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HELLO LES CAP-HORNIERS DE PLAISANCE !
Même si ce premier Canard-Vapeur de l’année vous arrive après le 30 janvier, je vous présente mes
meilleurs vœux pour cette année 2012, ainsi qu’à tous nos amis de l’association Éric Tabarly qui se sont joints
à nous à Bréhat et à tous nos amis étrangers cap-horniers.
Comme l’on dit dans notre beau pays de Provence : « A l’an que ven, que se siam pas mai que siguem pas
mens » (À l’an qui vient, si nous ne sommes pas plus, que nous ne soyons pas moins).
Mais oui, mes amis bretons, « Bloavez Mad », votre langue et votre pays sont aussi très beaux et je sais bien
que l’air de l’Océan est iodé et que Madame la Lune vous a accordé deux marées…
Vous trouverez dans le rapport moral tous les projets… mais peut-être pourrons-nous nous retrouver en
2012 avant l’Assemblée Générale traditionnelle…
Bon vent à vous toutes et tous !
JACQUES REY

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 4 DÉCEMBRE 2011
Lieu : Fiap, 30 rue Cabanis, 75014 Paris
Membres présents : 33
Nombre de pouvoirs : 16
Effectifs de l’association : 72 membres
À 10 heures, le président Jacques Rey ouvre l’assemblée générale qui va se dérouler en 4 phases :
1. Rapport moral
2. Rapport financier
3. Renouvellement et élection de membres au Conseil d’administration
4. Projets

1. Rapport moral
Chaque année l’Association vit un temps fort. En 2010, c’était la réunion des Cap-Horniers du monde entier
au Chili, mais qui n’avait concerné que dix d’entre nous. En 2011, la réunion à Bréhat, qui a fait l’objet d’un
amusant compte-rendu dans le dernier Canard-Vapeur a réuni 35 d’entre nous, y compris nos amis espagnols.
Tout cela pour dire que notre association vit bien.
Je remercie :
- Sabine Garnier et Patrick Touzet, qui sont les acteurs du Canard-Vapeur ; Sabine, en tant que rédactrice, et
Patrick comme éditeur ;
- Brigitte Eude, qui manage le site ;
- Lolo et Polo Auburtin, qui nous ont organisé Bréhat.
Sur notre site, vous avez pu voir que nous avons ouvert une page « Nouvelles des amis ». Vous y trouverez
bientôt des nouvelles de nos amis grands navigateurs :
- Patrick et Marie Tabarly, qui témoignent d’une grande fidélité à l’Association ;
- Didier Beauchêne, qui n’a pas pu se joindre à nous.
J’espère aussi vous donner de bonnes nouvelles d’Emmanuel Sale, dit Manu, qui a pratiquement perdu son
voilier lors d’une tempête extrême le long des côtes argentines.
Parmi les effectifs, nous avons le plaisir d’accueillir :
- Jean-Claude Jovinziaux, qui était avec nous à Bréhat (Horn sur Fernande, 1998) ;
- Catherine Triboulet, dite Catherine le Bosco, qui n’a pas pu se joindre à nous (Horn sur Boulard, 2001) ;
- Yves Lachoux, qui a réalisé de belles photos lors de notre embarquement sur la Nébuleuse (Horn sur Esprit
d’Équipe, 2010) ;
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- Éric Sfreddo, que vous ne connaissez pas et qui prépare pour 2012 un grand projet vers la Géorgie du Sud.
Ainsi aujourd’hui nous sommes 67 membres actifs, sachant que nous conservons une année supplémentaire
ceux qui n’ont pas réglé leur cotisation de l’année à venir, et 5 membres d’honneur.
Enfin, nous vous proposons la création d’un annuaire des membres qui sera, bien sûr, confidentiellement
réservé à l'usage des membres.
Le rapport moral est voté à l’unanimité, avec la restriction suivante : l’annuaire ne devra pas comporter les
adresses internet des membres.

2. Rapport financier
Patrick Touzet nous présente le rapport financier, mais en soulignant que le bilan Bréhat, qui est positif, est
dissocié du rapport global, parce que ne faisant pas parti du rapport proposé au vote de l'AG de cette année.
Le rapport financier est voté à l’unanimité.

