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Bonjour à toutes et tous, 
 
La saison qui s'achève a été marquée par le retour des croi-

sières. Notre bisquine s'est rendue à Binic, Dahouët, Brest, 

Douarnenez, Paimpol et dernièrement Jersey ! On pourra dire 

qu'elle a fêté dignement ses 35 ans et son nouveau grand mât 

par de belles navigations et une magnifique fête, le tout accompagné d'une 

météo plus que clémente. 

L'assemblée générale qui vient sera l'occasion de vous présenter les bilans 

d'une année qui enfin s'inscrit dans la norme. Vous verrez que malgré un petit 

déficit qui s'explique par l'investissement dans notre nouveau grand-mât, la 

santé financière de l'ABC est bonne. 

C'est l'occasion pour moi de saluer le départ du conseil d'administration de 

notre trésorier Robert qui nous laisse une trésorerie extrêmement saine. Mer-

ci Robert pour ton implication, nous savons que nous pourrons continuer à 

compter sur toi ! Enfin, je tiens à saluer l'investissement de nos trois salariées 

(qui dans le contexte de l'ABC font au final bien plus que leur travail) qui ont 

une parfaite connaissance de l'association et sont toujours force de proposi-

tion. Merci les filles ! 

                                          David 

Le mot du Président 
 

Agenda 
 

Désarmement : 

Lundi 7 et mardi 8 novembre 

Rdv 9h au hangar 

Démâtage : 23 novembre 

Sur le port de la Houle 

Assemblée générale :  

Samedi 26 novembre  
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Le Grand Perroquet 
Association Bisquine Cancalaise 

15 place du Calvaire 

La Halle à Marée 35260 CANCALE 

      Octobre 2022 

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

PROGRAMME HIVERNAGE 

 
La saison des navigations touchant à sa fin, il est temps de se pen-

cher sur les travaux d’hivernage.  

La Bisquine se rendra à la Houle le soir de la dernière sortie adhé-

rents prévue le samedi 05 Novembre. La semaine suivante sera con-

sacrée au désarmement du bateau. L’hivernage démarrera donc le 

jeudi 10 Novembre et le samedi 12 . Le démâtage aura lieu le 23 no-

vembre. Hormis les travaux récurrents (nettoyage, ponçage, peinture, 

entretien du gréement, du moteur), il n’y a pas de « gros » travaux 

prévus sur le bateau pour cet hiver mais nous comptons sur vous pour 

bichonner la Cancalaise afin qu’elle brille de nouveau pour la saison 

prochaine. 

Au plaisir de vous retrouver chez Neness. 

                                                        Yann Derou  

MODE D’EMPLOI 
 

1. Je m’inscris au bureau pour un jeudi 
ou un samedi. 
(seulement les samedis des semaines 
impaires). 
 
2. Si je déjeune sur place, je 
règle mon repas (8,50 euros). 
 
3. J’arrive pour 9 heures 
(partage des tâches) et je repars quand 
je le souhaite. 

Merci à nos partenaires lors des 
balades nautiques : 

La Maison GUELLA et les produits 
de la mer "LA CANCALAISE" 
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Assemblée générale en vue ! 

  L’assemblée générale (AG) est le moment privilégié pour dresser des bilans, 

réfléchir et échanger. Comme l’avait souhaité David, des groupes d'adhérents se 

sont constitués tout au long de l'année pour traiter de différents thèmes : le 

négoce, l’accueil des scolaires, l’entretien du bateau ainsi que les investisse-

ments et travaux envisagés à plus ou moins long terme. Des réflexions sont aus-

si en cours au sein du conseil d'administration (CA) sur les contrats d'assu-

rances, le financement des travaux futurs, l'organisation des festivités ou plus généralement sur l'attractivi-

té de l'ABC. Lors de cette AG, nous vous présenterons les bilans, moral et financier, ainsi que les ré-

flexions ou orientations qui ressortent des discussions qui ont eu lieu au sein des groupes de travail et du 

CA. L'AG est aussi l'occasion de rappeler que chaque adhérent, de longue date ou nouveau venu, doit 

pouvoir prendre part à la vie de l'association en fonction de ses compétences et de ses affinités.  

