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

Le président constate que les membres présents ou 
représentés sont au nombre de 192. En conséquence 
l'assemblée peut valablement délibérer. 

Mr Harry Raub souhaite le bonsoir à tous et à toutes. 
Il remercie les personnes présentes en nombre dans 
l’assemblée, ce qui reflète un fort intérêt pour l’asso-
ciation. 

Il remercie les salariés de l’association, les équipiers 
et tous les bénévoles qui œuvrent pour faire fonction-
ner l’association et faire naviguer la bisquine. 

Il rend hommage à deux adhérentes qui nous ont quit-
té cette année, Monique Glémot et Mireille Retaux 
qui étaient toutes deux des fidèles de l’hivernage. 

Il remercie : 

- la municipalité de Cancale , représentée par Mr Le 
Moal et Mr Louvet pour son soutien. 

- les associations amies comme Voile-Aviron, Al 
lark, Le Grand Léjon, le Centre Nautique Cancale, la 
SNSM, l’association de la Fête de l’huître et 
l’AVGG. 

- Mr Goudé, président du musée de Cancale. 

- l’entreprise Froc pour son intervention lors du dé-
mâtage. 

Mr Chenu, président du conseil départemental, Mr 
Renoult, président de St Malo Agglomération et Mr 
Kermorgant, président de la SNSM Cancale sont ex-
cusés. 

David Reboutier, responsable du planning, pré-
sente le rapport moral de l’année 2019, 

L’association compte 429 adhérents dont 36 bienfai-
teurs. Le taux de ré-adhésion est de 80%. Un détail 
des lieux de résidence des membres est présenté. Il y 
a 74% des adhérents qui ont une résidence en Ille et 
Vilaine dont 239 membres résidant au sein de St Ma-
lo Agglomération et 179 sur la commune de Cancale. 

La saison 2019 a débuté avec Florian Gueguen et 
Blandine Bahu en équipage professionnel puis Orlane 
Gardais a repris le poste de patron de juillet à fin oc-
tobre. 

La bisquine a effectué 137 jours de navigation pen-
dant l’année 2019 dont 96 en associatif et 41 en Nuc. 

71% des adhérents actifs ont navigué cette année. . 

39 équipiers se sont relayés sur les sorties Nuc et ad-
hérentes. 5 patrons associatifs ont encadré 25 sorties 
que ce soit à la journée ou en navigation en soirée ce 
qui permet de mettre les marins embauchés en repos. 
Les « tours de riches » à la pleine mer dans le port de 
la Houle sont très appréciées vu de la terre. 

 

Il donne quelques détails sur les sorties associatives : 

- 5 journées ont été consacrées aux écoles primaires 
de Cancale et aux jeunes de l'espace Bel Air. 

- 11 journées pour des établissements scolaires hors 
Cancale 

- 1 journée a été offerte au CECL et une autre à 
l’EPAHD de Cancale 

- il y a eu 23 jours de croisière et 4 journées consa-
crées aux formations équipiers et découverte du 
bateau en début de saison. 

Quelques journées ont été annulées à cause de la mé-
téo défavorable (surtout pendant le Branlebas en aout 
où 2 journées ont été annulées à cause des vents 
forts). 

Pour les sorties commerciales, il y a eu 16 journées 
globales en affrètement et 16 balades nautiques. 
Celles-ci représentent une forte part dans le chiffre 
d’affaire et ont permis de faire naviguer 452 per-
sonnes sur la bisquine. Les cartes cadeaux "balade 
nautique" fonctionnent très bien (118 cette année). 

Il passe la parole à Ludovic Evano, responsable des 
balades nautiques. Celui-ci remercie les guides qui 
participent au succès de ces sorties. Il indique que de 
nouveaux guides seront formés pour la saison pro-
chaine. Il remercie aussi les salariés et les équipiers 
pour leur professionnalisme. Un débriefing de la sai-
son écoulée sera réalisé cet hiver avec l’ensemble des 
guides afin d’améliorer encore la qualité des presta-
tions. 

David Reboutier reprend la parole et remercie la mai-
son Guella et l’entreprise La Cancalaise, produits de 
la mer qui offrent des produits locaux en dégustations 
lors de ces balades. 

L’association a participé : 

  Au forum des associations nautiques en Avril. 

 A un entrainement avec la SNSM de Cancale dans 
le cadre de l’évacuation d’un blessé à son bord. 

 Aux pardons de la mer de Cancale et St Malo. 

 Au Branlebas de régates 

 Au Fest-Noz de Port Picain. 

 A la première Fête de l’huître qui s’est déroulée en 
Septembre à Cancale. 

 

 

Cette année, la bisquine a permis à de jeunes enfants 
atteints de cancer de naviguer quelques heures au 
départ de Dinard via l’association « A Chacun son 
Cap ». 

