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Le mot du Président

Agenda
 Samedi 11 avril : Forum





des associations nautiques
cancalaises à Port Mer
27/28 juin :Régates de
bisquines à Cancale
2 aout : Pardon de la mer
à Cancale
Du 8 au 11 août : Branlebas de Régates
Dimanche 9 août : soirée
Branle-bas à Port Mer

Yvon a accroché le club des 70. On ne peut que lui souhaiter bon anniversaire, à lui qui, depuis 30 années, a été et est encore la cheville ouvrière de notre association. Si l’hivernage se déroule dans l’ambiance
que l’on connaît, c’est grâce à sa compétence et à sa disponibilité, si la
bisquine a la renommée d’un bateau élégant et bien mené, c’est bien
grâce à lui.
On peut se demander si il a eu une vie antérieure avant la Cancalaise,
tant son image est associée à notre bateau. On pourra encore compter sur lui à l’heure de la passation pour guider et former la relève qui se précise devant nous et c’est
tant mieux.
Merci Yvon
Le Boss

Le grand Perroquet aime recevoir des nouvelles
Des navigations tantôt calmes, tantôt agitées, des ciels
bleus et des tempêtes, des travaux d’hivernage parfois
délicats, toujours dans la bonne humeur. La vie de la bisquine est riche d’histoires, de récits de croisières, de bon
mots, d’anecdotes.
N’hésitez pas à nous faire part de vos souvenirs. Le Perroquet attend vos récits et vos photos Il est curieux, mais
surtout il aime faire partager les bons moments passés
avec cette bisquine que nous aimons tant.

La petite fiancée de l'Atlantique s'en est allée dans les
airs,
Loin de la mer qu'elle aimait
tant.
Son souvenir continuera à
naviguer sur les flots.
Au revoir sacrée Nana,
Chapeau bas, sacrée Marin

Erratum « Grand Perroquet »Décembre 2014
Dans la composition du bureau du Conseil d’administration, nos secrétaires ont été
« oubliées »
Evelyne Le Coguic est secrétaire du C.A.
Aurélie Bionaz Urien est secrétaire adjointe du C.A.
Toutes nos excuses

En attendant 2015, les bons souvenirs de 2014

Le Grand Perroquet
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Septembre dans les anglos
Journal de croisière
Arrivés sur la grande île, Till nous donne quartier libre jusqu’au vendredi matin. Pour certains,
soirée immersion dans l’ambiance des pubs.

Mardi 19 septembre
10 h – départ de Port Mer pour ces 4 jours
de croisière avec Till, Orlane, Mathieu.

Jeudi 21 septembre

Cap sur Serk. La météo prévoit du soleil et
peu de vent. Très vite, le moteur est démarré.

Journée à Guernesey. Nous formons deux équipes.

Aux cuisines, deux « Toques » nous préparent le repas qui sera servi en terrasse
avec vue sur mer. Jean Louis et Jean seront félicités tout au long de la croisière.

Pour les « intellos » visite avec guide du musée
de Victor Hugo.

Pour les nostalgiques de la terre et néanmoins
sportifs, location de vélos pour un parcours
Nous franchissons Jersey au large de Saindans les fermes et les villages des alentours
te Catherine (et ses cuisants souvenirs d’octobre 2012). sous le regard des vaches et des moutons.
Après plusieurs bords, nous mouillons près de Serk au
pied des falaises et de l’escalier de 300 marches qui Alerte à 17 h, Till juge qu’il est temps de quitter les danpermet de monter au village (mais ça ce sera pour de- gers du port (le drapeau de La Cancalaise a fait pâlir un
peu celui du port d’accueil)… Retour à Serk
main).
Soirée Spectacle : magnifique coucher de soleil puis ciel
bariolé d’éclairs, un tableau féerique.
Vendredi 22 septembre
4 heures, tout le monde sur le pont sous un ciel étoilé.
Mathieu nous fait un cours d’astronomie, pour un réveil
c’est studieux ! !
Till nous a concocté une belle surprise en mettant le cap
sur les Ecrehous. Douze maisons juchées chacune sur
un rocher, à chaque marée, chacune d’elles est isolée
de sa voisine.
La nuit devait être réparatrice, mais les 30° à l’intérieur’
nous ont conduits à nous relayer sur le pont pour respirer un bol d’air frais.
Mercredi 20 septembre
Découverte de Serk. Belle surprise que ce village au
calme et à la sérénité assurés, pas de
voiture, végétation luxuriante. Nous lev
ons l’ancre en fin de matinée pour
Décidément, à défaut de vent et donc de manœuvres
Herm, petite île proche de Guernesey.
aux drisses et aux écoutes, cette croisière nous enchanL’après-midi, descente à la plage, borte comme un aperçu de voyage touristique.
dée de pins et de palmiers.
Départ pour Guernesey en fin d’aprèsmidi. Moteur et misaine.

