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Mr Harry Raub, préside la séance en sa qualité de Président 
de l'Association, Mr Derou Yann est secrétaire de séance en 
sa qualité de Secrétaire du Conseil d'Administration de l'Asso-
ciation. 

Le président constate que les membres présents ou représen-
tés sont au nombre de 194 en conséquence l'assemblée peut 
valablement délibérer. 

Mr Harry Raub remercie l’assemblée de s’être déplacée. Il 
remercie plus particulièrement : 

 la municipalité de Cancale, représentée par Mr Le Moal. 

 Les associations amies Voile-Aviron, Al Lark, Le Grand 
Léjon et le Centre Nautique Cancale (CNC). 

Le président de l’agglomération ainsi que ceux du Conseil 
régional et départemental sont excusés. Mr Mahieu, maire de 
Cancale et Mr Gillouard, président du CNC sont aussi excu-
sés.  

Il rend ensuite hommage à Mme Henriette Jouet et Mr Mau-
rice Bourdais, adhérents de l’association investis dans l’hiver-
nage et décédés cette année.  

Un hommage est aussi rendu à Yvon Georges, 1er Patron de 
la Cancalaise et responsable de l'hivernage disparu lui aussi 
cette année. 

Le président passe la parole à Mr Joël Lablanche qui nous 
rappelle le rôle d’inlassable formateur d’Yvon et son attention 
extrême dans l’entretien de la Bisquine durant les travaux d’hi-
ver.  

Il informe l’assemblée qu’une coupe remise lors du Branlebas 
de Régates organisé chaque année a été baptisée en l’hon-
neur d’Yvon Georges. 

Mr Robert Hardouin, trésorier, tient à remercier tous les dona-
teurs qui se sont mobilisés à la mort d’Yvon. La somme collec-
tée de 13 061€ a été remise à ses enfants. 

Ordre du jour: 

Rapport moral 
Rapport d’activité 
Rapport financier 
Vote des tarifs associatifs 2019 
Questions diverses 
Election du 1/3 sortant du Conseil d'Administration 
 

Le président présente le rapport moral de l’année 
2018 

Il évoque une belle saison 2018 grâce notamment à une mé-
téo clémente et à notre équipage féminin au top. Il remercie 
Mme Chantal Cléraux, notre secrétaire et plaque tournante de 
l’association, tout comme Mr Robert Hardouin, notre trésorier, 
pour sa tenue des finances. 

Il remercie Till Chevallier, Benjamin Hardouin et Yann Derou 
pour leur rôle dans les choix de renouvellement de matériels 
(voiles, bouts…). 

Au niveau du planning, il souligne le travail de Mr David Re-
boutier  et de Mr Jimmy Raub. Il remercie aussi tous les béné-
voles de l’hivernage, les guides des Balades Nautiques et les 
équipiers. Une mention particulière pour les cuisiniers Joël 
Tronchet, Jean Le Baut et Yves Locquen. 

L’hivernage se déroulera sur 3 jours cet hiver, avec le jeudi, le 
vendredi et un samedi sur deux. 

La parole est donnée à Mr Locquen. Il nous évoque le second 
bateau de l’association " La Julienne". Ce canot de bisquine 
construit au chantier de l’Enfer de Douarnenez il y a plus de 25 

ans servait à l’époque à mouiller les lignes de fond. Ne mar-
chant au départ qu’à l’aviron, il a été ensuite équipé d’une voile. 
Le bateau est actuellement devant chez Neness pour l’hiver et 
se trouve au mouillage à Port-Mer pendant la saison. Mr Loc-
quen rappelle que celui-ci est à la disposition de tous les adhé-
rents suffisamment aguerris pour l'utiliser. Il suffit juste de voir 
avec lui pour la remise des clefs. On peut effectuer des ba-
lades jusqu’à la pointe du Grouin. 

Mr David Reboutier, responsable du planning, pré-
sente le rapport d’activité de l’année écoulée. 

L’association compte 417 adhérents pour cette année dont 33 
membres bienfaiteurs, 222 membres actifs et 9 adhésions 
d’associations scolaires. Le taux de ré-adhésions est de 80%. 

Au niveau des navigations associatives (102 jours au total), il y 
a eu : 

8   journées offertes aux établissements scolaires de 
Cancale 

20 journées avec d’autres établissements scolaires 
(Combourg, Laval, Bayeux...) 

8    journées et soirées offertes (Forum des association, 
tournage avec France 2…) 

27     journées de croisières  

2      journées sur Temps Fêtes à Douarnenez 

6    journées ont été annulées pour cause de météo ou-
défaut d’inscription. 

Les croisières dans les Anglos ont très bien fonctionné. Une 
croisière supplémentaire a été programmée pour pallier au très 
grand nombre d’inscrits. Des journées formations équipiers et 
de découverte du bateau sont planifiées tous les ans. 

Le taux de remplissage des journées adhérentes est de 81% 
avec souvent une liste d’attente. Il rappelle l’importance de 
prévenir en cas d’absence afin de compléter le bateau. 

