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Le mot du Président

Agenda
• 19 mars 2016 - Présentation du planning

Je suis un président Heureux.
La Cancalaise est bien entretenue et menée par
des marins passionnés de tout âge.
Au sein de l’association, l’ambiance est bonne et
la bonne volonté ne manque pas.
La trésorerie se maintient grâce à la rigueur qui s’impose.
Je peux imaginer l’organisation des 30 ans de notre Cancalaise sous de bons auspices.
Merci à tous
Le Boss

• 23 avril 2016 - Concert

Sweet Screamin Jones
• 26 novembre 2016
Assemblée Générale
Juste quelqu’un de bien,
Le cœur à portée de main….
C’est le souvenir que notre
ami Christian nous a laissé .
Nous avons partagé des navigations joyeuses, il ne se
prenait jamais au sérieux et
son sourire parfois narquois
en disait long.
Nous avons apprécié de travailler avec lui. Jamais il ne
ménageait sa peine.
Diplomate, il savait défendre
son point de vue marqué par le bon sens.
Nous avons aimé le marin, nous avons aimé la
personne. La Cancalaise, il avait su la partager et
la faire aimer, de ses enfants et de sa famille bien
sûr, mais aussi de ses amis, dont certains sont
depuis des membres fidèles de l’association

Juste quelqu’un de bien...

Bientôt 30 ans
En 2017, nous fêterons nos 30 ans de mariage avec la Belle.
30 ans, ce sont les « noces de perle » . Comme
vous le savez, son aïeule s’appelait « La Perle »,
belle coïncidence.
Nous commençons à travailler à l’organisation
de la fête . Un comité d’organisation va se mettre en place. Différents ateliers vont être créés.
Les volontaires pourront s’y inscrire suivant
leurs gouts et leurs compétences.
Des propositions plus précises vous seront faites
lors de la réunion planning le samedi 19 mars. Nous pourrons alors
commencer à constituer les équipes de travail.

Opération démâtage

Le Grand Perroquet
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Assemblée Générale
Samedi 12 décembre 2015
Le Président Félix-Yann CHEVALLIER souhaite la bienvenue à l’assemblée venue nombreuse
en ce samedi.
Il remercie de leur présence M Maurice JANNIN
et les élus : Marcel LE MOAL, Monique LOTELIER, Fréderic MARY, Bernard LOUVET et
Laurence PENVERN.
Olivier ROELLINGER qui a rendu possible
l’installation d’un frigidaire à bord en versant
2800€ sous forme de don.
Il se félicite de l’assistance importante parmi
laquelle de nombreux nouveaux adhérents.
Il présente les membres du bureau, présents sur
l’estrade, à savoir :
Robert HARDOUIN, le trésorier ; David REBOUTIER en charge du planning, Evelyne LE
COGUIC, secrétaire, Yvon GEORGES en charge de l'hivernage et Aurélie URIEN secrétaire
adjointe.
Pour commencer un hommage poignant est rendu à Christian BÉGASSE, vice-président en
charge du planning qui nous a quitté brutalement
samedi 5 décembre 2015.
RAPPORT MORAL :
Le président souhaite insister sur
- le rôle social de la Bisquine à travers :
Les travaux d’hivernage qui rassemblent un
nombre croissant d’adhérents, autour de l’entretien du bateau. Échanges et transmission de savoir-faire. Partage convivial d’un repas.
Le partenariat sur l’eau comme à terre avec les
associations nautiques présentes à nos côtés lors
de navigations communes ou événements ponctuels se déroulant à Cancale.
Les journées de navigation avec le CECL de la
police nationale qui propose des activités à des
jeunes en perte de repères.
Les créneaux réservés aux écoles.
- le dynamisme de l’association qui compte, à
ce jour, 391 adhérents, ce qui représente 32 personnes de plus par rapport à 2014,dont 20 cancalais.

