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HELLO LES CAP-HORNIERS DE PLAISANCE !
Voici le premier Canard Vapeur 2013. Vous y trouverez le rapport moral de l’Assemblée Générale
2012, le bilan financier de l’ami Patrick et la composition du nouveau Bureau.
Cette année verra le cinquième anniversaire du départ d’Olivier Stern-Veyrin et de Nicole van de
Kerchove vers d’autres rives. Au-delà de ses talents de marin, Olivier était un humaniste, un grand
pédagogue (bon nombre d’entre nous ont été initiés à la navigation astronomique par lui), et un sacré
dessinateur. Je vous copie le dessin amusant qu’Olivier nous a dédié à Michèle et moi. Nicole était une
femme hors du commun, marin qui a franchi le Horn en janvier 2002 sur l’Esquilo, côtre en acier de
9 mètres, femme d’intérieur et pianiste de grand talent (l’avoir entendue jouer un prélude de Chopin sur
Vaihere après la tempête subie dans le Drake reste un temps fort pour ceux qui l’entouraient).
En août un certain nombre d’entre nous doivent se retrouver à Åland (Finlande) pour cette réunion
organisée par nos amis finlandais. Nous représenterons « haut et fort » l’association.
Amitiés à vous toutes et tous “in the spirit of Cape Horn !”
JACQUES REY

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 9 DÉCEMBRE 2012
Lieu : Fiap, 30 rue Cabanis, 75014 Paris
Membres présents : 35
Nombre de pouvoirs : 6
Effectifs de l’association : 65 membres (70 au 30 mars 2013)
À 10 heures, le président Jacques Rey ouvre l’assemblée générale qui va se dérouler en 4 phases :
1. Rapport moral et Rapport financier
2. Renouvellement et élection de membres au Conseil d’administration
3. Présentation des nouveaux membres
4. Tour de table
Je voudrais que nous gardions dans notre souvenir le capitaine Roger Ghys, le dernier secrétaire général
de l’AICH, membre d’honneur de l’association et notre amie Yvonne Barbier qui était une fidèle parmi les
fidèles.

1. Rapport moral
Grâce à Internet, j’ai des nouvelles de certains d’entre vous, comme vous avez des nouvelles de moi.
Actuellement les nouvelles de nos grands navigateurs sont les suivantes :
De Chantal et Didier Beauchêne : « Nous sommes à nouveau sur le bateau qui est en travaux de peinture et
vérifications à Phuket, avant de repartir naviguer d’abord dans l’Indien Nord, puis après vers Madagascar et
Le Cap pour fin 2013, donc pas de retour prévu en Europe avant un bon moment. Bonne AG à vous.
Maritimement »
D’Alain Saniez : « Pour le pensum, je vous l’enverrai de Tahiti, car nous sommes à six jours de prendre
l’avion, et le temps à terre commence à être compté ! Merci aussi pour votre invitation au Salon Nautique,
mais nous serons très vraisemblablement en croisière à cette période-là. Dommage, car j’aurais goûté votre
Pisco Sour avec plaisir. Bien cordialement »
Notre Canard Vapeur continue à paraître avec trois numéros par an ; un grand merci à Sabine, notre
« Canette vaporeuse » et à Patrick, chargé de l’expédition et qui l’envoie en ligne pour tous les internautes de
l’association.
Notre site Internet www.caphorniers-de-plaisance.com est toujours vivant et nous y signalons des livres à
lire ou des activités liées au Cap Horn. La page « Nouvelle des amis » prend tournure ; merci Brigitte de
gérer notre site.
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En septembre, une vingtaine de membres se sont réunis au Musée de la Marine pour visiter l’exposition
« Phares » avec une conférencière passionnante. Nous avons poursuivi la rencontre par un déjeuner
sympathique à la Fondation de la France Libre, grâce à notre ami Antoine Zuliani qui nous a offert l’apéritif.
Nos futures activités :
Pour août 2013 nos amis Ålandais ont l’intention de réunir les cap-horniers du monde entier. Actuellement
16 d’entre vous ont fait une préinscription ; c’est notre vice–président, Marcel Ménard, qui est en charge du
dossier.
Avec les Parisiens (et Franciliens) nous nous retrouvons plusieurs fois par an au bar du Cap-Horn pour
boire un pisco – qui ne vaut pas celui de Lolo et Polo dégusté à l’apéritif –, mais l’endroit est central et
amusant.
Nous verrons si nous pouvons faire une réunion intermédiaire en septembre.
Je voudrais parler un instant de mes courriers. Vous savez que SFR n’accepte pas de liste de diffusion
supérieure à 25 membres. J’ai donc créé 5 groupes cap-horniers. Ensuite j’envoie les courriels en CCI pour
éviter tout piratage de vos adresses ; mais, bien sûr, quelquefois je vais trop vite et j’oublie de passer par la
case CCI, excusez-moi. Pour 2013 je veillerai à cela. Brigitte va vous rappeler le mot de passe et l’accès à
l’annuaire.
Le rapport moral est voté à l’unanimité.