La section côte d’émeraude de la fondation Valentin 
Haüy, qui regroupe des non-voyants et leur chiens 
guides, a aussi embarqué à bord pour une journée. 

Le Grand Perroquet 
SPECIAL Assemblée Générale du 30 novembre 2019 
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Voici quelques autres temps fort de 2019, 

 La participation à la semaine du Golfe du Morbi-
han au mois de Mai. 

 Les croisières aller et retour du Golfe. A noter que 
la croisière aller a été organisée en associatif. Nous 
remercions Pascal Auffret pour son rôle de patron 
lors de cette navigation. 

 La venue à bord de Bernard Hinault pour une jour-
née de navigation. 

 La fête de la SNSM de Plouescat (29). 

 Le biscathlon qui consiste à traverser l’archipel de 
Chausey à pied en passant par les bancs de sable 
avec un guide. 

 La participation aux Voiles de travail à Granville. 

 La croisière de Septembre et celle de fin de saison. 

Il présente les projets pour la saison de navigation 
2020, 

 Brest 2020 et Temps Fêtes à Douarnenez. 

 L’anniversaire de la Granvillaise lors des Voiles 
de travail en Aout 

 La fête de l’huitre le 11 Septembre. 

Il y aura aussi un changement au niveau de l’équi-
page pour 2020. Blandine Bahu ne souhaitant pas 
reprendre son poste, changement d'orientation profes-
sionnelle, elle sera remplacée par Emeric Begasse. 
Emeric a beaucoup navigué sur la bisquine et connait 
très bien l’association. Actuellement au Canada, il 
rentrera en France pour le début de la saison. 

Harry Raub reprend la parole pour remercier les bé-
névoles qui se mobilisent pour les événements à terre 
comme le Fest-Noz et la soirée à Port-mer lors du 
Branlebas. Ces manifestations représentent des reve-
nus non négligeables pour l’association. 

Il remercie plus particulièrement Annie Cocherel, 
Martine Bodin et Thérésa Boisramé pour la rédaction 
du Grand Perroquet, Eddie Mokadem pour le flocage 
du nouveau véhicule de l’association, Charlotte Mos-
neron pour son travail dans le tri des photos accumu-
lées depuis des années, Joël Lablanche et la famille 
Penvern pour l’organisation des concerts au Rayon 
vert, Gilles Lucas pour avoir fait venir Bernard Hi-
nault à bord, les cuisiniers de l’hivernage Jean Le 
Baut et Maurice Delaunay et aussi Joël Tronchet pour 
la préparation du repas de l’assemblée. 

Il passe la parole à Mr Derou Yann, 

Il fait un point sur les investissements réalisés en 
2019. Il indique que l’association a investi dans une 
misaine, un petit Foc et un hunier de tapecul. Il rap-
pelle que Jacky Legeay a changé un morceau de 
membrure dans le carré avant pendant l’hiver. Une 
nouvelle VHF et une partie du parc batterie ont été 
remplacées. 

Pour 2020, l’hivernage a débuté au mois de no-
vembre. Pour les investissements à venir, une nou-

velle grand-voile est en commande à la voilerie Bur-
gaud de Noirmoutier. Certains joints du pont sont à 
refaire et nécessiteront une couverture totale du ba-
teau pour la réalisation des travaux. Après 4 saisons, 
le moteur hors-bord du C4 est à changer. Il rappelle 
que c’est un élément essentiel de la sécurité à bord. 
Le C4 aura besoin de quelques réparations. Pour pou-
voir mettre la bisquine à l’abri lors de forts coups de 
vent, le mouillage au port de la Houle devra être 
changé. 

Le gros chantier de 2020 devrait être la confection 
d’un nouveau grand-mât par Jacky Legeay au chan-
tier naval Froc. 

Harry Raub reprend la parole et indique qu’au vu de 
l’incendie d'une partie de ce hangar, la construction 
du nouveau mât sera peut-être décalée en 2021. Jacky 
Legeay, le charpentier marine de la Cancalaise, véri-
fiera le mât actuel avant sa remise en place. 

Le président précise que l’hivernage de la bisquine 
représente environ 3 000 heures de travail et tient à 
remercier les bénévoles qui viennent travailler le jeu-
di, le vendredi et le samedi. 

Proposition tarifs Adhésions 2020, 

Il a été décidé en Conseil d’administration de propo-
ser une hausse des cotisations associatives. Ces tarifs 
sont indexés sur la hausse du coût de la vie. 

Voici les tarifs proposés  : 

Le président met au vote le rapport moral et ces 
nouveaux tarifs . Ceux-ci sont adoptés à l’unani-
mité des membres présents ou représentés. 

