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Le mot du trésorier

Le mot du président
Bonjour à tous,
Tout d'abord, j'espère que vous et vos proches êtes en bonne santé.
Après une saison compliquée qui a demandé à toute l'équipe beaucoup d'efforts,
d'imagination et d'adaptation afin de permettre à un maximum d'entre vous de profiter de belles navigations, la saison 2021 s'annonce difficile. Nous restons mobilisés et
savons que nous pouvons compter sur vous pour poursuivre ensemble cette belle
aventure.
La mise en place de l'hivernage va être compliquée mais nous réfléchissons à un planning d'équipes restreintes afin que chacun puisse participer.
Un moyen de communication réservé aux adhérents va vous être proposé afin de vous
informer des travaux et projets à venir.

Bon vent et surtout bonne santé
A bientôt

Harry

A année exceptionnelle, communication exceptionnelle …
Les bilans vous sont présentés pour validation afin de permettre à votre association de
poursuivre ses actions et de se projeter vers 2021. le bureau et le CA travaillent activement à la mise en place de l'hivernage et de la saison prochaine.
On garde "la positive attitude" … avec le projet de vous retrouver pour la présentation
du planning le samedi 27 mars 2021.
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Paul Verlaine a écrit " Mon Dieu, la vie est là, simple, tranquille …".
Je pense que s'il avait été le gestionnaire des comptes de l'ABC, il
n'aurait pas écrit cette phrase.

En effet, en regardant le bilan financier vous allez vous rendre compte que
cette année la vie n'a pas été simple et tranquille. Nous accusons un déficit de
7 094€ et si vous lisez un résultat positif de 11 443€, c'est tout simplement qu'il
faut inclure la somme de 18 537€, subvention accordée et déjà perçue dans le
cadre du contrat départemental de territoire de St Malo Agglomération pour la
construction d'un grand mât
C'est donc un résultat en trompe l'œil.
De plus, la somme prévue pour la réalisation de ce mât va évoluer dans le mauvais sens. Notre ami charpentier de marine Jacky Legeay n'est plus en mesure
d'effectuer ce chantier pour diverses raisons. Des demandes de devis sont en
cours mais le travail associatif des bénévoles qui devaient accompagner et aider Jacky ne va, bien évidemment, pas pouvoir se faire avec l'entreprise qui
sera retenue. La facture sera donc plus élevée que prévue.
L'ABC a donc besoin du soutien de tous ses amis et adhérents qui, dans les moments difficiles, ont toujours su répondre présents.
Lors d'un prochain voyage à Paris, je me rendrai au cimetière des Batignolles
pour faire savoir à Paul Verlaine ce que je pense de ses paroles écrites, sans
doute, un soir de fête avec Arthur Rimbaud…
Robert
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Le bilan des adhésions
Le bilan d'activité présenté par
David, le responsable planning

Mise en place de la saison en contexte COVID19
Les annonces du gouvernement du 16 mars sont sorties tandis que nous étions en
phase de finalisation du programme de la saison 2020. La date incertaine de la fin
du confinement, ainsi que la communication peu claire, voire contradictoire, des
institutions nous ont conduits à patienter jusqu’à fin avril pour savoir si nous pourrions mettre en place la saison 2020.
Une fois la décision prise, nous avons dû adapter notre façon de travailler et repartir d’une feuille blanche pour élaborer un nouveau planning. L’interdiction de se
déplacer, puis l’obligation de maintenir une distanciation physique nous ont obligés à faire les réunions de bureau en visio-conférence.

Dès le début de cette période, Chantal a communiqué avec tous les clients, associations, écoles qui avaient réservé des navigations sur la bisquine. Les solutions
proposées consistaient soit en un report, soit en un remboursement intégral des
sommes déjà versées. Elle a également assuré toute la communication auprès des
adhérents, nombreux à être en demande d'informations.
En parallèle, nous avons étudié les décrets et ordonnances afin d'élaborer le protocole sanitaire qui nous permettrait d'assurer les navigations adhérentes et commerciales.