Que ce soit en termes d'administration, de festivités, d'hivernage ou de navigation, l'ABC a pour vocation 

la transmission des savoirs. Bref, n'hésitez pas à poser des questions ou à vous faire connaitre, l'AG est 

un moment clé d'échange autour de la vie de l'association. 

Joël Tronchet, notre super organisateur 
depuis des années, nous a toujours ser-
vi des mets excellents lors du diner de 
l’assemblée générale mais il aimerait 
bien désormais se " mettre les pieds 
sous la table ".  
Merci Joël pour ton engagement. 
 
Ce sont Harry, Alain et Denis qui pren-
nent le relai cette année pour nous con-
cocter le menu ci-contre. 
 
Jean et Maurice, l'équipe des repas hi-
vernage, elle, vous proposera un déjeu-
ner au tarif habituel de 8.50€. 
 
Comme chaque année, il y aura besoin 
de petites mains en cuisine, d'aide à la 
préparation de la salle. Cette journée 
sera également une journée d'hiver-
nage. 
 
Si vous souhaitez participer, inscrivez-
vous auprès du bureau. 

Un patron de bisquine en quête de rhum 

Puis au menu du dîner 
Apéritif 

 
Carpaccio de coquilles saint Jacques 

Gigot braisé et ses petits légumes 

Fromage 

Pâtisserie 

Boisson comprise 

Réunion à 16h30 

 Avant de se lancer sur le circuit Class40 en 2018, Florian Gueguen a navigué 
à bord de "La Cancalaise" en tant que matelot puis en tant que patron. Cela 
fait déjà quatre saisons que le Cancalais s'est tourné vers la course au large 
et dispute les courses en soutenant l’association France Parkinson.  
 

 Au départ de la Route du Rhum, pour la seconde fois, le 6 novembre pro-
chain, les cœurs des bisquinoux battront pour Florian et son Class40 " Dopa-
mine Sailing Team". Bon vent ! 

Assemblée Générale 

A ne pas 
manquer 

SAMEDI 26 NOVEMBRE 2022 

Salle Cancaven - CANCALE 

16€ 

Réservation avant le 22/11/22 
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Un petit tour aux anglo-normandes, 
 

La croisière licorne. Celle-ci n’était pas prévue, elle s’est ajoutée au planning en cours de saison. Et 
comme ce n’était au départ qu’une envie un peu capricieuse de la patronne et qu’il n’y avait aucune 
certitude pour que ça se fasse… il a fallu lui trouver un nom de code, afin de ne pas trop ébruiter l’af-
faire ! C’est alors que Chantal et Orlane, des paillettes dans les yeux, rêvaient secrètement de leur croi-
sière anglo/licorne/passeport/etc… 
Et je peux vous dire que comme tout joli rêve, ça aurait été bien dommage de le laisser au placard.  
Avec une météo très changeante et plutôt capricieuse elle aussi, le programme était plutôt difficile à 
concocter !!! C’est alors qu’au jour le jour, on choisissait entre plans A et B.  
Mercredi, par mer plate et beau temps, route Jersey, parce que bon, c’est une croisière Anglo quand 
même ! Passage par le chenal de Beauchamps à Chausey, puis arrivée à la bonne heure à St Helier, 
celle du tea time bien sûr  !!! Le lendemain, on laisse passer le coup de vent, et on fait route en bus 
cette fois ci, direction Bonne nuit baie pour un fish&chips sans fish ni chips et une bière, sans bière au 

