lance un « coucou amical » à Annie Co- La bisquine a navigué un mois de plus qu'en 2020,
cherel, adhérente de longue date et rédactrice du du 8 mai au 17 octobre soit 106 jours de navigations
Grand Perroquet, touchée par un AVC en mars der- (50 NUC et 56 associatives). Cette année, la naviganier.
tion commerciale a été développée pour assurer la
Il remercie l'équipe performante des cuisiniers à
situation financière.
l'hivernage (à ce propos il rappelle l'importance pour
tous de s'inscrire à l'avance pour les repas) et celle Bilan des navigations associatives
du Branlebas de régates.
Enfin, il remercie le travail de l'équipe planning
(Chantal et David) pour cette saison réussie.

Bilan d'activités :
David Reboutier, responsable du planning, présente
le rapport moral de l’année 2021 et le bilan des
activités.
Bilan d'activités de la période marquée par la
gestion de la crise Covid
Cette crise a modifié notre mode de fonctionnement
depuis ces deux années sans pouvoir se voir autant
que d'habitude. Elle a obligé à une veille continuelle
de la législation sur les possibilités de navigation et
les protocoles permettant notre activité. En 2020, il a
fallu apprendre à gérer l'incertitude et changer nos
modes de communication : concertation, CA en distanciel, création d'une page Facebook « Bisquinoux
de la Cancalaise » et de vidéos pour documenter
Le Grand Perroquet

68% des adhérents (ce qui est une donnée
stable) ont navigué mais le bateau n'a été rempli qu'à
65/70%. Il n'y a pas eu de liste d'attente cette année
comme on a pu parfois en connaître. 11 sorties ont
été annulées à cause de la météo ou de défaut d'inscription. Le manque de sorties festives a été ressenti
(pas de croisières, pas de fêtes maritimes).
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Bilan des navigations NUC

Proposition Tarifs
Adhésions 2022

Le succès des balades nautiques de 2020 est réaffirmé
en 2021. 14 journées et 11 demi-journées ont pu avoir lieu
avec un taux de remplissage de 98% (532 personnes accueillies). Ce succès est en partie dû au travail des guides
(qu'ils en soient vivement remerciés) et à la capacité
d'adaptation et à la réactivité du secrétariat et de l'équipage pour répondre aux demandes de demi-journées.
Des sorties parfois difficiles à cause de la météo ont été
maintenues (déplacement du bateau sur Saint Malo).
Les temps forts de la saison en mer et à terre :
L'année a été marquée malgré tout par des moments importants pour la vie de l'association :
- des sorties « découverte manœuvres » ouvertes à tous
(4 jours en avril) - des sorties formations à la navigation
sur 2 jours consécutifs - une sortie marée à Chausey - des
sorties pêche (merci aux animateurs Yves Locquen et
Daniel Le Boucher) - un mouillage à Cézembre et une
visite du Petit-Bé - une sortie « Bisquirando » (merci au
guide randonneur Dédé Hervot), dont le principe est de
combiner randonnée et navigation dans une journée entre
Port-Mer et la Houle - une participation au Branle-Bas de
régates - une soirée barbecue à Port-Mer très sympathique en juillet - un repas des équipages lors du BranleBas de régates.
Merci aux organisateurs de ces moments à terre.

Focus équipage

Il a été décidé en Conseil d’Administration de proposer
une hausse des cotisations associatives.
Ces tarifs sont indexés sur la hausse du coût de la vie.
Le président met au vote le rapport moral et ces nouveaux tarifs. Ceux-ci sont adoptés à l’unanimité des
membres présents ou représentés.

Hivernage
L'association a
pu compter sur
l'investissement
de tout un
équipage et elle
remercie
chaleureusement
salariés et
bénévoles.

Cet équipage est composé de :
1 patronne et 1 matelot salarié(e)s - 6 patrons et 9 seconds associatifs - 30 équipiers - 7 guides (dont 5 très
sollicités qui ont assuré les 25 balades nautiques).
Les balades nautiques ont beaucoup de succès, et il serait intéressant de recruter 1 ou 2 guides supplémentaires.
Afin de permettre à ces nouveaux guides de se former et
aux guides actuels de s’entraîner tout au long de la saison, il est envisagé de proposer des sorties adhérents
guidées, pas forcément programmées.
Le nombre d'équipiers bénévoles est en baisse (2020=35;
2019=39). C'est important de recruter.
Même si on n'a pas encore les compétences, mais que
l'on se sent une âme d'équipier (volonté de participer et
d'apprendre), il ne faut pas hésiter à le faire savoir et à se
former.
La formation se fait en naviguant, que ce soit sur des sorties associatives, NUC et surtout les croisières. Il est important aussi d'impliquer les équipiers confirmés dans
« l'encadrement » des équipiers novices.

Le Grand Perroquet

Harry Raub intervient
en tant que responsable de l'hivernage
et fait un point sur les
travaux. Il y a cette
année à effectuer :
- un travail sur les
espars - la structure
du taud à réinstaller
(en cours) - la révision des joints de
pont. Comme d'habitude, l'atelier poulies est lancé et les
voiles ont été contrôlées puis seront envoyées chez le
voilier. De nouvelles bannettes sont commandées. Le
grand mât, véritable œuvre d'art en construction au chantier du Guip à Brest, arrivera à Cancale en décembre. Il y
a lieu de réfléchir à organiser un moment festif pour le
remâtage au printemps.