Mr Louis-Marie Riaux nous indique qu’il existait une règle qui 
reléguait en bas des listes d’attente les absents qui ne préve-
naient pas.  

Mr Reboutier précise que 264 personnes ont navigué cette 
année et qu’environ 1/3 de ces personnes naviguent une fois, 
un autre tiers navigue 2 à 3 fois et le tiers restant entre 4 et 9 
sorties. Quelques membres naviguent 10 fois et plus. 

Pour les navigations commerciales (39 sorties) : 

- 16 balades nautiques avec guide 

- 20 journées d’affrètements 

- 3 journées commerciales dans le cadre des fêtes de 
Douarnenez. 

Les Balades Nautiques fonctionnent toujours aussi bien. Mr 
David Reboutier souligne le travail des guides lors de ces jour-
nées qui présentent le bateau et son histoire aux participants. 
Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux guides qui 
pourront s’appuyer sur un fascicule disponible à bord. 

La Bisquine a donc navigué 141 Jours cette année. 38 équi-
piers et 9 guides se sont relayés pour soutenir l’équipage. 

Mr Reboutier remémore à l'assistance les temps forts de la 
saison 2018 : 

- La croisière vers Bréhat en Mai. 

- L’anniversaire du Dragous en Juin. 

- Temps Fêtes de Douarnenez en Juillet où l’association a 
reçu le prix de la transmission décerné aux associations 
maritimes souhaitant passer le relais aux jeunes. 

Le Grand Perroquet 
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- Les biscathlons et le Branlebas de régates en Août. 

- Les croisières dans les Anglos et la traditionnelle croisière 
de fin de saison. 

Il rappelle l’implication des adhérents dans les évènements à 
terre comme le forum des associations nautiques, la création 
d’un char pour le Carnaval, l’organisation de la journée et du 
repas du branlebas et le Fest-Noz. 

Le président met au vote le rapport d'activités qui est 
adopté à l’unanimité des membres présents ou re-
présentés. 

Il fait ensuite un point sur l’hivernage à venir. Les travaux cou-
rants sont à prévoir (ponçage, peinture…), des travaux ainsi 
que des achats vont être réalisés cette année.  

Il passe la parole à Mr Yann Derou . 

Celui-ci indique que des nouvelles voiles vont être comman-
dées : une misaine, un petit foc, un hunier de tapecul et une 
bonnette. Certaines drisses seront changées pour éviter les 
palans tournants. Les mouillages de Port-Mer et de la Houle 
seront vérifiés et les chaînes remplacées. Un morceau de 
membrure sera aussi remplacé par Jacky Legeay, Atelier 
Malouin du Bois Courbe. 

Le président reprend la parole pour évoquer le programme de 
la saison 2019. Le bateau participera à la semaine du Golfe du 
Morbihan fin mai-début Juin. Un projet de participation à des 
festivités organisées par la SNSM de Plouescat (Finistère) est 
en cours et bien sûr, aux évènements habituels comme le 
Branlebas de régates et les différentes croisières. 

La parole est ensuite donnée à Mr Robert Hardouin , 
pour la présentation du bilan financier. 

Le tableau des résultats est remis aux participants.  

Le trésorier informe l'assistance que ce bilan aurait été bon 
mais est devenu excellent avec un résultat positif de 24 000€ 
grâce à la somme de 30 500€ reçue en 2018. 

Cette subvention allouée par le département d'Ille et Vilaine 
dans le cadre du contrat de territoire St Malo Agglomération 
volet 3 venait soutenir l'association pour l'organisation des 30 
ans et la préparation du bateau. Cette somme votée en oc-
tobre 2017 a été perçue pendant l'exercice 2018. 

Les différents travaux prévus mais non réalisables au cours de 
l'hivernage 2017/2018 le seront au cours de l'hivernage 
2018/2019. 

L’association a également touché une subvention de fonction-
nement de la part de mairie de Cancale. 

Le trésorier remercie les élus du Conseil Départemental, de St 
Malo Agglomération du conseil municipal et plus particulière-
ment les élus cancalais siégeant dans ces différentes institu-
tions. 

Le président soumet ensuite au vote le rapport finan-
cier. Celui-ci est adopté à la majorité des membres 
présents ou représentés. 

 

Questions diverses 

La parole est donnée à l’assistance. 

Jean-Paul Froc nous fait un point sur les marins cancalais 
engagés sur la Route du Rhum : 

- En multi 50, Thibault Vauchel-Camus arrive à la 3ème 
place, Gilles Lamiré  est lui aussi proche de l’arrivée. 

- En class 40, Maxime Sorel a abandonné suite à un démâ-
tage, Florian Gueguen est toujours en course mais a de 
gros déboires matériels avec le bateau. 

- En Rhum Multi, François Corre est en course sur Bilfot, 
Friends and Lovers. 

Il a énormément souffert la 1 ère semaine essuyant de 
grosses dépressions. Il est actuellement bord à bord avec 
« Happy » le trimaran de L.Peyron. Son arrivée est prévue 
vers le 27 Novembre. 