Dans les grandes lignes, le protocole consistait à réduire le nombre de navigants à
20 personnes (16 clients/adhérents au lieu de 24 en temps normal, hors équipage),
à rendre obligatoire la désinfection des mains pour l'embarquement et l'entrée à
l'intérieur du bateau (limitation à 2 personnes à l'intérieur), ainsi que le port du
masque. Les conditions d'hébergement à bord ne permettant pas de respecter les
règles sanitaires, nous avons pris la décision de ne pas proposer de croisière, et ce
d’autant plus que les fêtes de Brest/Douarnenez étaient annulées.
Pendant la durée du confinement, la bisquine a été convoyée à Saint-Malo afin de
la mettre à l'abri des mauvaises conditions météo.
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Un grand doute subsistait quant au nombre d'adhérents qui renouvelleraient leur
adhésion. Au final, le nombre d'adhésions n'a diminué que de 15%. Chantal nous a
même fait part d'un important élan de solidarité autour de l'ABC, avec notamment
le retour d'anciens adhérents qui s'inquiétaient du sort de l'association à la vue du
contexte. Donc, beaucoup de positif de ce côté-ci !

Planning des navigations
Lors de l'élaboration du planning « bis », nous avons comme à l'accoutumée eu
pour objectif d'équilibrer au mieux navigations associatives et commerciales, avec
en ligne de mire le fait de limiter nos pertes financières. Nous avons donc augmenté la proportion de navigations commerciales en comparaison des saisons précédentes. En complément, nous avons adapté nos conditions d’embarquement :
nous avons fait le choix de réaliser le maximum de sorties possibles sans forcément chercher à « remplir » le bateau (pour mémoire, 16 clients max). Rétrospectivement, ce choix s’est révélé être le bon en permettant de faire naviguer le maximum de clients. A noter qu’il a, par contre, demandé un surcroit de flexibilité, de
réactivité et donc de travail. Les tarifs journée et demi-journée ont été adaptés en
conséquence (baisse des tarifs journée de 1700€ à 1200€, au prorata du passage
de 24 à 16 places). Le confinement ayant retardé la fin de l'hivernage, nous avons
pris la décision de lancer la saison à partir de la mi-juin avec des navigations associatives. Cette première phase nous a permis de tester et valider le protocole sanitaire. Les navigations commerciales ont repris début juillet.
Les chiffres globaux :
81 sorties (baisse de + de 40%) ; 45 sorties associatives (56%) ; 36 sorties commerciales (44%). Réduction de 33% du nombre de sorties proposées aux adhérents et
de 15% du nombre de navigations commerciales.
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Focus sur les sorties adhérents :

Focus sur les sorties commerciales : ci-dessous les chiffres concernant les

38 sorties proposées aux adhérents, dont 7 soirées.

sorties NUC.

A retenir : la réduction de 33% du nombre de sorties adhérents correspond à
l’amputation du planning des mois d’avril et mai et de la faible fréquentation du
mois d’octobre (2 annulations défaut d’inscrits, 7 annulations météo, la sécurité
des navigations ne pouvant être assurée). Pendant la période de navigation, l’offre
faite aux adhérents a cependant été significativement plus conséquente qu’à l’habitude.

A retenir: nous avons augmenté le nombre de balades nautiques afin de réduire
les pertes financières. Le taux de remplissage fut exceptionnellement bon et a, en
partie, compensé la réduction de nombre de clients embarqués. Cependant, le
cœur du mois de septembre et le début d’octobre nous ont joué un vilain tour et
ont conduit à l’annulation de 4 journées pour cause de mauvaise météo.

Seulement 3 sorties réalisées avec des publics scolaires (Hériot compris), soit une
baisse de plus de 80%.
Remarque : du fait des conditions sanitaires et du port obligatoire du masque,
les navigations de cette saison se sont faites avec un taux d’occupation de la bisquine globalement plus faible. Ce fut en particulier le cas en fin de saison, d’autant
plus du fait de la météo de la mi-octobre particulièrement mauvaise.