Le Grand Perroquet

Cette augmentation de bonnes volontés amène
l’association à organiser au mieux les travaux
d’hivernage en ajoutant une journée supplémentaire.
Les jeudis, vendredis et samedis sont désormais
réservés aux différents ateliers autour de l’entretien de la Bisquine.
Dans un souci de bon fonctionnement dans la
répartition du travail et de la gestion du repas du
midi (roulement entre deux cuistots Jean Louis
Veron et Jean Le Baut ), l’inscription est obligatoire auprès de Chantal au plus tard le mardi.
Possibilité de s'inscrire par SMS sur le portable
de l'ABC.
Point sur l’hivernage par Yvon Georges.
La Bisquine est à l’hivernage à la Cale de l’Epi,
elle sera démâtée entre le 11 et le 14 janvier
2016.
Elle sera pavoisée et illuminée pour les fêtes de
fin d’année par les services techniques de la Ville de Cancale pour la deuxième saison. Yvon en
remercie la mairie.
Au programme, travaux d’hivernage courants.
Un bordé et la bande molle ont été endommagés,
le chantier sera confié à Jacky Legeay en janvier.
En l’absence de lieu adapté sur la commune, la
peinture et l’antifouling se feront à Saint-Malo
entre les 11 et 29/03/2015.
Rappel important en ce qui concerne la période
d’hivernage. Il ne faut pas perdre de vue qu’à
cette période, l’association peut être considérée
comme une entreprise. Les risques d’accident
doivent être mesurés et les équipements de sécurité portés.
L’occasion de remercier la société SAS LORANS qui nous fournit en équipements de sécurité par l’intermédiaire de Joël Lablanche.
Félix-Yann profite que le sujet de la sécurité soit
abordé pour informer l’Assemblée de l’achat
prochain d’un défibrillateur qui sera installé à
bord. Une formation de l'équipage volontaire
sera organisée par les sapeurs-pompiers.
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Yvon informe l'assemblée, que pendant sa période de convalescence, il a concrétisé un projet qui
lui tenait à cœur : la rédaction d'un manuel
« guide d' emploi de la Bisquine » et des fiches
sur les voiles et leur utilisation qui seront disponibles à bord.
Le rapport moral est adopté à l'unanimité.
RETOUR SUR LA SAISON
Equipage : Till Chevallier en début de saison
puis Florian Gueguen et Orlane Gardais.
Bon fonctionnement.
Orlane est partie en « tournée mondiale » dans les
hémisphères Sud.
Croisière Amsterdam : Bilan positif malgré le
mauvais temps.
Félix-Yann ne souhaite pas renouveler cette navigation à chaque édition (tous les 5 ans), le bateau
part trop loin de sa base en saison estivale au détriment des navigations de proximité. La préférence sera donnée la saison prochaine à des navigations plus courtes (Anglos, Chausey, le Golfe,
Brest).
Forum nautique : Projets communs à terre avec
toutes les assos nautiques cancalaises entre autres
Al Lark, Voile et Aviron, le Centre nautique et la
SNSM.
Branlebas de régates : Remerciements aux bénévoles qui se sont mobilisés et ont contribué à la
réussite de l’organisation de l'escale des équipages à Cancale.
Régates de Bisquines: Rappel du contexte
conflictuel qui a prédominé. Torts partagés mais
« déballage médiatique » qui a suivi, jugé incongru et inadmissible.
Constat amer d'un comportement d'un certain
nombre qui a mis à mal des années de rapprochement et d'entente cordiale entre les deux associations.
Un mail a été adressé au nouveau président Eric
Perotin (ancien patron de la Granvillaise) pour lui
proposer une rencontre en terrain neutre afin d'envisager la saison à venir.
François-Xavier Archambeaud (Président fondateur de l'AVGG) présente ses excuses au nom des
Granvillais qui ne sont pas en accord avec l'attitude de quelques uns qui a fragilisé l’équilibre et
l'amitié qui doit perdurer au sein des deux associations. Cette intervention a été applaudie par
l’assistance.
Le Grand Perroquet