Rapport financier
Patrick Touzet nous présente le rapport financier, en rappelant la difficulté de faire un bilan avec l’AG à
cloche-pied, mais la gestion est saine et le résultat, sans être riche, reste positif.
Le rapport financier est voté à l’unanimité.
AG 2012
CHARGES
60000 Frais généraux
Frais bancaires
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
60401 Sorties
60501 Voyage Bréhat
Affretement
Restauration à bord
Restaurant vendredi soir
Auberge du Trieux
Pisco
Total

au 31/08/2012
90.40
70.40
20.00
75.76
8.96
66.80
53.22
53.22
1 351.80
1 351.80
13 568.89
5
3
1
2

960.00
864.00
158.00
420.00
166.89
15 140.07

PRODUITS
70200 Assemblée générale 2010
Versement des présents

au 31/08/2012
1 288.00
1 288.00

70401 Sortie

-

70501 Voyage Bréhat

13 840.00
13 840.00

75600 Cotisations
Total

865.00
15 993.00

Solde Produits - Charges
Trésorerie finale
Banque
Caisse

31/08/2012

Trésorerie finale
Banque
Caisse

09/12/2012

852.93
2 340.05
2 327.59
12.46
2 588.67
2 576.21
12.46
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3. Renouvellement et élections au Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration actuel est 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
Patrick et moi-même sommes en fin de mandat. Patrick, je crois, est prêt à repartir pour trois ans. Par
contre, ce n’est pas tout à fait mon cas ; comme aurait dit Gabin : « j’ai 76 berges » et dans trois ans « 79 ».
Je vois parmi nos membres du Conseil d’Administration ou parmi vous des « têtes de série » qui peuvent me
remplacer instantanément. Je souhaiterais aussi que d’autres membres entrent au CA. Il nous faut, par
exemple, un deuxième vice-président qui s’occupera des réunions internes puisque Marcel Ménard est
chargé des réunions à l’étranger ; je propose Polo.
Le président, Jacques Rey, et le trésorier, Patrick Touzet, 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.

À l’issue de l’Assemblée Générale, le Conseil d’Administration a désigné le Bureau suivant :
-

Jacques Rey, président jusqu’en 2015
Marcel Ménard, vice-président chargé des relations extérieures, jusqu’en 2014
Polo Auburtin, vice-président chargé des relations intérieures, mandat jusqu’en 2014
Patrick Touzet, trésorier jusqu’en 2015
Sabine Garnier, secrétaire générale, rédactrice du Canard-Vapeur, jusqu’en 2014
Brigitte Eude, secrétaire adjointe en charge du site internet jusqu’en 2013

Le Bureau a décidé que lors de l’AG 2013, les membres de l’ACHP éliront de nouveaux membres au CA
pour l’étoffer si nécessaire.

4. Les nouveaux membres
Comme je vous l’ai dit à l’apéritif, nous sommes heureux d’accueillir parmi nous :
Catherine Triboulet, dit le Bosco ; Bernard Illien ; Daniel Anduran ; Philippe Yvon, qui vont se présenter à
vous, et Alain Saniez qui continue son périple autour du monde.

5. Tour de table
Vous savez que nous tournons autour de 60 adhérents fidèles, car il y a une grande mobilité ; si nous
comptions ceux qui ont fait un tour à l’association, nous serions très nombreux… Mais le capital d’amitié de
notre association est très fort, c’est pour cela qu’elle doit continuer à se développer. Maintenant, à vous de
parler et de poser au Conseil d’administration toutes les questions qui vous intéressent. Aucune question
n’étant relevée, l’Assemblée générale est clôturée.
La prochaine assemblée générale est fixée le dimanche 8 décembre 2013, de 11 h 15 à 19 h,
à la FIAP, 39 rue Cabanis (dans le 14e ardt, métro Glacière) (Possibilité de loger sur place).
JACQUES REY
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EN RÉSUMÉ
a) D’Olivier Stern-Veyrin à Jacques et Michèle Rey :

b) Il est un territoire étrange, méconnu, mouvant, frontière encore mal explorée ; on y trouve des « choses
gaïves » dont le droit coutumier normand réglait la propriété. On l’appelle l’estran. Des confins surgissent
parfois des êtres enturbannés, des hordes barbues, des martiens tout nus… La rencontre de deux univers ne
s’effectue pas toujours dans la douceur ; des vagues abattent des falaises et les humains nourrissent quelques
doutes sur la pureté des intentions de tout humanoïde non répertorié. Ainsi de longues nuits durant on
entretint des feux sur les sommets côtiers, pour naufrager ou pour aider les marins. Le degré de civilisation
augmentant, on a construit des phares ; cela permettait de guider les bateaux tout en montrant sa puissance
politique, militaire, scientifique, technique et morale. Après Cordouan (1611) et quelques phares à feux de
Vauban, les Français délaissent la mer alors que l’Angleterre s’emploie à faciliter le commerce maritime.
Mais la Commission des Phares (créée en 1811) en digne fille des Lumières et de la Révolution entreprend
d’équiper les côtes de la France et de ses colonies d’un « chemin céleste » de phares « étoiles » dotés chacun
d’un signal particulier. L’excellence de l’optique française illumine le monde.
c) Åland… Patience ! Au bout de cinq ans de résidence, vous pourrez demander et obtenir un permis
d’établissement sur l’une des 6.500 îles (et îlots) de l’archipel. Les 28.000 habitants s’agglutinent sur moins
de cent îles, mais grâce aux 800 km de routes existantes le bouchon de rentrée du week-end est évitable.
Baignez-vous dans le golfe de Botnie, la mer Baltique et la mer d’Åland ; postez vos lettres avec les timbres
émis par l’archipel ; savourez la beauté…
Au fait, que parle-t-on à Åland, en Finlande ? Le suédois !

LA CANETTE VAPOREUSE