 

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

Le tableau des résultats est remis aux participants. 

L’association est bénéficiaire de 6 667,17 euros pour 
cette année. Il indique qu’un nouveau véhicule utili-
taire a été acheté pour remplacer le Jumpy qui ne 
passait plus au contrôle technique. Il précise que les 
frais d’exploitation de l’association sont élevés à 
cause des factures de gasoil pour le bateau et que les 
frais de participation aux croisières sont calculés par 
rapport à ce surcout. 
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Il rappelle que les adhérents ne sont pas des clients et 
que certains d’entre eux se permettent des réflexions 
qui ne correspondent pas à l’esprit de l’association. 

Il note une baisse des cotisations scolaires et des as-
sociations Loi 1901 et que c’est dommageable. 

Un rencontre positive avec la municipalité de Can-
cale a eu lieu pour une augmentation de subvention 
en vue de la construction du nouveau grand-mât et de 
l’acquisition de la grand-voile (un budget d’environ 
50 000 euros). Il rappelle que l’appui de la mairie est 
nécessaire pour l’obtention de subventions au niveau 
du conseil départemental. Il précise que les carénages 
à St Malo ont été remboursés par la municipalité 
faute d’infrastructures permettant de réaliser ces opé-
rations de nettoyage à Cancale. 

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

 

« La Garçaille » réplique de la bisquine au 1/5ème a 
été détruite lors de l’incendie du chantier Froc. Pour 
reconstruire celle-ci, un travail de recherche sur sa 
construction a été lancé. Nous avons retrouvé les 
principaux instigateurs de ce chantier et ils sont pré-
sents à l’assemblée. Patrice Giboire nous raconte que 
ce projet était un défi par rapport à la construction de 
la vraie bisquine. Ils s’étaient fixé comme objectif de 
lancer « La Garçaille » avant sa grande sœur mais sa 
conception ayant pris plus de temps que prévu, elle 
fût lancée en 1988. 

Mannick Bernard, marraine du bateau, raconte la 
création d’une association la 
« D.E.F » (Développement des Elucubrations Flot-
tantes) comme support au lancement du projet à 
l’époque. 

Pour la technique de conception, les plans ont été pris 
sur ceux de la Perle et ramenés au 1/5ème. Un moule 
en plâtre avait été construit avec des membrures en 
aggloméré puis des couches de polyester ont été ap-
pliquées pour réaliser la coque. Le pont d’origine 
était en contre-plaqué et de faux joints tracés au mar-
queur. Par la suite, Jacky Legeay avait réalisé un pont 
neuf. Les premiers mâts étaient des morceaux de mât 
de 420 et d’Optimiste. 

Philippe Perrin, constructeur de l’époque et mainte-
nant professionnel dans la stratification des coques de 
bateau, est prêt à apporter son aide au futur projet. 

Odile Solano invite les autres associations possédant 
des voiliers du patrimoine à essayer eux aussi de 
créer des répliques de leur bateau afin de réaliser des 
rencontres. 

La parole est donnée à Mr Gauthier de l’AVGG  
(Association des Vieux Gréements Granvillais) pour 
la présentation des festivités pour l’année du tren-
tième anniversaire de la Bisquine "la Granvillaise". 

Il commence par souligner le dynamisme de l’ABC. 
L’anniversaire de la Granvillaise sera placé sous le 
signe de la transmission. L’AVGG ayant peu de 
moyens, elle compte s’appuyer sur les festivités orga-

nisées à Granville. Cela débutera par la création d’un 
char pour le carnaval en Février, puis au Festi-récré 
où elle organisera des interventions auprès de sco-
laires sur le thème terre et mer, puis les puces nau-
tiques en Juin où elle animera 2 soirées festives. En 
Juillet, la Granvillaise participera au grand Pardon de 
la mer à Granville où elle souhaiterait rapprocher le 
monde de la pêche et celui de la plaisance. Comme la 
Cancalaise, elle sera présente lors des fêtes maritimes 
de Brest et de Douarnenez. En août, l’AVGG s’occu-
pera du repas à terre lors de l’escale granvillaise du 
Branlebas de régates. 

Le point d’orgue des 30 ans se déroulera pendant le 
festival des Voiles de travail fin Août où de nom-
breux vieux gréements, dont la Belle Poule, seront 
présents. Des animations à terre sont aussi prévues. 

Harry Raub remercie Annie Cocherel et Yves Loc-
quen pour la réalisation de panneaux informatifs sur 
les différents types de pêche que mettaient en œuvre 
les bisquines à leur apogée (Dragage de huîtres, cha-
lut à bâton et pose de grandes lignes). 

