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Le Grand Perroquet 
Association Bisquine Cancalaise 

15 place du Calvaire 

La Halle à Marée 35260 CANCALE 

Dec  2020 

 

Agenda 
 

Fermeture du bureau  

du 23 dec 2020  

au 3 janv 2021 
 

 

Réunion planning 

27 mars 2021 

2020 se termine enfin !!!.  Malgré les péripéties de cette 
année, les navigations ont été assurées et se sont dérou-
lées au mieux en ces circonstances . 

La Cancalaise a pris ses quartiers d'hiver. Le bateau est 
en bon état et nous allons commencer l'entretien la pre-
mière semaine de janvier. Le Covid nous impose une organi-
sation et un planning un peu particuliers. Comme toujours, 
nous nous adapterons.  

Je souhaite à vous et à vos familles de joyeuses fêtes de fin d'année. 

Amitié à tous et merci de votre soutien.  
                                                                                Harry 

Le mot du Président 

Renouvellement des adhésions 

Chers adhérents, 2020 a été une année troublée et difficile à 
"manœuvrer", mais nous avons gardé le cap dans la tempête avec 
votre soutien.  
Nous comptons sur vous et votre participation pour redémarrer au plus 
vite une nouvelle saison plus  sereine. 
 
Pour nous aider à financer les travaux d'hivernage et le projet de re-
construction du mât, merci de nous envoyer votre adhésion le plus 
rapidement possible. 

Malgré le caractère inhabituel de cette Assemblée Générale, vous avez répondu présents et nous nous en ré-
jouissons. Un grand merci de votre confiance. Vos messages de soutien et d'encouragement nous ont énormé-
ment touchés. 

Les résultats :  

347 personnes avaient un droit 
de vote. 179 se sont exprimées 
soit 52% d'entre vous.  

Nous sommes quasiment au 
même pourcentage que pour 
une AG en présentiel.  

C'est exceptionnel, vous êtes 
exceptionnels ! 

Bilan de la participation à la consultation AG 
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Hivernage 2020  -  2021 
 

L'hivernage se déroulera du 5 janvier au 27 mars 2021 au hangar, bd d'Armor. 
 
Afin de respecter les contraintes sanitaires, nous vous proposons de créer des groupes de 
travail par équipes de 5 personnes et par demi-journées.  
Vous êtes tous les bienvenus suivant vos possibilités. En priorité, les mercredi, jeudi, ven-
dredi et un samedi sur 2 mais les lundi et mardi seront également possibles suivant les pé-
riodes. 
Le nombre de personnes pouvant être accueillies étant réduit, plus que les autres années, il 
sera indispensable de s'inscrire au bureau avant votre venue. 
 
Aucun repas ne sera proposé (dommage) mais pour ceux qui le souhaitent, il sera possible 
d'amener un pique-nique et de le déguster dans le hangar au chaud. 

Pour info, la liste des travaux à réaliser cet hiver avec le nom du responsable d'équipe : 

 Aménagement  -  Patrick 
Réparation capot avant, démontage et réparation écubier, 
réparation manche à air sur capot d'hivernage 

 Peinture  -  Gilles  
Lessivage, ponçage, laque blanche (voûte arrière et cale 
moteur). 

 Vernis  -  Yves  
Ponçage, décapage et vernis (capots, banc de de barre, 

etc…) 

 Mature  -  Harry - Yann 
Ponçage et lenk sur les mâts, les vergues et le bout -
dehors. 

 Gréement  -  Jeanjean et Denis 
Vérification du gréement, fourrage, cuir sur les vergues, épissures, surliures changement de 
drisses de foc. 

 Poulies  -  Bernard, Dominique, Cécile 
Vérification de l'état d'usure, démontage, ponçage, décapage, antirouille et peinture - remontage 
et graissage. 

 Entretien moteur  -  François et Benja 
Vidange, filtres, courroies, vannes  - vérification du guindeau et des pompes de cale... 

 Electricité  -  Alain 
Vérification éclairage intérieur, table à cartes, feux route et mouillage 

 Electronique  - Pierre 
Matériel de navigation VHF - GPS et AIS 

 Voile  -  Benja et Yann -  Vérification faite à la salle Cancaven. Peu 

de réparations à faire cette année. Elles seront effectuées par le chantier 
Adonnante/All purpose à St Malo.  
 
