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HELLO LES CAP-HORNIERS DE PLAISANCE !
J’écris ce premier éditorial 2017 sous l’émotion… l’émotion de voir Armel Le Cléac’h couper la ligne
d’arrivée du Vendée Globe après 74 jours et 3 heures le jeudi 19 janvier… l’émotion de voir ce grand marin
exprimer sa joie par des larmes…
Cette course, il la croyait gagnée lorsqu’il a passé le Horn avec près de 800 miles d’avance sur Alec
Thomson, avance qui va presque fondre lors de la remontée de l’Atlantique. Mais il avait ce Vendée Globe
dans les tripes et il a résisté.
L’Association des Cap-Horniers de Plaisance lui adresse toutes ses félicitations et lui témoigne toute son
admiration.
Pour vous toutes et tous, le Conseil d’Administration de l’ACHP et moi-même adressons nos meilleurs
vœux de belle navigation en 2017 et souhaitons que les liens d’amitié si particuliers qui nous unissent
continuent à se renforcer in the spirit of Cape Horn.
JACQUES REY

Il n’est pas trop tard pour envoyer votre cotisation :
20 € par personne ou 25 € par couple ; pour les nouveaux associés : 30 € la 1e année.
Prochaine AG le dimanche 10 décembre 2017 à la Fiap ;

VÉNÉRANDA
Micalvi sur Seine, le temps d’une AG
Pour réussir un bon pisco, il faut des œufs, des citrons, du sucre de canne, des glaçons, du marc
de vin péruvien, mais surtout un canal, un bateau à quai et des passionnés.
Si les premiers ingrédients furent faciles à se procurer, restait à dénicher un Beagle et un caboteur
pour y accueillir des amoureux du Horn et les 21 ans de l’association. Beagle devint donc Sequana,
William laissa place à Puerto Bir-Hakeim, et Navarino à Trocadéro. Quant au phare des Éclaireurs,
l’ingénieux Gustave nous gratifia du plus haut.
Lancé en Hollande, quasi contemporain d’un mythologique Bragi, devenu le mythique Micalvi,
témoin de techniques, de matériaux et de formes qui lui valent aujourd’hui d’être classé parmi les
quatre bateaux fluviaux d’intérêt patrimonial, Vénéranda est une péniche de type Freyssinet : 39
mètres de long par 5 m de large, et d’un déplacement à vide de 60 tonnes.
Rythmant le défilement des berges, on ne peut rester insensible au pouls de son moteur 90 CV
bicylindres à régime lent (60 à 280 tours/mn) dont culbuteurs, cames, courroies et poulies – l’une
d’elle est en bois – entraînés par un volant de 3,5 tonnes assurent le spectacle d’un manège enchanté
dont l’horlogerie nous fait remonter le temps à 1929, date avant laquelle Vénéranda était halé par un
cheval ou, à défaut d’avoine, par la femme du batelier !
Après un petit détour par la timonerie et le logement exigu du marinier, situé à la poupe, nous
voici enfin réunis dans la cale, aménagée depuis 1996 en résidence principale, d’une capacité de
340 tonneaux ou de 40 convives aux verres pleins.
L’extraordinaire assemblée générale ordinaire peut alors commencer.
Un grand merci à Roland pour cet accueil, notre hôte et propriétaire passionné.
POLO AUBURTIN
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 11 DÉCEMBRE 2016
Lieu : Péniche Vénéranda, Port de Bir-Hakeim, 75015 Paris
Membres présents : 40
Nombre de pouvoirs : 5
Effectifs de l’association : 60 membres
À 11 heures, le président Jacques Rey ouvre l’assemblée générale :

Chers amis,
Si l’année 2015 avait été marquée par notre grande réunion à Lorient pour fêter le 20 e
anniversaire de la création de l’association, l’année 2016 a été plus calme.
Après le rapport moral, je vous présenterai un rapport financier simplifié car je n’ai pas
l’expertise de notre cher Patrick en ce domaine. Patrick se remet doucement de ses problèmes de
santé et je crois qu’il va venir quelques instants pour trinquer avec nous.
Je vous rappellerai la composition du Conseil d’administration, qui voit la fin de mandat de deux
membres et nous procéderons aux élections.
Enfin, je tenterai de tracer des lignes d’horizon pour la vie de l’association.
1. Rapport moral
Cette année 2016 a été marquée tout d’abord par cette chaleureuse capornade qui s’est déroulée
chez l’ami Guy Martin. Nous le remercions de nous avoir reçus avec son épouse le samedi 4 juin
dans son très agréable pavillon de Vaucresson. Je crois savoir que Guy, tout à l’heure, va nous
proposer de nous y retrouver en 2017.
Le rassemblement des cap-horniers du monde entier organisé par nos amis chiliens a lieu en avril
2017 pour commémorer la découverte du Rocher par Schouten et Lemaire ; il m’a cependant donné
beaucoup de travail cette année pour que notre délégation soit bien représentée.
Ce grand événement avait été lancé en septembre 2015 par l’Amiral Ricardo Kompaztki,
Président des Cap-Horniers chiliens, qui nous a quittés en décembre 2015, mais le projet a continué
à se développer. Nous étions 16 membres titulaires à nous inscrire. Mais au vu des rassemblements
précédents, il était intéressant que la délégation française soit plus étoffée. Nos statuts permettent
d’avoir des membres associés ; aussi 15 membres associés, venant pour la plupart de l’Union des
Plaisanciers français, dont notre ami Didier Romain est le Président, se sont joints à nous. Notre
délégation comprendra donc 31 membres qui porteront fièrement l’écusson de l’ACHP.
Un mot sur le Congrès organisé en octobre 2016 à La Rochelle par l’Association Cap-Horn au
Long Cours, auquel ont participé plusieurs d’entre nous. Je voudrais vous dire pourquoi je suis
attaché à cette association et à son président, Yvonnick Le Coat et son épouse Brigitte. Il y a,
comme vous le savez, deux sortes de motivations pour se lancer dans l’aventure du Horn :
- celle des ultra-sportifs, qui veulent ajouter un exploit sur leur carte de visite ;
- celle des voileux, pour qui le Horn est non seulement un graal, mais qui sont aussi passionnés
par son histoire, l’épopée des grands voiliers cap-horniers, la Patagonie et la disparition tragique des
Indiens fuégiens.
Notre ACHP se situe dans ce deuxième cadre. C’est pourquoi nos deux associations, ACHP et
CHLC, au-delà des liens d’amitiés tissés entre les membres, ont de nombreux points de
convergence. Le travail effectué par Yvonnick et Brigitte Le Coat pour pérenniser le patrimoine
cap-hornier suscite l’admiration et j’encourage nos membres à les accompagner aussi.
Le rapport moral est voté à l’unanimité.
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2. Rapport financier
1. CHARGES
60000
60150
60200
60501

