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HELLO LES CAP-HORNIERS DE PLAISANCE !
J’écris ce petit éditorial au moment où la France est secouée par ce terrible attentat à Charlie Hebdo.
Liberté, liberté chérie, où es-tu ? Depuis longtemps en mer la liberté de navigation s’est restreinte, que
ce soit le long des côtes somaliennes ou vénézueliennes. Soyons vigilants pour la préserver…
Voici le message de nos chers amis espagnols, Blanca et Javier de Cardenas, qui sont si fidèles à
l’assocation : « Nuestro solidaridad con vosotros en estos duros momentos. Un abrazo fuerte. Blanca y
Javier »
Notre année 2015 est axée sur le 20e anniversaire de la création de l’association qui se déroulera du
jeudi 8 octobre au dimanche 12 octobre 2015 à la Cité de la Voile à Lorient. Vous avez tous reçu le
programme, soit à l’assemblée générale soit par courriel. À ce jour, 26 d’entre nous sont inscrits, mais
nous attendons d’autres inscriptions.
L’association est bien restée dans l’esprit des fondateurs, une bande de copains qui avaient rêvé de
doubler le Horn à la voile. Nous avons seulement ajouté la dégustation de Pisco (à consommer avec
modération) à chacune de nos réunions pour nous rappeler le Micalvi (et sa douche…).
Bonne année à vous toutes et tous et meilleurs vœux pour de belles navigations !
Cordialement, in the spirit of Cape Horn,
JACQUES REY

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 7 DÉCEMBRE 2014
Lieu : Fiap, 30 rue Cabanis, 75014 Paris
Membres présents : 30
Nombre de pouvoirs : 10
Effectifs de l’association : 70 membres
À 11 heures, le président Jacques Rey ouvre l’assemblée générale :

1. Rapport moral
Cette année 2014 a été marquée par cette chaleureuse Capornade du 8 au 11 mai où nous nous
sommes donc retrouvés à 27 avec quelques amis extérieurs à l’association, mais qui se sont
parfaitement intégrés. La rivière du Trieux n’a plus de secrets pour nous, mais nous y reviendrons
un jour pour retrouver Polo et Lolo qui savent si bien nous accueillir.
Je n’en dirai pas plus, car Sabine, avec tout son talent, a parfaitement décrit dans le Canard
Vapeur 53 toutes les facettes de cette réunion.
Comme les autres années, lors de mes passages à Paris un certain nombre d’entre nous et le
Conseil d’administration se retrouvent au bar du Cap Horn pour le Pisco traditionnel.
En 2015, deux manifestations vont se dérouler :
La première est le meeting international organisé par nos amis hollandais à Hoorn et
Amsterdam du 21 au 25 août. Certes, un certain nombre d’entre nous sont allés à Hoorn en 2005,
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mais ce meeting est de nature différente avec son aspect international. Six d’entre nous, menés
par notre doyen Michel Barbaux, y participeront.
Pour nous-mêmes, l’année 2015 marque le vingtième anniversaire de la création de l’association.
Je vais vous faire une présentation du projet envisagé dans un instant.
Le rapport moral est voté à l’unanimité.

Je passe maintenant la parole à Patrick.
2. Rapport financier
Patrick Touzet nous présente le rapport financier, la gestion est saine et le résultat reste positif.

Compte rendu financier de l'ACHP
AG 2014
CHARGES
60000 Frais généraux
Frais bancaires
Divers
60100 Canard vapeur
Expédition
Fournitures administratives
60150 Site internet
nom de domaine
60200 Assemblée générale 2012
Location de la salle + repas
60402 Voyage
Caphornade Bréhat 2
60501 Stocks produits dérivés
Guidons et drapeaux
Total

au 31/08/2014
144,00
84,00
60,00
130,79
86,64
44,15
53,40
53,40
2 295,95
2 295,95
12 880,18
12 162,58
717,60
717,60
15 504,32