Compte rendu financier de l'ACHP
AG 2011
CHARGES
60000 Frais généraux
Frais bancaires
Frais de mission
Divers
60100 Canard vapeur
Impression
Expédition
Fournitures administratives
60150 Site internet
nom de domaine
hébergement du site
60200 Assemblée générale 2010
Location de la salle + repas
Total

au 31/08/2011
68,00
33,00
35,00
100,66
9,79
90,87
53,22
53,22
1 559,16
1 559,16
1 781,04

PRODUITS

au 31/08/2011
-

70000 Recettes générales
Produits exceptionnels
Droit d'entrée
70150 Site internet
70200 Assemblée générale 2010
Versement des présents
75600 Cotisations
Total

135,00
1 030,00
1 030,00
820,00
1 985,00

Solde Produits - Charges
Trésorerie finale
Banque
Caisse

31/08/2011

Trésorerie finale
Banque
Caisse

04/12/2011

203,96
8 280,23
8 267,77
12,46
2 480,70
2 468,24
12,46

Photos de Brhéhat
Michel Barbeaux
Patrick Touzet
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3. Renouvellement et élections au Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration actuel est composé de :
Bureau : Jacques Rey, Patrick Touzet, Sabine Garnier, Marcel Ménard
Autres membres : Brigitte Eude, Alec Honey, Brigitte Le Coat, Yvonnick Le Coat
Le vice-président, Marcel Ménard, et Sabine Garnier, secrétaire générale et rédactrice du Canard-Vapeur
acceptent de renouveler leur mandat pour 3 ans.
Les membres de l’assemblée générale votent à l’unanimité le renouvellement du mandat de ces deux
membres au conseil d’administration.
Le conseil d’administration estime aussi que des acteurs majeurs de l’association peuvent apporter tout leur
talent à son fonctionnement ; il propose à l’assemblée les candidatures de Polo et Lolo Auburtin-Baugendre et
de Christian Martino.
Les membres de l’assemblée générale votent à l’unanimité l’élection de ces trois membres au conseil
d’administration pour un mandat de trois ans.

Le nouveau Conseil d’Administration est donc composé de :
Bureau :
- Jacques Rey, président jusqu’en 2012
- Marcel Ménard, vice-président jusqu’en 2014
- Patrick Touzet, trésorier jusqu’en 2012
- Sabine Garnier, secrétaire générale, rédactrice du Canard-Vapeur, jusqu’en 2014
- Brigitte Eude, secrétaire adjointe en charge du site internet jusqu’en 2013
Autres membres :
- Lolo Auburtin, mandat jusqu’en 2014
- Polo Auburtin, mandat jusqu’en 2014
- Alec Honey, mandat jusqu’en 2013
- Brigitte Le Coat, mandat jusqu’en 2013
- Yvonnick Le Coat, mandat jusqu’en 2013
- Christian Martino, mandat jusqu’en 2014

4. Projets
De grosses réunions, comme celle de Bréhat, ne peuvent être organisées que tous les deux ans. Cela nous
mène donc en 2013.
Nos amis Cap-Horniers finlandais, natif de l’île de Åland, ont l’intention d’organiser un rassemblement
international des Cap-Horniers. Un tel rassemblement, qui pourrait voir le jour en mai-juin 2013, serait
exceptionnel. Une ébauche de budget pour un séjour d’une semaine, comprenant le voyage aller-retour en
avion, Paris-Helsinki-Åland, peut être évalué à 1.000 € par personne. Il vous appartient de mettre en place vos
tirelires.
Une petite réunion intermédiaire est à l’étude.

5. Questions
Aucune question n’étant relevée, l’Assemblée générale est clôturée.
JACQUES REY
La prochaine assemblée générale est fixée le dimanche 9 décembre 2012, de 9 h 30 à 14 h 30, probablement
à la FIAP, 39 rue Cabanis (dans le 14e ardt, métro Glacière) (Possibilité de loger sur place).
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SUITE DE L’ASSEMBLÉE ET SÉQUELLES DE BRÉHAT
Alec Honey a présenté succinctement le projet de sa course Sainte-Maxime-Horn et retour, dont le montage
est maintenant bien avancé. La particularité de cette course est le Horn comme centre et cœur du voyage avec
une série de régates organisées autour de l’île, ce qui n’a jamais été proposé.
Nicole Gastel nous a présenté un montage de photos superbes et amusantes comme le fut notre très joyeuse
excursion à Bréhat. Quant à la vidéo de la sortie, on peut la commander à Francis Ledoux qui l’a réalisée.
L’honorable jury du Canard Vapeur n° 44, composé de la Rédactrice en Chef, nomme gagnants à une
écrasante majorité : dans la section Beaux-Arts, Patrick Touzet pour avoir cité 21 peintres ayant séjourné et
peint quelques merveilleux petits coins de Bréhat (avec en prime leur biographie et une sélection d’œuvres) ;
dans la section Art lyrique, ex aequo Gisèle Ménard et Nicole Gastel pour leur interprétation charmante sur la
Nébuleuse de « Je vous emmènerai sur mon joli bateau, voguer au fil de l’eau » Bravo !