Focus sur les équipages :
8 patrons associatifs (2 nouveaux patrons, Emeric et David), 8 seconds (dont 4
fortement sollicités) et environ 35 équipiers (dont une quinzaine fortement sollicités) se sont relayés pour assurer les navigations.
Cette année a été, de façon très prévisible, particulièrement difficile à gérer en
matière d’équipage. Merci aux patrons, seconds et équipiers, en particuliers aux
plus sollicités et qui ont répondu présents. Nous n’avons cependant aucune solution à ce jour pour remédier à ce problème.
Un grand merci aux guides qui se sont, une nouvelle fois, mobilisés pour faire des
balades nautiques, une prestation de qualité de plus en plus appréciée
du public.
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Les temps forts de la saison
Les temps forts de la saison sont forcément en nombre réduit cette année, pas de
croisière, peu de fêtes maritimes. Néanmoins, la météo étant clémente, au moins
pour le cœur de la saison (!), les navigations se sont globalement déroulées dans
de bonnes conditions.
- 14 au 17 août : participation aux navigations réalisées pour les 30 ans de
La Granvillaise en compagnie des Pen Duick. Des navigations en flottille
dans une ambiance festive, en compagnie de beaux canots !
- 16 août : navigation autour du phare du Herpin (avec débarquement…).
Un moment inoubliable, merci Pascal !
- 19 septembre : Bisquathlon. L’incontournable Bisquathlon pour découvrir toute la beauté de Chausey à pieds !
- 4 octobre : journée manœuvres pour tous.
Rappelez-vous, on cherche des équipiers !!!

En route pour 2021 …
Le bureau et le Conseil d'Administration de l'ABC
se réjouissent d'avoir pu compter sur votre soutien en cette saison si particulière.
Un grand merci à tous.
Afin de pouvoir renouveler vos cotisations et accueillir de nouveaux adhérents, il nous faut valider
les nouveaux tarifs.

Pour 2021, nous vous proposons de conserver des
tarifs identiques à ceux de 2020.
Dans le formulaire joint, la validation de ce point
vous sera demandée. Si une majorité est favorable à cette proposition, nous pourrons ainsi, dès
le mois de décembre, recevoir les nouvelles cotisations.
On ne vous cache pas que le trésorier sera heureux de les recevoir !

Conclusions et perspectives pour 2021 !
Le contexte extrêmement particulier de cette saison a considérablement compliqué notre fonctionnement, tant du point de vue organisationnel que du point de vue des
navigations. La réalisation de la saison a demandé un effort collectif supplémentaire, mais a aussi permis de mettre en évidence le fait que l’ABC pouvait compter sur la
solidarité de ses adhérents ainsi que sur le professionnalisme et l’implication de ses salariés.
La saison prochaine ne s’annonce pas forcément plus sereine. L’épidémie de COVID19 ne sera probablement pas résorbée, tout du moins pour le début de la saison. Nous
aurons cependant l’expérience acquise en 2020 qui nous permettra de gérer au mieux la situation. Les fêtes de Brest sont reportées en 2022. Il est important de noter
que nous avons de nombreux reports pour 2021 avec parfois des acomptes que nous avons conservés ou des cartes cadeaux non utilisées pour ce qui concerne les balades nautiques. Il faudra que nous en tenions compte pour la saison prochaine en conservant un nombre relativement élevé de balades nautiques et de sorties NUC afin
d’assurer un chiffre d’affaire qui nous permette de rester à l’équilibre.
Par ailleurs, des inconnues demeurent : pourrons-nous augmenter le nombre de clients/adhérents embarqués sur la bisquine dans la mesure où les contaminations en
milieu extérieur semblent très peu fréquentes ? Les balades nautiques fonctionneront-elles aussi bien ? L’élan de solidarité autour de l’ABC se manifestera-t-il à nouveau
dans le contexte d’une seconde année de COVID19 ? La législation restera-t-elle suffisamment souple pour nous permettre de continuer à naviguer ?
Autant de questions qui pour le moment sont sans réponse, mais nous restons sur le pont pour parer à toutes les éventualités.
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