La parole est donnée à Mr Le Moal, adjoint au maire de Can-
cale. Il rappelle la fierté de la municipalité envers la Bisquine. 
Néanmoins, il souligne l’importance de trouver des mécènes 
pour limiter si possible la subvention municipale accordée tous 
les ans. 

Mr Raub reprend la parole et donne des nouvelles de l'ancien 
président de l'association, Félix Yann Chevallier. Celui-ci va 
bientôt arriver au Cap Vert en provenance des Canaries. Il 
compte ensuite entamer sa transat vers les Antilles. Tout va 
bien à bord. 

Le président remercie Mme Christiane Prieur pour le don de 
son œuvre au profit de l’association, Mme Annie Cocherel 
pour son aide à la rédaction du journal associatif, le Grand 
Perroquet, la SNSM de Cancale pour l’organisation des jour-
nées secourisme qui seront remises en place pour 2019 et la 
société Lorans dans la réédition du manuel des manœuvres 
écrit par Yvon Georges. 

Mr François Cléraux en charge de l’entretien du moteur nous 
fait un point sur les travaux réalisés cet hiver : les coussinets, 
l’arbre manivelle, les paliers, la segmentation, le réducteur, 
l’inverseur et la pompe attelée ont été remplacés. Ce fut un 
gros travail durant l’hiver 2017/2018 et en début de saison. 
Une analyse d’huile moteur sera effectuée cet hiver pour con-
trôle. 

Mr le président précise que le démâtage aurait dû avoir lieu 
début novembre mais les conditions climatiques n’ont pas 
permis cette manœuvre. Il sera effectué mi-janvier. 

Le trésorier, Mr Hardouin, nous indique que la Région Bre-
tagne devrait prendre en charge les frais de grutage et de terre
-plein à St Malo pour les carénages du bateau du fait de l’ab-
sence d’une structure aménagée à Cancale.  

 

Le président indique que les tarifs de l’association ne sont pas 
revalorisés en 2019 car les résultats financiers sont bons. 

TARIFS 2019  

 

Les tarifs associatifs 2019 sont adoptés à l'unanimité des 
membres présents ou représentés. 

 

Cotisation 2019 

Actif 
93 € 

Couple 147€ 

Famille 202 € 

Enfant 6/12 ans 20 € 

Enfant 12/18 ans 40 € 

Jeune 18/26 ans 46 € 

Membre bienfaiteur 38.50 € 

Association scolaire 690 € 

Association loi 1901 2 100 € 
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Renouvellement du Conseil d’administration. Election du tiers sortant. 

9 postes sont à pourvoir. (6, renouvellement annuel du 1/3 des membres et 3, suite à la démission d'Emeric Bégasse et Orlane 
Gardais et au décès d'Yvon Georges) 

6 administrateurs sortants souhaitent renouveler leur mandat. Il s’agit de Mrs Pascal Auffret, Till Chevallier, Jean Paul Froc, Eddie 
Mokadem, Harry Raub, Jimmy Raub. 

Une présentation est faite de 3 nouveaux candidats : Jean Bagot, Marion Boudet et Gilles Lucas. 

Un vote à bulletin secret est organisé. Il y a 194 votants, 193 exprimés. 

A l’issue du dépouillement, les 9 candidats sont élus. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Mr Harry Raub, président de l’Association la Bisquine Cancalaise, clôt la 
séance. 

Président  
Harry RAUB 

Secrétaire et référent armement    
Yann DEROU  

Secrétaire adjointe  
Corinne DEBIEE 

Responsable planning 
des navigations 
David REBOUTIER 

Adjoint au planning 
Jimmy RAUB 

Référents  armement 

Trésorier  
Robert HARDOUIN 

Trésorier adjoint et  
responsable manifestations  
associatives  
Yves LOCQUEN 

Adjoint aux manifestations 
Eddy MOKADEM 

Pascal AUFFRET 

Félix Yann  
CHEVALLIER 

Jean Paul FROC 

Martine  
BODIN GEORGET 

Olivier GUITON 

Benjamin HARDOUIN 
Till CHEVALLIER 

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

Jean BAGOT 

Marion BOUDET 

Gilles LUCAS 
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RESULTATS FINANCIERS du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2018 

    1. L'association a employé cette année :  2. Subventions contrat de territoire 

     - 1 patronne en CDD sur 7 mois à temps plein Subv votées exercice 2017 et perçues exercice 2018. 
Le Conseil Départemental 35, St Malo Agglomération et les 
élus cancalais siégeant dans ces institutions ont soutenu 
l'ABC.  

     - 1 matelote en CDD sur 7 mois à temps plein 

     - 2 marins vacataires  

     - 1 secrétaire CDI  temps plein Travaux prévus mais restant à réaliser  

     - 1 responsable hivernage temps partiel Voiles              Changement bouts  

  Révision mouillages  Réparation Membrure 

  Schéma électrique  
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POURCENTAGE DES NAVIGATIONS ASSO 