Grand merci à Till et à ses coéquipiers
René

L’équipage 2015
Vous les connaissez déjà !

Première partie de la saison, de avril à mai : Till sera patron et Florian second

Deuxième partie de la saison, de juin à septembre : Florian sera patron et Orlane seconde
Till
Chevallier
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Orlane
Gardais

Florian
Gueguen
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2015 - l’année des grandes marées
Vous en avez déjà beaucoup entendu parler. En 2015, plus de 40 jours connaîtront des coefficients
supérieurs à 100, dont 20 supérieurs à 110 - notamment un 119 le 21 mars, jour du printemps
Au planning 2015, 2 journées « marée à Chausey » sont prévues : 19 avril, 31 août et un « biscathlon »
le 29 septembre .
Une journée de grande marée à Chausey, avec la bisquine, est toujours un grand moment de bonheur. Nul besoin d’être grand spécialiste, la pêche à pied est accessible à tous. Le matériel est simple. En général, il est bon
d’avoir, un panier, un couteau solide pour détacher moules et huîtres, un crochet pour les crabes ou les homards, une griffe pour les coques, une épuisette ou un haveneau pour les crevettes et une toise pour mesurer
les prises. Ajoutez de l’observation, un zeste de patience et les coquillages n’auront qu’à bien se tenir.

PÊCHE À PIED À CHAUSEY - RÈGLEMENTATION
Espèce
Praires

Taille Période de pêche
minimale
autorisée
4,3cm

du 1er sept au 30 avril

Engin autorisé
fourche, pelle triangulaire,
griffe à dents

Qté maxi
par pêcheur
et par jour
100 individus

Coquilles Saint Jac11cm
ques

du 1er oct au 15 mai couteau, croc, épuisette

30 individus

Ormeaux

9cm

du 1er sept au 1er
mai

couteau, croc

12 individus

Huitres plates

6cm

du 1er sept au 30 avril couteau, croc

40 individus

Moules

4cm

toute l'année

350 individus,
ou 5 litres

Coques

3cm

toute l'année

Palourdes

4cm

Bulots

4,5cm

Couteaux

10cm

Homards

8,7cm

Tourteaux

14cm

Etrilles

3cm

Crevettes grises

3cm

Bouquets

5cm

Araignées de mer

12cm
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griffe à dents, couteau

griffe à dents, râteau
100 individus
à coques
fourche, pelle triangulaire,
toute l'année
griffe à dents, rateau
100 individus
à coques
griffe à dents, croc, pelle
toute l'année
triangulaire, baleine de para- non limité
pluie, fourche
griffe à dents, croc, pelle
toute l'année
triangulaire, baleine de para- non limité
pluie, fourche
croc, gaffe, épuisette, balantoute l'année
ce, casier (soumis à autori- 4 individus
sation)
croc, gaffe, épuisette, balantoute l'année
ce, casier (soumis à autori- 10 individus
sation)
croc, épuisette, balance,
toute l'année
casier (soumis à autorisa- 40 individus
tion)
Epuisette, haveneau, bichettoute l'année
5 litres
te à lame, balance,
Epuisette, haveneau, bichetdu 1er juillet au 1er
te à lame, casier à bouquet, 5 litres
mars exclu.
balance,
Croc, épuisette, balance,
du 15 oct au 1er sept casier (soumis à autorisa- 10 individus
tion)
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CROISIERE SUR LA BISQUINE
AVITAILLEMENT MODE D’EMPLOI
Sur une croisière, le repas est un élément
essentiel de la vie à bord.
La première fois que l’on doit préparer l’avitaillement pour une journée, un week-end,
une croisière de plusieurs jours, prévoir les

menus et définir les quantités pour 16 équipiers
affamés, cela parait insurmontable, mais il ne
faut pas se laisser impressionner. Un bon sens
de l’organisation, un peu de débrouillardise et ça
marche.