LA CANETTE VAPOREUSE

ÉCLIPSE
3E ÉTAPE : DE PUERTO MONTT À RAIATEA
Partis de Puerto Montt au Chili le 25 octobre 2010, nous avons mis le cap sur l’archipel Juan Fernandez et
avons atteint l’île de Robinson Crusoé le 31 octobre, après avoir parcouru 640 miles. Étape émouvante, tout
nous rappelait le tsunami du mois de février, suite au tremblement de terre de Conception. Ces courageux
îliens préparaient la saison d’été.
Le 3 novembre, cap sur l’île de Pâques… 1700 miles avec dans l’ensemble de bonnes conditions. Nous
avons eu beaucoup de chance pour le mouillage et nous y sommes restés cinq jours. Les statues nous
impressionnent ! Comment ? Pourquoi ? Ceci nous rappelle l’histoire de nos menhirs ! Nous nous sentons déjà
un peu en Polynésie : chants, coutumes et traditions. Au bout de cinq jours nous repartons, bien reposés, avec
des vivres frais et un grand soleil.
Le 22 novembre après un bon déjeuner, cap vers Pitcairn. Nous prenons de temps en temps la météo et à 50
miles de Pitcairn nous constatons que les conditions de mouillage aux abords de cette île seront agitées… adieu
Pitcairn… Cap sur les Gambier, que nous atteignons le 5 décembre, après 1600 miles. Grand atoll avec quatre
îles, dont Mangareva la principale. L’activité perlière y est intensive, c’est ici qu’il faut venir pour trouver les
plus belles perles. Nous sommes sous le charme de cette île et de ses habitants. Il fait bon : 23°06 Sud ! Les
polaires sont définitivement rangées. Nous y passons une semaine… C’est beaucoup trop court… Promis, nous
y reviendrons. Nous avons rendez-vous avec notre fils Loïc aux Marquises pour Noël. 980 miles nous séparent
de Nuku Hiva… Il faut lever l’ancre.
Le 11 décembre cap vers les Marquises ; attention, nous passons dans l’extrême Est des Tuamotu, les atolls
sont si bas que nous ne les apercevons qu’à une dizaine de miles. Bonne moyenne, le 17 à midi nous mouillons
dans la baie de Taiohae sur l’île de Nuku Hiva.
Nous sommes restés deux mois aux Marquises, naviguant d’île en île ; chaque île est différente, mais tous
les Marquisiens sont accueillants et nous prenons beaucoup de plaisir à échanger.
En février, la fin de la saison cyclonique approche et nous faisons route vers les Tuamotu. Changement de
décors et là nous découvrons les bleus paradisiaques des lagons, mais aussi les passes plus ou moins faciles de
ces sites fabuleux. Le temps passe vite… Là aussi nous y reviendrons !
Le 15 avril, direction Tahiti ; nous retrouvons Loïc (étant dans la Marine Nationale, il a été muté pour deux
ans à Papeete). La ville nous fait peur ; heureusement, Loïc a la bonne idée de nous emmener passer le weekend en montagne. C’est magnifique, sauvage, avec une végétation abondante.
Le 23 avril, cap vers Raiatea où habite (depuis huit ans) notre fille, Anne-Sophie.
Ensuite nous avons navigué dans les Îles sous le Vent : Bora-Bora, Maupiti, Tahaa, Huahine, Moorea.
Éclipse est à terre à Raiatea pendant la saison cyclonique. Nous reprendrons la mer début mai 2012, vers
l’Ouest : Cook, Tonga, Samoa, Fidji, Vuanatu, Nouvelle Calédonie, Nouvelle Zélande.
Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une bonne année.
PATRICK ET MARIE TABARLY