Nouvelle grand voile : quelques points à revoir. Elle doit être prochaine-

ment déposée chez Burgaud à Noirmoutier. 

 Hivernage de la Julienne  -  Olivier 
Décapage, changement de bordés, calfatage, peinture et révision grand 
voile 

 Révisions effectuées chez des professionnels : 

 Coopérative Maritime : radeaux - zodiac - gilets automatiques 
 Honda marine : moteur du zodiac  
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Afin de rester en lien avec vous et de vous faire partager 
au mieux les nouvelles de votre association, une nouvelle page facebook est mise en place. 

A destination des adhérents, vous y retrouverez l'avancée des travaux d'hivernage, les dernières 
infos de votre association, des vidéos et photos... 

Une page rien que pour vous. Pour la rejoindre, il vous suffit de faire une demande d'amis à  

" Bisquinoux de la Cancalaise" 

 
 
 
 
 

Le chantier du Guip à Brest : 
une entreprise du patrimoine vivant 

Le chantier du Guip est une belle entreprise 
née sur les rives de l'île aux moines dans les 
années 1970. Les charpentiers du Guip cons-
truisaient et réparaient des bateaux de pêche. 
Rapidement, ils se sont intéressés aux sina-
gots, les bateaux à voile rouge qui naviguent 
dans le golfe du Morbihan. Et le chantier naval 
de l'île aux moines est devenu l'un des précur-
seurs de la reconstruction et de la réparation 
des coques en bois. 

Depuis 1991, le chantier du Guip est installé à 
Brest où il travaille sur de très belles unités, 
comme la Belle-Poule, Etoile, Mutin et Grande 
Hermine de la Marine Nationale. A l'occasion 
de la 1ère édition Brest 92, le chantier a mis à 
l'eau une réplique de la Recouvrance, goëlette 
aviso de la ville de Brest .  

C'est aussi les charpentiers du Guip qui ont 
travaillé à la restauration du Biche, le thonier 
de Lorient ou plus récemment à la restauration 
du Pen Duick d' Eric Tabarly. 

Le Guip et ses 29 salariés est aujourd'hui con-
sidéré comme «La» référence du patrimoine 
maritime.  

De Cancale aux quais de la Recouvrance  

A lire : un article datant de 1996 sur la belle aventure des charpentiers réunis : 

https://www.humanité.fr/node/135468 

C'est chose faite ! Après la visite de Yann Mauf-
fret à Cancale, un accord a été signé entre l'ABC 
et le chantier naval du Guip de Brest pour la cons-
truction d'un nouveau mât avec l'aide technique 
de Jacky Legeay notre charpentier cancalais. 

Ce n'est pas une petite affaire...20 mètres de lon-
gueur. Il faut de l'espace ! 

La technique utilisée sera celle «du bambou la-
mellé» inventée par les charpentiers réunis, déjà 
expérimentée par Jacky mais encore inconnue du 
chantier du Guip. Il y aura donc une véritable col-
laboration entre de vrais professionnels de la 
charpente marine.  

Ce sont deux ou trois couches de petites lattes qui 
seront collées autour d'un gabarit en contre pla-
qué, décalées sur la longueur pour assurer la 
transmission progressive des efforts. 

Ces lattes en épicéa du jura vont être débitées et 
séchées en fin d'année afin de pouvoir envisager 
après séchage la construction du mât pour la fin 
du printemps. Le mât devrait être livré à Cancale 
par la route à l'automne. 

Si vous avez l'occasion de passer cet été à Brest, 
n'hésitez pas à aller admirer le travail des char-
pentiers du Guip ! 

La construction  
d'un nouveau grand mât 

Une nouvelle page FACEBOOK 

https://www.humanite.fr/node/135468
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 ALERTE INFO - ABC - REUNION DE C.A. "CONFINE" 

Dream team au top, avec ou sans virus. L'aventure continue... 

Après cette année si particulière, toute l'équipe reste à la barre pour vous souhaiter 

de très belles fêtes de fin d'année et un passage en 2021 sous vent  portant. 