gingembre ! A priori, y’a pas que la météo qui nous crée des surprises sur cette croisière !  
Le soir même, on reprend la mer pour toute la nuit, avec les même conditions qu’en venant, et on fait route Brehec. Vous 
savez, cette jolie baie proche de Paimpol que l’on associe bien vite à la couleur jaune dans notre asso !!! Et bien cette fois 
ci, c’est sous la pluie que nous avons découvert ces jolies falaises embrumées, le seul rayon de soleil c'était un petit trima-
ran nommé Bilfot !!! Un vrai temps Jersiais idéal pour manger un english breakfast pendant une bonne journée de repos au 
mouillage. A l’aube du 4eme jour, c’est l’heure d’entamer une première partie du chemin retour, dans des conditions un peu 
pêchues mais au portant donc plutôt agréables, et la visite des parcs éoliens de la baie de st Brieuc! C ’est à st Malo que 
l’on a fait notre petite escale le soir, avec débarque dans les pubs parce que bon, c’est quand même une croisière anglo ne 
l’oublions pas !  
Et ce dimanche, c’est sur la route du retour que je vous raconte ces bons moments, alors que le plat de hareng vient d’ex-

ploser dans la cuisine et que l’odeur du bateau s’embaume pour la prochaine croisière ! Pour le reste, nous savons tous 
que ce qui se passe à bord reste à bord ! En tout cas, les souvenirs créés par la belle et la licorne, et par ce chouette équi-
page resteront bien ancrés c’est sûr !!!"                           ORLANE. 

Récits de croisières 

La croisière de fin de saison 
qui sent bon les Antilles, 

 
 Port Mer, un lundi matin d’octobre ensoleillé : ça 
y est nous embarquons pour trois jours là où le 
vent nous portera… Tiens, parlons en du vent : 
un vent de sud-ouest… bon vu qu’il faudra quand 
même revenir à Cancale, pas possible d’aller 
dans des contrées trop exotiques !  
Mais laissons plutôt l’exotisme venir à nous : il 
paraît qu’il y a pas mal d’animations à Saint-Malo 
en ce moment ! Et si on allait nous aussi parader 
fièrement avec les Imoca et les Ultimes ?  
On en a fait des envieux… pas besoin de jouer 
des coudes pour être en tête, elle envoie notre 
Bisquine ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Et la vie à bord ou plutôt dirons-nous à beurre 
doux ? La pintade au cidre et le riz au lait ont fait 
des heureux tout comme la dégustation de rhum 
à Saint-Cast ! Planteur & planté de bâton, une 
croisière réussie avec beaucoup de rires et de 
belles rencontres !  
Vivement la prochaine…          CLAIRE 

Retour 
Douarnenez - Cancale,  

 
Une première pour moi, départ sous une 
chaleur exceptionnelle pour la région. 
Premier quart de nuit, les paupières un 
peu lourdes, je sens l’attention de l’équi-
page à ce passage du chenal du Four 
qu’il faut passer au bon moment.  
Mélange de curiosité un peu angoissante 
en référence aux livres lus sur les peines 
de mer dans cette région de Ouessant, 
vers Roscoff une autre nuit a été extraor-
dinaire , le ciel était zébré d’éclairs silen-

cieux quelque soit la direction, on se sent tout petit devant un tel 
spectacle, dans la  Baie de St Brieuc, vision 
incongrue d’une fête foraine en pleine mer, 
le parc éolien !!!! 
Le sommeil fut facile à retrouver, lovée et 
bercée dans ma banette ... 
La vie à bord fut aisée, la rencontre de per-
sonnalités hautes en couleur dans les-
quelles le plaisir de naviguer, la convivialité 
étaient moteur et enthousiasmants pour 
moi, j’ai trouvé incroyable cette régularité à 
mitonner des bons petits plats chaque jour. 
La navigation, les manœuvres, les escales, 
dont une en particulier, devant l’île Rouzic à 
regarder le ballet incessant des fous de 
bassan. Ils portent bien leur nom semble 
t’il……. 
Après une journée un peu difficile, retour à Cancale, quant au sortir 
de la Vieille Rivière, le son de la bombarde de Robert a salué notre 
retour. 
Merci à chacun de mes compagnons de voyage pour cette belle 
aventure, je garde en mémoire, le bruit des vagues, le vent, et l’image 
de notre "arche" voguant sur les flots, fière et protectrice. 
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Fest Noz 

 Souvenirs d’été... 

Joli pas de 
porte 

découvert  
sur le chemin 

de la  
Bisqui - rando 

Merci à nos photographes. 