Présentation du bilan des navigations
par David Reboutier
Bilan positif : Plus de 140 jours de navigation,
très peu d'annulations.
256 adhérents ont navigué cette année sur 355
membres actifs .
48% ont navigué 1 à 2 jours
43% ont navigué de 3 à 10 jours
9% ont navigué entre 11 et 33 jours
Points forts :
La participation à Amsterdam en aout et à la semaine du Golfe du Morbihan en mai.
Bisqui-rando : La formule a su fédérer un autre
public (groupe de marcheurs) qui a découvert le
bateau.
Biscathlon : Un rendez-vous incontournable.
Présentation du bilan FINANCIER
par Robert Hardouin.
Le bilan est équilibré.
Les finances sont saines car le trésorier compte,
est vigilant et anticipe.
Belle surprise : l'équilibre de la croisière d'Amsterdam.
Avant de passer au vote du rapport financier, une
question du public sur la ventilation des dons
(charges, produits).
Robert explique que l'ABC a fait un don pour la
réhabilitation de la cale en pierres de Chausey.
Le rapport financier est adopté à l'unanimité.
Révisions des tarifs associatifs
Il n’y a pas eu d'augmentation depuis 2013. Une
hausse d’environ 2% qui correspond à l'augmentation du coût de la vie est proposée.

Les nouveaux tarifs 2016 sont adoptés à
l'unanimité.
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RENDEZ-VOUS 2016 :
Brest : du 13 au 19 juillet. La Bisquine sera proposée en NUC (affrètement à confirmer) mais il
y aura 6 places équipiers.
Participation à Douarnenez : Journées adhérents.
Equipage 2016: Patron Florian GUEGUEN et
Matelote Blandine BAHU
Questions diverses :
Parole à Joël LABLANCHE : Présentation des
concerts organisés 2 fois par an. A l’origine, ces
concerts ont été organisés à l'initiative de Linda
SALAMA, ancienne présidente de l'ABC.
Promotion du CD de Camel, artiste attaché à
l'association.
Remerciements à Mr et Mme Penvern et à la
famille Tronchet pour les concerts. Le Président
en profite pour souligner et remercier l'investissement de Joël Lablanche dans la réussite de ces
rendez-vous importants.

5 sortants souhaitent renouveler leur mandat :
Pascal AUFFRET – Jean-Paul FROC – Eddie
MOKADEM - Harry RAUB – Louis-Marie
RIAUX.
Nouveaux candidats :
Till CHEVALLIER – Yann DEROU – Olivier
GUITON.
Sont élus au Conseil d'Administration :
Jean-Paul FROC - Pascal AUFFRET - LouisMarie RIAUX - Harry RAUB - Yann DEROU Till CHEVALLIER - Eddy MOKADEM
Félix Yann remercie M Guitton pour sa candidature .

Renouvellement du tiers sortant :
7 postes à pourvoir
Christophe LE TORIELLEC ne souhaite pas
renouveler son mandat.

COMPOSITION
du Conseil d’Administration
•
•
•
•
•
•
•

Président : Félix-Yann CHEVALLIER
Vice-Président à l'hivernage : Yvon GEORGES - adjoint : Harry RAUB
Vice-Président en charge des manifestations : Yves LOCQUEN - Adjoint Joël TRONCHET
Vice-Président au planning : David REBOUTIER Adjoint : Louis Marie RIAUX
Trésorier : Robert HARDOUIN - Adjoint Jean GuyLEIGNEL.
Secrétaire : Evelyne LE COGUIC - Adjointe : Aurélie BIONAZ-URIEN
Administrateurs : Pascal AUFFRET, Till CHEVALLIER, Yann DEROU, Jean Paul FROC
Benjamin HARDOUIN, Eddy MOKADEM, Jean Louis VERON.

Travaux d’hivernage
La formule des 3 jours d’hivernage
jeudi, vendredi, samedi
remporte un vif succès.
Cela permet d’améliorer l’accueil des
bonnes volontés et une meilleure
organisation du travail.
Et puis, il y a la pause déjeuner grâce
à nos 2 cuisiniers Jean Louis et Jean.
Nous vous rappelons qu’il est important de s’inscrire au bureau ou sur le
portable de l’ABC : 06 24 97 60 07.
Le Grand Perroquet

SAMEDI 19 MARS 2016
Présentation du planning associatif 2016
et aussi du projet pour les 30 ans.
Cette réunion de présentation aura lieu
le samedi 19 mars 2016 à 16h30
Centre Socio Culturel de Cancale
Rue du Dr et Mme Cocar

Elle sera suivie d’un buffet froid.
Tarif 10€/personne Tout compris
Pensez à vous inscrire !
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ASSOCIATION BISQUINE CANCALAISE
RESULTATS
du 1er nov 2014 au 31 oct.2015