Frais généraux
Site Internet
AG 2015
Stocks produits dérivés

Frais bancaires
Abonnement
Fiap
Achat guidons
Achats autocollants
Sous-Total 1

80.40
53.40
1 787.00
662.40
93.00
2 676.20

Reprise exercice antérieur
Versement des participants
Membres
Membres associés
Sous-Total 2

525.89
1 120.00
995.00
300.00
2 940.89

TOTAL 2-1

+ 264.69

Au 1/12/2016

3 117.00

2. PRODUITS
70000
70200
75600

Recette non affectable
AG 2015
Cotisations

TRÉSORERIE

Quitus est donné, le rapport financier est voté à l’unanimité.
3. Renouvellement et élections au Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration actuel est composé de :
Bureau :
- Jacques Rey, président jusqu’en 2018
- Polo Auburtin, vice-président chargé des relations intérieures, mandat jusqu’en 2017
- Patrick Touzet, trésorier jusqu’en 2018
- 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
- Guy Martin, mandat jusqu’en 2018
Brigitte Eude et Yvonnick Le Coat arrivent donc en fin de mandat. Ils ont accepté de se représenter pour
un mandat de 3 ans et je les en remercie. Je soumets leur candidature à votre approbation, par un vote à main
levée pour chacun d’entre eux.
À l’unanimité, les deux membres, chacun à son tour, sont élus à main levée.

Le Conseil d’Administration est donc composé de :
Bureau :
- Jacques Rey, président jusqu’en 2018
- Polo Auburtin, vice-président chargé des relations intérieures, mandat jusqu’en 2017
- Patrick Touzet, trésorier jusqu’en 2018
- Sabine Garnier, secrétaire générale, rédactrice du Canard-Vapeur, jusqu’en 2017
- Brigitte Eude, secrétaire adjointe en charge du site internet jusqu’en 2019
Autres membres :
- Lolo Auburtin, mandat jusqu’en 2017
- Yvonnick Le Coat, mandat jusqu’en 2019
- Christian Martino, mandat jusqu’en 2017
- Guy Martin, mandat jusqu’en 2018
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4. Les Projets
Nous vous proposons de nous réunir le dimanche 29 janvier à l’Institut du Monde Arabe pour visiter la
remarquable exposition : Les aventuriers de la mer, de Sindbad à Marco Polo. Bien sûr, c’est surtout les
Parisiens qui sont concernés, mais encore… Je viendrais de mon golfe de Saint-Tropez pour vous retrouver.
Ensuite, il y a donc le grand meeting cap-hornier international au Chili au mois d’avril, auquel nous
participerons avec 15 membres titulaires et 16 membres associés.
Enfin, une sympathique capornade est proposée chez Guy le samedi 10 juin à Vaucresson.
Le Bureau va étudier : peut-être une autre réunion en septembre, et puis… en 2018, une sortie en
Méditerranée ?

5. Programme de l’après-midi
Fanch Guillon : Objectif Cap-Horn ; Brigitte Eude : Faiaoahe ; Alain Kalita ; Alec Honey.

6. Tour de table
Pour conclure, avant de clôturer cette AG, je voudrais remercier chaleureusement nos hôtes, Martine et
Roland Zeitoun, qui nous permettent de revivre un peu nos passages sur le Micalvi… sauf que, aujourd’hui,
le bar du Micalvi est fermé par le commandant du port de Puerto William et que par ailleurs la navigation
dans le Beagle pour les voiliers charter est fortement compromise. À ce sujet je suis intervenu, par
l’intermédiaire de Denise Baron, auprès du Président des Cap-Horniers chiliens pour qu’il intervienne à son
tour auprès des Autorités chiliennes locales afin que ces restrictions soient levées.
Enfin, nous allons faire un triple ban à Lolo et Polo, initiateurs de cette journée et du pisco qui nous
attend !
Aucune question n’étant posée, le Président clôture la séance et fixe la date de la prochaine Assemblée
Générale au dimanche 10 décembre 2017, comme les années précédentes à la Fiap.
JACQUES REY
Photos : Lolo et Polo Auburtin, Claude Rivard

