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HELLO LES CAP-HORNIERS DE PLAISANCE !
L’année 2013 se terminait de belle façon pour notre association. Après le grand meeting d’Åland où
nous étions neuf représentants de l’ACHP, nous avions eu le dimanche 8 décembre une chaleureuse
Assemblée Générale à laquelle 50 d’entre vous participaient (cf. le compte-rendu ci-dessous).
L’année 2014 se présentait bien avec pour le mois de mai la Capornade…
Et puis, ce mercredi 8 janvier, une terrible nouvelle arrivait : Marcel Ménard, notre vice-président,
venait de nous quitter à la suite d’une attaque cardiaque foudroyante. Le samedi 11, nous étions une
dizaine pour entourer de notre affection Gisèle, son épouse, ses enfants et petits-enfants lors d’une
cérémonie dans l’intimité.
Marcel restera toujours dans nos cœurs et dans nos têtes « in the spirit of Cape Horn ». Je remercie tous
les amis qui ont envoyé des messages de sympathie, en particulier ceux qui l’ont fait de très loin comme
Didier Beauchêne depuis son voilier en Afrique du Sud et nos amis étrangers, Espagnols, Chiliens,
Allemands, Belges, Ålandais…
JACQUES REY

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 8 DÉCEMBRE 2013
Lieu : Fiap, 30 rue Cabanis, 75014 Paris
Membres présents : 50
Nombre de pouvoirs : 10
Effectifs de l’association : 72 membres
À 11 heures, le président Jacques Rey ouvre l’assemblée générale :
Cela fait maintenant dix ans que j’ai l’honneur de présider notre association et mon mandat se terminera
en 2015. J’ai la chance d’avoir autour de moi une équipe efficace et chaleureuse qui a beaucoup
d’indulgence envers moi.
Après le rapport moral, notre célèbre trésorier et gardien du temple, Patrick, présentera l’état de nos
finances, je vous rappellerai la composition du conseil d’administration qui voit la fin de mandat de quatre
membres, dont deux ne seront pas remplacés et dont deux autres ont accepté de renouveler leur mandat pour
trois ans. Puis Polo nous parlera de la Capornade 2014 et enfin je vous présenterai les nouveaux membres.
Le quorum étant largement atteint, l’Assemblée Générale peut débuter.

1. Rapport moral
Cette année 2013 a été marquée pour neuf d’entre nous par le meeting international de Åland.
Vous en avez eu un compte-rendu dans le dernier Canard-Vapeur et Patrick nous projettera
quelques diapos tout à l’heure. Nous étions neuf nations et, ce qui me frappe, c’est l’harmonie qui
s’installe entre tous les participants lors de ces retrouvailles. Nos amis Ålandais, Jan Gronstrang et
Anna Glas, ont organisé d’une manière exceptionnelle ce meeting de huit jours et nous ont fait
connaître toute la culture maritime qui imprègne ces îles Åland.
Comme les autres années, lors de mes passages à Paris un certain nombre d’entre nous et du
Conseil d’Administration se retrouvent au bar du Cap Horn pour le pisco traditionnel.
Pour l’année 2014, Polo, Lolo et Bernard Illien nous ont préparé une capornade dont ils vous
parleront tout à l’heure.
À Mariehamn, capitale des îles Åland, il y a eu une réunion des présidents de toutes les
associations. Marcel et moi étions présents. Voici les activités internationales qui ont été
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programmées pour le 400e anniversaire du départ de Schouten et Lemaire de la ville de Hoorn vers
le cap qu’ils découvriront et appelleront le cap Horn :
→ La première est le meeting international organisé par nos amis hollandais à Hoorn et
Amsterdam du 21 au 25 août 2015. Certains d’entre nous sont allés à Hoorn en 2005, mais ce
meeting est de nature différente avec son aspect international.
→ Nos amis allemands célébreront l’anniversaire du passage du Horn sur les grands voiliers
trois-mâts carrés Khersones ou Alexandra von Humbolt.
→ Les Chiliens tenteront d’organiser un grand meeting en 2016 ou 2017, car leur grand voilier
école, l’Esmeralda, sera en grand carénage en 2016.
Pour nous-mêmes, l’année 2015 marquera le 20e anniversaire de la création de l’association. Dès
maintenant il s’agit de réfléchir à l’organisation d’une belle réunion.
Mais notre association n’a ni les structures ni les moyens, ni les fonds, pour organiser des
réunions de niveau international. Nous pouvons seulement maintenir les liens par des contacts
amicaux sur internet et des invitations ciblées.
Pour conclure, j’ai de bonnes nouvelles de Patrick et Marie Tabarly, du côté de la Nouvelle
Zélande, qui rentreront en France en décembre 2014.
Le rapport moral est voté à l’unanimité.