Perspectives 2022
Pour ce qui concerne le planning des navigations 2022,
peu d'informations peuvent être partagées à cet instant
car le contexte génère beaucoup d'incertitudes. Ce qui est
sûr, c'est l'envie de faire beaucoup de croisières, de répondre aux invitations aux fêtes maritimes et de privilégier
les navigations associatives en 2022. Des sorties à thème
seront organisées et des rassemblements à terre comme
les soirées barbecue.
Le 4 juin aura lieu la fête de l'huître à Cancale.
La Bisquine sera présente.
2022, c'est aussi les 35 ans du lancement du bateau.
Toutes les idées sont les bienvenues pour fêter cet
anniversaire.
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Une des leçons qu’on retiendra de la crise sanitaire est
qu’il est nécessaire de faire évoluer notre mode de fonctionnement. Beaucoup de tâches reposent sur peu de
personnes et cela provoque une surcharge pour certains.
Nous souhaitons donc faire en sorte d’impliquer plus
d’adhérents dans le fonctionnement associatif. Pour cela,
pas besoin d’être membre du conseil d’administration,
mais simplement d’être motivé et de se proposer. Cette
évolution se fera en mettant en place des « groupes de
travail » sur des sujets que nous sommes en train d’identifier. Quelques exemples : tenue des stands lorsque
l’ABC participe à des salons ou forums, développement
du lien avec les écoles (montage de projets pédagogiques), avec d'autres associations (participation aux AG
de ces associations), renforcement de notre communication (chantier autour du grand perroquet, de la tenue de
notre « banque de photos/vidéos », administration et animation de nos comptes Facebook, Instagram. Nous envisageons aussi la création d'un forum de discussion et
rechercherons des animateurs/modérateurs. Toutes les
bonnes volontés sont les bienvenues avec pour mots
d’ordre, implication et bonne ambiance !

Bilan financier : page 8
La parole est ensuite
donnée à Robert
Hardouin, trésorier,
pour la présentation
du bilan financier.
Le compte des résultats est remis aux
participants.
Il fait apparaitre un
bilan positif.

Equipage 2022
Harry donne la parole à Benjamin Hardouin chargé
d’organiser le renouvellement de l'équipage.
Orlane Gardais, fatiguée en fin de saison, nous avait dit
qu'elle partait. Finalement, elle repose sa candidature.
C’est une excellente nouvelle et nous sommes heureux
de la retrouver l’année prochaine comme patronne.
Benjamin Hardouin rassure les adhérents : il n'y a pas
d'inquiétude pour le recrutement ; d'intéressantes
candidatures pour le poste de matelot sont déjà arrivées.

Renouvellement du Conseil d’Administration
Election du tiers sortant
18 personnes composent le CA ; il est renouvelé d'un
tiers chaque année. En raison de la non tenue en
présentiel de l'AG 2020, tous les administrateurs ont vu
leur mandat prolonger d'un an.
Cette année, 8 postes sont à pourvoir.
5 personnes souhaitent renouveler leur mandat.
Jean Bagot et Yves Locquen ne renouvellent pas leur
mandat mais restent actifs au sein de l'association.
Eddy Mokadem a démissionné suite à son élection au
conseil municipal de Cancale.
Il y a 3 nouveaux candidats qui sont invités à se
présenter :
- Pascale Hisberg Convenant, est native de Cancale,
habite à Talensac et depuis peu en retraite.
- Dominique Pradel, nouvelle adhérente depuis juin, déjà
équipière, habite à Cancale.
- Daniel Le Boucher habite à Cancale et navigue depuis
2008 sur la Bisquine.

Le trésorier remercie pour leurs subventions : la municipalité de Cancale, le Conseil Départemental et Saint- Résultats du vote :
Il y a 165 votants, 159 suffrages exprimés et 2 nuls.
Malo Agglomération dans le cadre du contrat de
A l’issue du dépouillement,
territoire.
Martine Bodin, Yann Derou, Benjamin Hardouin, Robert
Le trésorier félicite et remercie le président Harry Raub Hardouin, David Reboutier sont réélu(e)s.
qui a remplacé Yvon Georges et Félix-Yann Chevallier : Pascale Hisberg Convenant, Daniel Le Boucher,
deux en un ! De même, il signale que cela fait 20 ans de Dominique Pradel sont élu(e)s.
maison pour notre secrétaire Chantal.
Il remercie également Till Chevallier pour le travail sur le Harry Raub annonce qu'il laisse sa place de président et
remercie chacun.
mouillage avec son bateau de pêche.
Le président soumet ensuite au vote le rapport finan- Il souhaite la bienvenue aux nouveaux adhérents et notamment à Théa Derou (fille de Yann et Blandine) et
cier. Celui-ci est adopté à l'unanimité.
Luce Hardouin (fille de Benjamin et Mathilde) nées en
novembre.