CHARGES
Achats Négoce
Variation stocks

Hivernage & Entretien

PRODUITS
3 901,09 €
1 242,00 €

Négoce

2 144,75 €

Négoce Associatif

4 387,80 €

Cotisations

34 543,00 €

Navigation NUC

57 289,00 €

Navigation Associative

13 117,41 €

Repas & Manif. Asso

17 102,20 €

13 500,00 €

17 691,47 €

Exploit. Bateaux (Cancalaise+Julienne)

5 719,88 €

Assurances

13 171,35 €

Déplacements

925,40 €

Fournit Administ

668,18 €

Repas & Manif. Asso.

13 438,81 €

Location & frais hangar et bureau

1 546,74 €

Affranchsissement-VHF-Internet

1 778,11 €

Subventions Cancale

Publication & doc.

943,14 €

Autres Subventions

Adhésions

392,00 €

Dons

654,11 €

Dons

Frais bancaires

225,18 €

Produits financiers

Charges diverses

201,26 €

1 688,00 €
581,86 €

Cotisations FFV
Ss Total

62 498,72 €

Salaires bruts (1)

62 626,31 €

Cotisations patronales

18 647,77 €

Ss Total

81 274,08 €

TOTAL

143 772,80 €

Resultat d'exploitation

Produits divers

144 354,02 €

TOTAL

581,22 €

1. L'association a embauché cette année :
- 1 patron en CDD sur 7 mois à temps plein
- 1 matelot en CDD sur 7 mois à temps plein
- 5 marins vacataires
- une secrétaire à temps plein depuis juin 2014
- un responsable hivernage à temps partiel
Président de l'ABC
M Félix Yann CHEVALLIER

Le Grand Perroquet

Trésorier de l'ABC
M Robert HARDOUIN
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Association Bisquine Cancalaise
BILAN COMPARATIF 2011-2015

en nombre de jours

BILAN DES NAVIGATIONS

2011

2012

2013

2014

2015

Journée scolaire CANCALE

6

5

8

6

7

Journée scolaire

20

13

14

18

10

Journée "offerte"

7

5

7

7

4

Journée "adhérent individuel"

18

21

19

25

26

1/2 journée - soirée adhérent

2

0

0

2

1

Adhérent groupe (type w-e)

4

6

2

4

2

Association "adhérente"

12

6

4

4

5

Mini Croisière adhérent - 1 nuit

12

6

8

10

6

Croisière adhérent (avec participation aux frais)

20

24

29

27

34

Journée adhérent Fêtes Maritimes

0

3

2

1

1

Régates

2

2

2

2

2

Formation équipage

2

2

2

2

1
2

Carénage / réparation

4

1

2

2

Annulation

8

12

3

3

3

TOTAL DES NAVIGATIONS ASSOCIATIVES

105

93

97

108

99

1/2 journée globale

0

0

0

3

1

1/2 Journée balade ou soirée

4

0

7

3

4

Journées découverte

8

0

0

0

0

Balades nautiques

13

16

14

15

13

Journée globale

23

30

19

21

21

Fêtes Maritimes affrétées

2

6

3

2

3

Croisières

0

0

0

0

0

Annulation

9

8

3

1

4

TOTAL DES NAVIGATIONS NUC

50

52

43

44

42

NOMBRE TOTAL DE JOURS DE NAVIGATION

155

145

140

152

141

POURCENTAGE DE NAVIGATION ASSOCIATIVE

68%

64%

69%

71%

70%

POURCENTAGE DE NAVIGATION NUC

32%

36%

31%

29%

30%

2011

2012

2013

2014

2015

Membre Bienfaiteur

31

29

39

37

30

BILAN DES ADHESIONS

NOMBRE
D'ADHERENTS

Membre Actif

205

191

188

183

209

Conjoint Membre Actif

67

71

65

72

82

Mineur 6-12 ans

13

12

7

10

16

Mineur 12-18 ans
Jeunes 18-26 ans
Famille

22
29
10

19
18
6

14
23
3

16
27
6

15
28
5

Association Scolaire

6

6

2

6

4

Association Loi 1901

6

3

2

2

2

TOTAL

389

355

343

359

391

Le Grand Perroquet
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