
 

  

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   

 Merci à tous d'être venus aussi nombreux à l'assemblée 

générale, dont vous avez reçu le compte-rendu dernière-

ment, ainsi qu'au repas qui a suivi. Il est rassurant de 

voir à quel point l'AG reste un événement rassembleur 

pour l'ABC. Un petit mot pour évoquer notre ami et an-

cien patron de la Cancalaise Florian Gueguen, qui a magistralement 

achevé sa seconde Route du Rhum. Félicitations Florian, ainsi qu'à 

tous les autres Cancalais et Malouins qui y ont participé. 
 

Il est maintenant temps de se tourner vers 2023 et la saison à venir. 

L'hivernage reprendra chaque jeudi et un samedi sur deux. N'oubliez 

pas de vous inscrire auprès du secrétariat pour ce moment important 

d'entretien du bateau mais aussi de convivialité.  
 

Comme évoqué lors de l'AG, les tarifs associatifs restent inchangés : 

il est primordial que naviguer sur la Cancalaise reste une opportunité 

accessible au plus grand nombre. Pas de changement non plus pour 

ce qui concerne notre fidèle patronne Orlane, qui reprendra la barre 

de la Belle. Elle sera accompagnée d'Antoine Tiriau, jeune marin pro-

fessionnel issu de l'ABC, qui connait bien le bateau et l'association. 

Bienvenue à lui. Nous sommes enfin en train d'élaborer le planning 

2023 et nous pouvons d’ores et déjà confirmer que nous naviguerons 

autour de la Bretagne à destination du Morbihan, pour participer à la 

Semaine du Golfe. Pour ceux qui souhaiteraient y participer et antici-

per leurs congés, nous prévoyons les dates de croisières suivantes: 

aller du 11 au 16 mai, retour du 21 au 26 mai. Enfin, nous nous ren-

drons à Paimpol pour le Festival du Chant de Marin.  

Joyeuses fêtes de fin d'année à toutes et tous et prenez soin de 

vous. 

                 David 

Le mot du Président 
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Le Grand Perroquet 
Association Bisquine Cancalaise 

15 place du Calvaire 

La Halle à Marée 35260 CANCALE 

DECEMBRE 2022 

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

 

Agenda 
 

Fermeture du bureau 

Du vendredi 23 décembre  

au lundi 2 janvier inclus 
 

Fermeture du hangar 

Du vendredi 16 décembre  

au mercredi 4 janvier 
 

Hivernage spécial filles 

Samedi 4 février 2023 
 

Présentation du planning  

Samedi 25 mars 2023 

Le conseil d’administration vous souhaite  
à tous de joyeuses fêtes de fin d’année. 

Rappel 
dates d’hivernage 

 

Nous vous accueillons au hangar Bd 
d'Armor à Cancale à partir de 9h 

 
Tous les jeudis 

C’est facile ! 
Possibilité de repas à 8,50 euros 

 
Un samedi sur deux  
Cela se complique ! 

Mais non ! Ce sont les samedis des 
semaines impaires. Donc pour les 

prochaines dates : le 7 janvier, le 21 
janvier… 

 
 Attention, le samedi, pensez à 

prévoir votre pique nique. La cuisine 
reste à votre disposition pour réchauf-

fer vos plats et déjeuner au chaud. 
 

Inscription au bureau de l'ABC 
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Florian Gueguen, notre ancien patron de la Bisquine, a bouclé les 3542 miles de cette 12eme édition, sur 
le Dopamine Sailing Team, un class 40 en 20j 9h 42m et arrive en 33ème posi-
tion à Pointe à pitre. 
Content d’avoir vécu cette expérience entre peur de la casse,  faire face à une 
météo compliquée, une mer croisée, des difficultés à s’alimenter, des avaries, il 
juge cette aventure bénéfique et sait désormais, ce qu’il veut et ce qu’il ne veut 
plus. 
Florian se projette déjà pour la prochaine édition avec un bateau plus  
compétitif et de vraies ambitions de performances. 
Nous saluons ton énergie à te dépasser et te donnons rendez vous en 2026. 

Journée traditionnelle d’hivernage spéciale  
« filles  de la Bisquine » 

Appel à vos petites mains, ponçage, peinture, tri,  
rangement, cuisine…….Selon vos envies. 
Venez nombreuses pour partager ou découvrir ce moment 
toujours convivial chez Neness.  
Ils ou elles sont invités bien sûr. 
Pensez à vous inscrire auprès de Chantal au bureau. 

                 Hivernage, la journée des filles - Samedi 4 février 2023 

                            Retour sur la Route du Rhum 2022 

     Retour sur l’Assemblée Générale 2022 

Moment important de la vie de L’Association, 
vous étiez venus nombreux pour cette journée 
fédératrice et conviviale. Moment de retrou-

vailles et joie de clôturer cette belle saison 2022. 
Merci à tous les participants.  

Et un merci tout spécial à Jean et Alain et leurs 
équipes qui nous ont bien régalés. 

Merci à Orlane et Julie, ainsi qu'à tous les patrons, 
seconds, équipiers et guides pour cette belle  

année 2022, riche en navigations et croisières. 
Que de bons souvenirs………. 

Voguons doucement vers 2023 avec impatience. 
Et bon vent à tous. 