L’association Bisquine Cancalaise prend un sacré coup de jeune !
Théa et Luce, bienvenue parmi les bisquinoux !
Bon, les filles ,
vous éviterez vos doudous
"grandes oreilles" à bord ...

Le Grand Perroquet
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« Aujourd'hui plus qu'hier et bien moins que demain »
Cette assemblée générale 2021 nous a permis de
nous retrouver même si nous sentions tous que le
repas habituel qui prolonge la soirée nous manquait
pour échanger davantage.
Il faut penser qu’en 2020 nous n’avions pas pu nous
rassembler et nous espérons bien qu’en 2022 nous
festoierons dignement.
Ce samedi midi, notre chef cuisinier Jean Le Baut et ses assistants nous
avaient toutefois préparé un joli petit menu auquel nous sommes habitués,
préparé avec amour ! Merci Jean !

" Semper fidelis"
Après avoir joué et rêvé dans les années 1955/1960 sur l'épave de "la Perle", l'ancêtre de notre
bateau, à la cale de l'Epi, j'ai adhéré en janvier 1987 à l'ABC. Ensuite, je suis devenu membre du
CA puis président.
Il y a quelques années, Joël Lablanche m'a surnommé "le vice" car tous les ans après avoir
quitté la présidence, j'étais nommé vice-président. De là, c'est devenu "El vice" puis "Elvis".
D'autres me surnomment "Gilles Margaritis", étrange nom !!!
Cette année a été bisquinement parlant difficile, gros pépin physique et une "Julienne" inutilisable pendant la saison
pourtant après un hiver de travail acharné d'adhérents.
La motivation en baisse, j'ai décidé de me retirer du CA pour laisser ma place à des plus jeunes. En effet, il faut que
ceux-ci prennent conscience que les "vieux crabes" fatiguent, à leur tour de prendre la suite rapidement.
De toute façon, je serai toujours présent à l'hivernage, à la navigation en tant qu'équipier et guide, aux animations à
terre … Le président et le CA peuvent toujours compter sur moi car l'amitié est le moteur de notre belle association.
Yves de son vrai prénom.

La journée d'hivernage spéciale " filles de la bisquine "
est désormais une tradition. La date reste à fixer mais nous comptons sur vous nombreuses pour poursuivre ce
rendez-vous. Nous vous communiquerons la date en début d'année. Il y en aura pour tous les goûts : du ponçage,
de la peinture...etc... ou de la cuisine ! Une occasion pour celles qui ne connaissent pas la vie chez Néness de la
découvrir, et pour celles qui aiment ça de se retrouver… papoti papota et voilà une BA !
Rappel : Les filles de la Bisquine ne sont pas sectaires ! Cette journée est ouverte à tous !

BRAVO
Deux bisquinoux à Fort-de-France

Vendredi, à 11h58, le duo cancalais, composé de Florian Gueguen et de
Raphaël Auffret a bouclé les 4 580 milles théoriques de la 15ème édition
de la transat Jacques Vabre Normandie. Ils terminent à la 37ème place
de la catégorie des Class40.
Bravo à eux

Pendant l’Assemblée Générale, leur team nous a appelé pour nous dire
qu’ils pensaient à nous et cela nous a fait très plaisir.
Le Grand Perroquet
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Composition et organisation
du Conseil d’Administration de l’ABC
Président et Responsable
planning
des navigations

Secrétaire
Martine BODIN

David REBOUTIER

Secrétaire adjointe
Dominique PRADEL
Trésorier
Robert HARDOUIN

Vice-président
adjoint au planning
Daniel LE BOUCHER

Trésorier adjoint
Gilles LUCAS

Vice-président
responsable technique
en période de navigation
Yann DEROU

Vice-président
responsable hivernage
Harry RAUB

Et son adjoint
Till CHEVALLIER

Et son adjoint
Jimmy RAUB

Vice-président
Ressources Humaines
et relation Affaires Maritimes
Benjamin HARDOUIN

Vice-président en charge
des Balades Nautiques
Ludovic EVANO

Et son adjointe : Pascale
HISBERG CONVENANT

Pascal AUFFRET

Le Grand Perroquet

Administratrice en
charge du négoce
Marion BOUDET

Jean Paul FROC

Décembre

Félix Yann
CHEVALLIER
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Olivier GUITON
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1 - Investissements/ gros travaux
- vergue petit hunier : 3 625 €
- mouillage : 3 251 €
- cable mixte : 1 584 €
- révision radeaux : 1 983 €
- contrôle amiante : 660 €

4 - Salaires et charges
Secrétariat + contrats marins :
Orlane du 26/04/21 au 17/10/21
Emeric du 26/04/21 au 17/10/21
Antoine TIRIAU 2 vacations en oct
5 - Manifestations associatives
Le Branlebas a rapporté
en bénéfice 2 740 € et le concert 345 €

2 - Anti virus + nettoyage
PC bureau + portable : 512,85 €
3 - Dons entre autres : compensations versées aux 2 marins suite
retard d'embauche + cadeau de départ + cadeau anniv secrétaire

Le Grand Perroquet

6 - Vente moteur zodiac Mercury au centre nautique de Cancale
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