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HELLO LES CAP-HORNIERS DE PLAISANCE !

Le grand rendez-vous annuel sera celui du Bono pour La Longue Route 2018. Comme je vous l’ai
déjà dit, Bernard Moitessier a été pour beaucoup d’entre nous le déclencheur de la passion de la mer
et des grandes navigations hauturières. Les 16-17-18 juin prochain, une quinzaine de membres de
l’Association se retrouveront au port du Bono, dans le golfe du Morbihan, pour assister aux
manifestations qui entourent la réunion et le départ de hardis navigateurs vers une nouvelle longue
route, et rendre hommage à Bernard Moitessier et Guy Bernardin.
Nous serons heureux d’encourager notre ami Fanch qui s’engage avec tout son enthousiasme
communicatif dans cette circumnavigation. L’ACHP le soutient dans cette exceptionnelle aventure
et invite tous ceux qui veulent l’aider à le faire sans tarder sur fanch-sur-la-longue-route, votre nom
sera inscrit sur Chanik, son bateau.
Par ailleurs, nous avons la joie d’accueillir comme membre d’honneur Jan Wit, qui a fait en
1991-1992 et 1995-1996 deux circumnavigations avec son voilier Bastaert van Campe. Il sera avec
nous au Bono, car il est grand admirateur de Moitessier.
In the spirit of Cape horn,
JACQUES REY
P.S. : Que les inscrits oralement pour le Bono n’oublient pas d’envoyer le chèque qui fait foi.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 10 DÉCEMBRE 2017
Lieu : Fiap, 30 rue Cabanis, 75014 Paris
Membres présents : 30
Nombre de pouvoirs : 10
Effectifs de l’association : 70 membres
Le quorum étant atteint, le Président Jacques Rey ouvre la séance à 11 h.
1. Rapport moral
Cette année 2017 a été marquée par le départ vers d’autres rives de notre cher Patrick Touzet.
Avant de continuer ce rapport, je voudrais que nous fassions une minute de silence en sa
mémoire… Merci.
L’année 2017 a été marquée :
- d’abord par le meeting international qui s’est déroulé au Chili. L’ACHP était brillamment
représentée par seize d’entre nous et vous savez que nous avions associé quinze membres de
l’Union des Plaisanciers Français (UPF). Ce meeting s’est parfaitement déroulé, comme on a pu le
voir dans la lecture du Canard-Vapeur n° 62 avec un bel article de notre ami Pierre-Louis Fresnel

2
que nous aurons le plaisir, avec son épouse, de faire membre d’honneur cet après-midi. Nous
nommerons aussi Didier Romain, Président de l’UPF, membre d’honneur ;
- ensuite, par cette réunion, qui va devenir pérenne je crois, dans la villa d’Annie et Guy Martin à
Vaucresson en juin. La prochaine sortie a été fixée au 26 mai 2018.
Le rapport moral est voté à l’unanimité.
Maintenant je passe la parole à Brigitte qui a tenu à titre temporaire le poste de trésorier.

2. Rapport financier
Compte Banque postale au 10 décembre 2017

3.283,87 €

Frais Annuels
Abonnement LBP
Frais de tenue de compte
Hébergement du site
Soit

5,20
10,00
53,40
155,80

Dépenses depuis dernière A.G.
Remboursement frais engagés Lolo/Polo dernière AG
Ecussons
Fleurs
Acompte FIAP 2017
Total

953,55 €
65 € + 127 €
80,00 €
476,20 €
1.701,75 €

À venir Coût AG 2017
Location salle
Location matériel
Repas sur base 30 personnes
Supplément
Pisco
Total

520 €
120 €
948 €
69 €
150 €
1.807 €

Acompte
Équilibrage repas 30 X40
Coût Assemblée générale pour l’association :
Acompte

€/mois
€/trimestre
€/an
€/an

- 476,20 €
1.330,80 €
1.200 €
130,80 €
476, 20 €
607, 00 €

Total
Recettes prévision basse adhésions 2018

environ 800 €

Huit personnes ont procédé à un virement pour régler cotisation et/ou AG
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
- Sabine Garnier, secrétaire générale, rédactrice du Canard-Vapeur, jusqu’en 2017
- Brigitte Eude, secrétaire adjointe en charge du site internet jusqu’en 2019
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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
Polo Auburtin, Sabine Garnier, Lolo Auburtin, Christian Martino arrivent en fin de mandat. Ils ont accepté
de se représenter pour 3 ans, et je les en remercie. Je soumets leur candidature à votre approbation par un
vote à main levée.
À l’unanimité, les quatre membres, chacun à son tour, sont élus à la majorité.
Le poste de trésorier étant vacant par le décès de notre cher Patrick Touzet, je souhaiterai ainsi que tous les
membres du CA qu’il soit occupé par Evelyne Bonnafoux, qui en plus d’en avoir les compétences a toujours
été fidèle à l’association.
À la majorité des mains levées la candidature de Madame Evelyne Bonnafoux est acceptée.