1 - Etablir les menus
Sur le bateau, on ne fonctionne pas comme à la maison, impossible d’aller à l’épicerie du coin. Il faut donc tout prévoir,
trouver le bon équilibre entre les produits frais et les produits
qui peuvent se conserver plusieurs jours, entre des menus
pour les jours de beau temps et pour les temps agités….
Nous avons tous des idées de plats faciles à faire. La meilleure méthode est de se mettre autour d’une table à plusieurs,
de lister toutes les idées et d’organiser les menus de chaque
journée en fonction de différents critères : conservation, programme de navigation (navigations de nuit, escales) préférences des uns et des autres, météo (risque de gros temps),
etc
Il est bon de disposer de quelques recettes chaudes, dites de
mauvais temps, rapides à préparer, simples et calant bien les
estomacs.
Il faut également prévoir casse-croûte et petites faims surtout
si la météo est mauvaise.

Conseils pratiques :

 Nous avons maintenant un frigo à bord, ce qui permet
de conserver produits laitiers, charcuterie et viande pendant plusieurs jours. Il n’est pas très grand, il faut donc
réfléchir aux volumes lors des achats. Eviter les gros
volumes.

 la viande se conserve mieux emballée sous vide, la
plupart des grandes surfaces et boucheries le font sur
demande.

 Il est utile de prévoir des plats cuits et surgelés pour les

utiliser le 3e ou le 4e jour. La tâche peut être répartie
entre plusieurs personnes.

Un dossier « avitaillement » est disponible au bureau.
Il contient :

des exemples de menus pour deux ou plusieurs jours,

une liste des quantités moyennes par personne,

une liste type pour les course

2 - Faire les courses
Produits alimentaires.
A partir des menus, on établit la liste des produits à acheter.

Quelques jours avant le départ, vérifier auprès de l’équipage
que les bouteilles de gaz sont pleines, de même pour les réservoirs d’eau douce.

Pour calculer les quantités, on peut se baser sur une liste type
« quantités par personne. ». C’est une moyenne, ne pas ouLes achats peuvent être répartis entre plusieurs personnes,
blier le bon sens.
mais il est souvent plus facile qu’une équipe de 2 ou 3 personnes se charge des courses.
Epicerie, produits de base hygiène et entretien,
On peut utiliser une « liste de base » type. Avant d’acheter, il
est important de vérifier les produits en stock à bord.

3 – Caisse de bord
Toutes les dépenses concernant l’alimentation sont partagées entre les participants à la croisière. A bord de la Cancalaise, lors des croisières, il est de coutume que l’alimentation
du patron et du second (salarié) soit prise en charge par l’ensemble des participants.
Règlement des achats
C’est un point important à préciser. En règle générale, les
commerçants n’acceptent pas de paiement différé. Il peut
donc se passer plusieurs jours entre les courses et le remboursement par les participants.

Le Grand Perroquet

Il n’est pas logique que les adhérents chargés des courses
fassent l’avance pour le bord, ce qui représente une somme
importante.
En conséquence, désormais, tous les adhérents participant à
une croisière, régleront, au plus tard 7 jours avant le départ,
une avance de 10€ par jour de navigation en plus de la participation habituelle demandée par l’ABC.
Si cette somme n’est pas versée, la participation individuelle
à la croisière pourra être remise en cause.
Il est évident que le reliquat sera réglé pendant la croisière à
la personne ayant fait l’avitaillement.