La parole est donnée à Joël Lablanche. Il présente le 
concert du musicien Dominique Carré qui aura lieu le 
7 Décembre prochain au Rayon Vert. Il précise que 
ces concerts sont toujours des moments de partage et 
de convivialité. 

Ayant été organisateur du pardon de la mer de St 
Malo, il remercie l’ABC pour sa participation. 

Florian Gueguen et Raphaël Auffret, récents finisher 
de la transat Jacques Vabre nous évoquent cette belle 
aventure. Ils précisent que c’était une super course et 
que l’objectif de franchir la ligne d’arrivée est rempli. 
Cela a permis de faire parler de l’association Voile 
Parkinson qu’ils représentaient. 

Robert Hardouin nous informe qu’Emmanuel Tes-
sier, dirigeant de la Cuisine Corsaire propose une 
réduction de 30% sur toutes les prestations de l’école 
de cuisine sur présentation de la carte de membre de 
l’ABC. Ce geste commercial est mis en place pour 
remercier l’association pour la qualité du bateau et de 
son équipage lors des balades corsaires organisées 
par l’école de cuisine. 

 

Renouvellement du Conseil d’administration. 

Election du tiers sortant. 

Il y a 6 postes à pourvoir. 5 administrateurs souhai-
tent renouveler leur mandat. Il s’agit de Felix-Yann 
Chevallier, Marion Boudet, Olivier Guitton, Yves 
Locquen et Gilles Lucas. Une administratrice ne sou-
haite pas se représenter, il s’agit de Corinne Debiée 

Une présentation est faite des 2 nouveaux candidats : 
Guy Besnard et Ludovic Evano. 

Un vote est organisé. Il y a 192 votants et 179 suf-
frages exprimés et 8 nuls 

A l’issue du dépouillement, Félix Yann Chevallier, 
Marion Boudet, Olivier Guitton, Yves Locquen, 
Gilles Lucas et Ludovic Evano sont élus. 
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Président  
Harry RAUB 

Responsable planning 
des navigations 

 

David REBOUTIER 

Adjoint au planning 
Jimmy RAUB 

Trésorier  
Robert HARDOUIN 

Responsable manifestations  
associatives  

 

Yves LOCQUEN 

Adjoint aux manifestations 
Eddy MOKADEM 

Jean Paul FROC Olivier GUITON 

Trésorier adjoint 
Gilles LUCAS 

Secrétaire adjointe 
Martine BODIN  

Secrétaire et  
référent armement 

Yann DEROU  

Adjoint planning 
Balades Nautiques 

 

Ludovic EVANO 

Till CHEVALLIER 

Référents  armement 

Marion BOUDET 

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

Benjamin HARDOUIN 

Pascal AUFFRET 

Félix Yann  
CHEVALLIER 

Jean BAGOT 
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ASSOCIATION BISQUINE CANCALAISE 
RESULTATS 

du 1er nov 2018  au 31 oct 2019 

    

CHARGES   PRODUITS   

        

Achats Négoce                 4 081,99 €  Négoce               1 477,00 €  

Variation de stocks                 1 738,50 €  Négoce Associatif               7 455,05 €  

        

Hivernage & Entretien               15 590,75 €  Cotisations              37 417,50 €  

        

Exploit. Bateaux (Cancalaise+Julienne)                 5 359,55 €  Navigation NUC              61 604,65 €  

    Navigation Associative              12 635,00 €  

Repas & Manif. Asso.               13 051,84 €  Repas & Manif. Asso (2)              16 067,29 €  

        

Assurances               10 180,01 €      

Déplacements                 4 678,72 €  Subv Cancale fonctionnement              10 000,00 €  

dont nouveau véhicule  3 500€       

Fournit Administ                   403,76 €  Subv Cancale investissement   -  

Locations & frais hangar et bureau                 5 915,53 €      

Affranchissement & Internet                 1 798,77 €      

Publication & doc.                   615,12 €  Dons                  400,00 €  

Adhésions                   615,00 €      

Dons                   623,22 €  Produits financiers                  253,84 €  

Frais bancaires                     98,85 €      

Honoraires (gestion des paies)                 1 020,00 €  Produits divers  -  

Ss Total               65 771,61 €      

Salaires & Charges (1)               74 871,55 €      

Ss Total               74 871,55 €      

        

TOTAL             140 643,16 €  TOTAL            147 310,33 €  

Résultat                 6 667,17 €  
    

    

    1. L'association a employé cette année :    2. Résultats manifestations associatives 

     - 1 patron en CDD sur 3 mois à temps plein     Branlebas : 2 945€  

     - 1 patronne en CDD sur 4 mois temps plein     Fest Noz : 1 244€  

     - 1 matelote en CDD sur 7 mois à temps plein    

     - 1 secrétaire CDI  temps plein     


