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Agenda
Assemblée Générale

Le mot du Président
2020,une année tourmentée.

Samedi 21 novembre

Grâce à la confiance des adhérents, navigants ou non, qui, malgré les circonstances, nous ont soutenus avec leur cotisation,

Le déroulement de cette
journée sera précisé en
octobre.

Grâce à la ténacité de Chantal, de David et du bureau de l'ABC pour vous proposer un planning bien rempli. Un bureau qui s'est découvert un intérêt soudain pour la visioconférence…
Grâce à l'implication de nos équipages Orlane et Emeric et à celle des patrons
associatifs,

Grâce à la bonne volonté des équipiers et des guides,

Navigation
Profitez de la fin de saison
pour naviguer
8 journées supplémentaires
Voir planning p 2

Grâce au soutien qu'il soit associatif ( Al Lark, Snsm de Cancale, Cecl de Rennes ) ou économique ( Emmanuel Tessier
de la Cuisine Corsaire Ecole, CGED ),
Malgré les contraintes, nous avons sauvé cette saison estivale
Un grand merci et bravo à tous.
Harry

Le mot du Trésorier
Pour celles et ceux qui n'ont pas lu l'article paru dans le Ouest France du 14 aout 2020, je vais préciser que cette année, rendue difficile par les problèmes sanitaires, a pu tout de même s'effectuer dans des conditions presque normales.
En effet, la diminution drastique des effectifs à bord de la Cancalaise nous a permis non pas de faire du bénéfice mais
de limiter les pertes.
Merci à tous les soutiens qui nous permettent de survivre en cette année éprouvante pour tous.
Merci au Conseil Départemental et à St Malo Agglomération qui nous ont versé, sans attendre les justificatifs, une
subvention dans le cadre du Contrat Départemental de Territoire et à la mairie de Cancale pour son fidèle soutien :
subvention annuelle, remboursement des frais de carénage effectué à St Malo, subvention d'aide
à l'investissement.
L'ensemble de ces aides a permis d'embaucher les 2 marins à partir du 1 juillet, de réaliser une
nouvelle grand'voile et de provisionner en vue de la construction du grand mât.
er

Espérons que l'année 2021 sera meilleure économiquement. Soyons optimistes.

Robert
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PLANNING ASSOCIATIF 2020

Journées

Petit rappel

Nouvelles dates en gras

Les dispositions sanitaires sont toujours en vigueur.

Respect des gestes barrières

Port du masque obligatoire

Vaisselle personnelle pour les repas

Mercredi 16 septembre
Samedi 19 septembre : Bisquathlon
Dimanche 20 septembre : Navigation 9h à 15h
Dimanche 27 septembre
Mercredi 30 septembre
Dimanche 4 octobre - voir programme ci joint

Dimanche 4 et mardi 13 octobre
Un programme un peu spécial

Vendredi 9 octobre
Dimanche 11 octobre
Mardi 13 octobre - voir programme ci joint
Samedi 17 octobre
Mercredi 21 octobre
Dimanche 25 octobre

Vous avez aimé naviguer cette saison mais peutêtre avez-vous envie d'approfondir vos connaissances, d'être encore plus initié aux manœuvres.
Orlane et Emeric vous proposent 2 sorties réservées à cet objectif.
Journées ouvertes à tous
avec ou sans l'ambition de devenir équipier.

PROJETS ET REALISATIONS
La grand voile
La nouvelle grand voile a été réalisée à la voilerie
Burgaud, maitre voilier de Noirmoutier. Travail identique à la première grand voile fabriquée en 1987
dans les mêmes ateliers.
Comme pour la première, la matière utilisée est le
Duradon (tissu écossais). Elle a été ralinguée à la
main sur ses 4 faces – surface 81 m²
Coût : 13 770 €

Le grand mât
Sa réalisation, prévue initialement à l'automne 2020, a été repoussée au printemps 2021 en raison de la crise sanitaire. Notre ami et
charpentier préféré, Jacky Legeay en sera le maitre d'œuvre.
Il sera confectionné en épicéa d'altitude du Jura. Jacky a déjà sélectionné et réservé le bois.
longueur : 19.80m - diamètre 40cm
Coût : 37 857.60 €

La Garçaille*

* jeune enfant en patois cancalais
Réplique de La Cancalaise au 1/5e, la première
garçaille, lancée en 1988, avait disparu l'an dernier, dans l'incendie. Lors de l'AG 2019, la décision
avait été prise de la reconstruire.
Sous la direction de Jacky, les membrures et la
coque sont terminées. Restent le pont et le gréement qui sont en bonne voie.

Le Grand Perroquet
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2020 Une saison
"dans les normes"
Pendant de longues semaines,
ils ont rêvé de prendre la mer,
de sentir le vent…
Ils ont préparé le bateau à Saint Malo

27 juin, Première sortie!!! Enfin !!!
Ils se sont masqués,
ont gardé leurs distances

Chausey leur avait manqué,
ils l'ont retrouvée
Et, bien sûr, ils ont pris
l'apéro !

Ciels d'été,
grains et orages…
Ils en ont bien profité

Le Grand Perroquet
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Ils ont...

Rencontré Pen Duick

BON ANNIVERSAIRE

Paradé avec le branlebas
...salué le Herpin

Le virus n'a pas contaminé

leur enthousiasme
Et Ils ont fait la Ola !
Le Grand Perroquet
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