Mars 2015

4

Planning associatif 2015
LES MINI MINI
Passez une nuit à bord

LES JOURNEES ADHERENTS
Inscription au plus tôt 2 mois avant la sortie

inscription au plus tôt 2 mois avant la sortie
Lundi 6 avril Journée Formation manœuvres
Dimanche 12 avril Journée Formation manœuvres

Mardi 21 et mercredi 22 avril
à Chausey avec nos amis de Voile Aviron
Bisquine, doris et bonne humeur au programme
Samedi 30 et dimanche 31 mai
2 jours et une nuit à bord
un week end de détente

Vendredi 17 avril Journée
Dimanche 19 avril Journée marée

Lundi 10 et mardi 11 aout
2 jours dans le cadre du Branlebas de Régates
Cancale/ Chausey/ Granville / St Malo
Esprit régates mais ouvert à tous

Samedi 25 avril Bisqui Rando
Avis aux navigateurs et aux marcheurs
Jeudi 30 avril Journée

CROISIERES

Jeudi 7 mai Journée
Dimanche 17 mai Journée dans le Golfe du Morbihan
Emb à Port Blanc - Baden
Samedi 23 mai Journée
Lundi 1 juin Journée
Dimanche 7 juin Journée
Dimanche 21 juin Journée

Les sorties « Journée »
Pour toutes ces sorties,
le rendez vous est fixé
à 9h à Port Mer
Pas de destination,
navigation suivant météo

 Inscription dès maintenant
Confirmation de participation 2 mois avant

 Frais de fonctionnement du bateau :
25 € par jour et par personne à partir de la 2e nuit
1ère nuit gratuite
 Repas et frais de port à votre charge.
Une avance de 10 € par jour sera demandée aux
participants. Plus d’infos page 4 : avitaillement croisière.
Du samedi 9 au mardi 12 mai
Convoyage Cancale - Golfe du Morbihan
Croisière aller 4 jours
Frais de participation / 50€
Avance frais caisse de bord : 40€

Vendredi 10 juillet Journée
Dimanche 19 juillet Journée
Mardi 28 juillet Journée

Du lundi 18 au vendredi 22 mai
Croisière Golfe du Morbihan
Croisière retour 5 jours
Frais de participation / 75€
Avance frais caisse de bord : 50€

Vendredi 31 juillet Navigation en soirée
De 18h30 à 21h - Rdv Port Mer
Dimanche 2 aout Pardon de la mer à Cancale
Rdv 8h Port Mer
Vendredi 7 aout Journée Cancale- St Malo

Sail Amsterdam
Aller - Croisière et participation à la fête
Du mercredi 12 au jeudi 20 août
Retour - participation à la fête et croisière Du vendredi 21 au samedi 29 août

Dimanche 9 aout Journée St Malo - Cancale
Lundi 31 aout Journée marée

Devant le caractère exceptionnel de cette manifestation, les inscriptions pour ces deux croisières ont été
proposées dans le grand Perroquet d’octobre 2014 ;
Elles sont désormais complètes.

Dimanche 6 septembre Journée
Samedi 19 septembre Journée

Mini croisière d’automne
Du vendredi 25 au dimanche 27 septembre
Croisière 3 jours - destination suivant météo
Frais de participation / 25€
Avance frais caisse de bord : 30€

Mardi 29 septembre Biscathlon
Dimanche 4 octobre Journée

laise
La Canca
attend
rters !
ses suppo

Régates de bisquines
À Cancale, les 27 et 28 juin 2015

Le Grand Perroquet

Mini croisière de fin de saison
Du jeudi 22 au dimanche 25 octobre
Croisière de 4 jours - destination suivant météo
Frais de participation / 50€
Avance frais caisse de bord : 40€
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INFOS COMPLEMENTAIRES
Les journée « formation manœuvres » les 6 et 12
avril
Ouvertes à tous, ces navigations vous permettront une
découverte ou un approfondissement de vos connaissances lors des manœuvres.
La Bisqui rando. Le 25 avril. A découvrir !
Une journée entre Port Mer et le Port de la Houle, alliant une 1/2 journée de navigation et une 1/2 journée
de rando. Rendez vous pour tous à Port Mer, les uns
partiront en mer les autres suivront le guide randonneur « Dédé ».
Le Biscathlon, le 29 septembre. Vous commencez à
connaitre ce beau rendez vous . Parcours marche et
nage une découverte de Chausey par grandes marées
Carenage : mercredi 17 juin - lundi 3 aout