2. Rapport financier
Patrick Touzet nous présente le rapport financier, le bilan toujours avec l’AG à cloche-pied, mais la
gestion est saine et le résultat reste positif.
Le rapport financier est voté à l’unanimité.

Compte rendu financier de l'ACHP
AG 2013
CHARGES
60000 Frais généraux
Frais bancaires
60100 Canard vapeur
Impression
Expédition
60150 Site internet
nom de domaine
hébergement du site
60200 Assemblée générale 2012
Location de la salle + repas
60401 Sorties

au 31/08/2013
65,40
65,40
47,14
4,90
42,24
53,22
53,22
1 794,55
1 794,55
256,00
256,00

60501 Voyage
Total

2 216,31

PRODUITS
70200 Assemblée générale 2012
Versement des présents
70401 Sortie

au 31/08/2013
1 363,00
1 363,00
112,00
112,00

70501 Voyage
75600 Cotisations
Total
Solde Produits - Charges
Trésorerie finale
Banque
Caisse

870,00
2 345,00
(Excédent)

31/08/2013

128,69
2 468,74

2 456,28
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 2015
- Marcel Ménard, vice-président chargé des relations extérieures, jusqu’en 2014
- Paul 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
Autres membres :
- Laurence 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
Brigitte Le Coat et Alec Honey souhaitent ne plus faire partie du conseil d’administration.
Brigitte Eude et Yvonnick Le Coat ont accepté de se présenter pour un nouveau mandat de trois ans, pour
lequel je vous demande un vote à main levée : Le renouvellement des deux mandats est voté à l’unanimité.

Dans ces conditions, le Conseil d’Administration comprend :
Bureau :
- Jacques Rey, président jusqu’en 2015
- Marcel Ménard, vice-président chargé des relations extérieures, jusqu’en 2014
- Paul 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 2016
Autres membres :
- Laurence Auburtin, mandat jusqu’en 2014
- Yvonnick Le Coat, mandat jusqu’en 2016
- Christian Martino, mandat jusqu’en 2014
Merci pour votre confiance.

4. Les nouveaux membres
Nous sommes heureux d’accueillir parmi nous trois nouveaux cap-horniers qui évoqueront à l’heure du
pisco leur passage du Horn : François Girard ; Vincent Ligier-Belair, qu est membre de l’Union des
Plaisanciers Français ; Benedict White.

5. Tour de table
Aucune question n’étant posée, l’Assemblée Générale est clôturée.
La prochaine assemblée générale est fixée le dimanche 7 décembre 2014, de 10 h 15 à 19 h,
à la FIAP, 39 rue Cabanis (dans le 14e ardt, métro Glacière) (Possibilité de loger sur place).
JACQUES REY