PRODUITS
70200 Assemblée générale 2012
Versements des présents
70402 Voyage
Caphornade Bréhat 2
70501 Stocks produits dérivés
Guidons et drapeaux
75600 Cotisations
Total

au 31/08/2014
1 811,00
1 811,00
12 632,83
12 632,83
40,00
40,00
946,00
15 429,83

Solde Produits - Charges
Trésorerie finale
Banque
Caisse

31/08/2014

Trésorerie finale
Banque
Caisse

08/12/2014

-74,49
2 562,25
2 549,79
12,46

Le rapport financier est voté à l’unanimité.

3 012,51
3 000,05
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
- 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 2016
Autres membres :
- Lolo Auburtin, mandat jusqu’en 2014
- Yvonnick Le Coat, mandat jusqu’en 2016
- Christian Martino, mandat jusqu’en 2014
Polo, Lolo, Sabine et Christian arrivent en fin de mandat. Ils ont accepté de se représenter pour
trois ans et je les en remercie. Je demande un vote à main levée pour chacun d’entre eux.
À l’unanimité, les quatre candidats sont élus.

Le nouveau Conseil d’Administration est donc composé de :
Bureau :
- Jacques Rey, président jusqu’en 2015
- Polo Auburtin, vice-président chargé des relations intérieures, mandat jusqu’en 2017
- Patrick Touzet, trésorier jusqu’en 2015
- Sabine Garnier, secrétaire générale, rédactrice du Canard-Vapeur, jusqu’en 2017
- Brigitte Eude, secrétaire adjointe en charge du site internet jusqu’en 2016
Autres membres :
- Lolo Auburtin, mandat jusqu’en 2017
- Yvonnick Le Coat, mandat jusqu’en 2016
- Christian Martino, mandat jusqu’en 2017
Merci pour votre confiance.
Nous espérons avoir l’entrée d’un membre plus jeune en 2015.

4. Présentation de la célébration du 20e anniversaire de l’association
Du 8 au 11 octobre 2015, Cité de la Voile à Lorient, Port-Louis, Groix.

5. Programme de l’après-midi
Brigitte Eude : projection d’un diaporama sur notre sortie à Tréguier.
Alain Kalita et Corinne Viltrouvé présentent et dédicacent leur livre : Elle rêve avec moi.
Pierre-Jean Jeannin : présentation du projet « Grand Sud ».
Jean-Pierre Demare : Antartica 2013.
Thérèse Collet : présentation de sa Transat.

6. Tour de table
Aucune question n’étant posée, le Président clôture la séance et fixe la date de la prochaine
Assemblée Générale au dimanche 6 décembre 2015 à la FIAP.
JACQUES REY
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NE PAS OUBLIER :
… de régler le 1er acompte pour la sortie des 20 ans à Lorient : 60 € immédiatement, puis
120 € au printemps, le solde sera tiré au sort sur place…
… de pré-inscrire sur votre agenda un rassemblement pisco que Guy Martin propose
d’héberger chez lui à Vaucresson le 6 ou le 7 juin prochain…
… de vous inscrire pour la Cape Horn Race organisée par Alec Honey : Départ de la Côte
d’Azur le 25 octobre 2015, avec course de vitesse entre Buenos Aires et Ushuaïa ; régates autour
de l’île Horn fin janvier 2016 pour célébrer le 400e anniversaire de la découverte du passage par
les Hollandais Schouten et Le Maire le 29 janvier 1616 ; retour au soleil de la Côte d’Azur fin
avril 2016. Pour en savoir plus : www.capehornrace.org...
…d’admirer notre valeureux Président au cairn de Port Charcot il y a presque vingt ans… et
d’envoyer votre meilleure photo du Horn ou de l’Atlantique pour le Canard Vapeur des 20 ans, merci !

Photos : J. Rey, 1996

Conan Dove, 1995, soleil de minuit au clair de lune. Photo S. Garnier