La Cancalaise participera à la Semaine du Golfe du
mercredi 13 au dimanche 17 mai 2015.
Une journée adhérent y est organisée le dimanche 17.
Pour retrouver le programme de cette belle manifestation www.semainedugolfe.com

Calendrier 2015
Avril : dimanche 26
Mai : dimanche 3, vendredi 8, dimanche 24
Juin : dimanche 14,
samedi 20
Tarifs 2015
Juillet : mercredi 15,
Journée
samedi 18, mardi 21,
Adulte et plus de 12 ans
vendredi 24, dimanEnfant 6/12 ans
che 26, mercredi 29
Enfant 4/6 ans
Aout : samedi 1,
1/2 journée
mardi 4
Adulte et plus de 12 ans
Enfant plus de 12 ans

72 €
45 €
20 €
40 €
20 €

LES REGLES ASSOCIATIVES
Sorties à la journée

Inscription au plus tôt 2 mois avant la date de
Priorité aux adhérents qui ont le moins navi-

Samedi 11 avril - Port Mer - 10h/18h
Forum des assos nautiques cancalaises
Découverte et animations gratuites.
Programme complet sur le site de l’ABC

gué au jour de la sortie

En cas de liste d’attente les règles de contri-

Dimanche 9 août - Branlebas de Régates
Soirée à Port Mer
Régates dans la baie de Cancale, concert et repas sous chapiteau.
Mardi 11 août - Fest Noz à Port Picain
Restauration, musique et danse

bution à la vie associative seront appliquées
par le Conseil d’Administration

En cas de désistement prévenez le secrétariat
laissez un message au
02 99 89 77 87 / 06 24 97 60 07

En cas d’absence (non excusée) à l’embarquement vous serez inscrit d’office sur liste d’attente pour les sorties suivantes.

Participation aux Croisières

Une proposition alléchante
pour les gourmands
La Cuisine Corsaire Ecole propose un tarif préférentiel
aux adhérents de l’ABC pour les balades corsaires à
bord d’ An Durzunel, un moment de gastronomie partagée.
« Voguant dans la baie du Mont Saint Michel aux heures douces, le matin ou en fin d’après midi, vous dégusterez une dizaine de mets savoureux liés au monde de
la mer et à l’univers Roellinger, tout en effectuant quelques gestes simples de pêche »
Balade Corsaire « An Durzunel »
Tarif public : 125 €
Tarif spécial ABC : 95 €
(dans la limite de deux places par bateau)
Des sorties « Balade Corsaire » seront également organisées à bord de La Cancalaise les 14 juillet, 6 août, 12
septembre.

Le Grand Perroquet

Ces sorties sont proposées
aux non-adhérents, aux
adhérents
accompagnant
des personnes payantes.
Une idée cadeau, le meilleur moyen de partager avec
vos amis votre passion pour la Cancalaise.

la sortie (sauf pour les croisières)

Les rendez-vous à terre

Renseignements et contact :
Cuisine Corsaire www.cuisine-corsaire.fr
0299896386 info@cuisine-corsaire.fr

LES BALADES
NAUTIQUES

Votre participation à une croisière vous sera
confirmée 2 mois avant le départ de celle-ci;
la liste des participants étant établie en fonction des règles de priorité suivantes:
Priorité 1 : nouveaux adhérents et anciens
adhérents n’ayant jamais participé à une croisière.
Priorité 2 : anciens adhérents ayant déjà participé à une croisière et ayant participé activement à l’hivernage précédent ou aux diverses
activités de l’association.
Priorité 3 : anciens adhérents ayant déjà participé à une croisière et n’ayant pas pris part à
l’hivernage précédent ou aux diverses activités
de l’association.
Dans les 2 mois qui précèdent le départ et si
la liste d’embarquement n’est pas complète,
les inscriptions se feront dans l’ordre de réception des demandes.
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