Ont suivi :
 Présentation de la Capornade 2014 par Polo : du 7 au 11 mai 2014, Pontrieux-Tréguier via les
Héaux…
Pisco, repas, et dans l’après-midi :
 Le mystère de Vanikoro, par Yves Bourgeois
 Åland, par Patrick Touzet
 Baleines, par Adrien Léger-Belair
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À MARCEL
Je n’ai pas entendu le clac de l’ampoule.
Tout est devenu noir, un noir aveuglant.
Petit à petit, j’ai cherché à m’orienter, tâtonnant sur les soirées à Saint-Malo partagées avec notre équipage à
chaque escale, trébuchant sur l’unique et vieux pucier sur lequel vous aviez dormi lors des Chants Marins de
Paimpol.
Je me cognais contre la coque d’un fier thonier dans l’archipel de Bréhat, renversant un verre de pisco bu
l’avant-veille avec les Cap-Horniers, finissant ma course les pieds dans les amarres de l’amitié qui nous
reliait.
Je pestais de n’avoir mieux rangé ces souvenirs, mais à la lumière ils étaient si beaux.
Petit à petit, mes yeux s’habituent à l’obscurité, découvrant la silhouette des amis, de tes enfants et petitsenfants, de Gisèle. Je ne suis plus seul, mais ce noir nous étouffe, nous décourage. Seuls les chiffres
lumineux d’un réveil m’indiquent que le temps continue.
Je finis par retrouver une boîte d’allumettes que nos larmes ont rendues humides. Combien de temps faudrat-il pour qu’elles sèchent et pouvoir rallumer cette bougie que l’on appelle Espoir ?
Marcel, lors de nos longues discussions, et au travers du regard que tu portais à notre association anarchodéconnante des Plaisanciers Ouvreurs de Coques, j’appréciais ton sens de l’humour et de la dérision. Alors,
pour toi, j’irai jusqu’au bout de celle-ci :
« Marcel, tu es encore parti avec mon briquet ! »

POLO

À toi, chère Gisèle, à tes enfants et petits-enfants, je voudrais au nom de tous les membres de notre
association de Cap-Horniers de Plaisance, vous adresser tous nos sentiments de compassion.
Tout d’abord, je vais vous lire deux passages que tu avais écrits, Marcel, dans ce merveilleux opuscule, Petit
Dictionnaire amoureux du Chili, après le meeting international des Cap-Horniers organisé au Chili en 2010 :
« Le premier contact avec Valparaiso produit un choc émotionnel. On a remonté le temps vers un monde
d’aventures. Je ne suis plus moi-même. Je me prends pour Corto Maltese : Almirante, prêtez-moi votre
casquette (…) », et plus loin, toujours à propos de Valparaiso : « les murs où Neruda, Allende et leurs amis
ont appuyé leur dos, conserveront leurs silhouettes et tiendront longtemps sans doute leurs paroles enfermées
dans la pierre ».
À travers ces paroles, c’est toute ta personnalité que l’on retrouve.
Tout d’abord, l’écriture : quel talent as-tu ! Je te vois bien avec Hugo Pratt réécrire les aventures de Corto
Maltese… Ensuite, tu étais l’homme des grands horizons, des lointains voyages réalisés avec ta chère Gisèle,
toujours curieux des autres cultures que tu as partagées parfois avec nous. Enfin, tu étais un humaniste, un
homme de partage, comme le montre, entre autres, cette référence à Pablo Neruda dans ton petit livre… et
ton petit dictionnaire emprunte une voie poétique, comme si tu avais pressenti que le chant, au-delà de la
mort, a toujours le dernier mot.
Cher Gisèle, cher vous tous –enfants et petits-enfants – nous vous entourons de toute notre affection, avec
nos amis présents et éloignés qui ont envoyé tant de messages de sympathie.
Quelques hommes m’ont marqué dans ma vie, Marcel : tu fais partie de ceux que je considère avoir eu
l’honneur de rencontrer. Sur un problème concernant l’ACHP, nous avions eu des approches très différentes,
tu m’avais envoyé tes réflexions en soulignant qu’elles ne pouvaient provenir que d’un ami ; mais, Marcel, tu
étais plus qu’un ami… presqu’un frère.
Pour terminer ce moment d’émotion, je voudrais citer un poème de François Cheng, tiré de Cinquième
méditation sur la mort :
Les arbres de l’infinie douleur,
Les nuages de l’infinie joie,
Se donnent parfois signe de vie,
À la lisière du vaste été.
Bon vent, cher Marcel, sache que tu resteras toujours dans nos cœurs et nos mémoires in the spirit of Cape
Horn.

JACQUES REY