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 2020
- Evelyne Bonnafoux, trésorière jusqu’en 2020
- Sabine Garnier, secrétaire générale, rédactrice du Canard-Vapeur, jusqu’en 2020
- Brigitte Eude, secrétaire adjointe en charge du site internet jusqu’en 2019
Autres membres :
- Lolo Auburtin, mandat jusqu’en 2020
- Yvonnick Le Coat, mandat jusqu’en 2019
- Christian Martino, mandat jusqu’en 2020
- Guy Martin, mandat jusqu’en 2018

4. Projet en cours
Vers le 17 juin 2018, partira du port du Bono, dans le golfe du Morbihan, une nouvelle « Longue
Route » pour rendre hommage à Bernard Moitessier. Ce projet avait été initié par Guy Bernardin,
qui a disparu en mer au large des côtes américaines, mais il est maintenu.
Les membres présents estiment que l’ACHP doit être présente au Bono à cette occasion, mais
d’une manière informelle, pour soutenir notre ami Fanch Guillon, ici présent, qui sera au départ.
L’ACHP sera représentée, notamment, par notre ami Jacques de Certaines, qui habite en face, à l’île
d’Arz, et qui prononcera sa belle conférence sur le Cap Horn.
6. Avenir de l’Association
L’association est très liée à l’autorisation accordée par les Autorités chiliennes aux voiliers
charters de naviguer dans les canaux de Patagonie et au Cap Horn. Malgré les nombreux contacts
que j’ai eus avec les Amiraux chiliens et en particulier Jorge Huerta, Président des Cap-Horniers
chiliens, pour assouplir les contraintes administratives liées à ces navigations, les voiliers charters
risquent de ne plus pouvoir naviguer sauf modification de leur statut.
Il y aura donc beaucoup moins de plaisanciers qui pourront réaliser leur rêve de passer le Horn et
donc d’intégrer l’ACHP. Je tente d’avoir des informations auprès de nos amis skippers.
Aucune question n’étant posée, le Président lève la séance. La date de la prochaine Assemblée
Générale sera fixée ultérieurement.
JACQUES REY
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COIN-COIN
J’ai lu le site de La Longue Route 2018 et de François Guillon. Très intéressant.
2018 sera certainement une année de commémoration. Deux grands spectacles ! J’ai compris que
le Golden Globe prend le départ des Sables-d’Olonne le 1er juillet et la Grande Route 2018, départ
le 18 juin du Bono.
Maintenant j’ai 75 ans ; l’année passée j’ai été obligé de vendre mon bateau, le Bastaert van
Campen (11.87/3.59/1.8 mtr, 14 tons, de fer). Bernard Moitessier a été toujours mon favori (suivi
directement par Knox Johnston). Il m’a inspiré le plus. Son Der Verschenkte Sieg (la traduction de
La Longue Route), acquis en 1973, connu presque par cœur, bible maritime abîmée, la plus
meilleure lecture pour lire dans les quarantièmes, était toujours dans ma petite bibliothèque à bord.
Bastaert van Campen et moi, nous avons fait deux circumnavigations. Pour toutes les deux le
port de départ et d’arrivée était Plymouth. La première en 1991-1992, avec une escale à Hobart, en
Tasmanie : 226 jours en mer. La deuxième fois en 1995-1996, sans escales, en 265 jours. Cabo de
Hornos après 169 jours, comme Joshua, sic ! Heureusement avant l’époque du GPS et de Satnav.
Alors le sextant, Walker log et les bouteilles pour les messages.
Je caresse l’idée d’aller au Bono et aux Sables-d’Olonne pour voir les bateaux qui participent, les
hommes et les femmes, et les préparations. Comme des vacances, en voiture, camping ou chambre
d’hôte, sans bateau. C’est à recommander ? Ci-joint vous trouverez une photo du Bastaert van
Campen, sur une cale en Norvège, pour vous faire une idée de ses belles lignes.
Je vous souhaite tous mes vœux de bonheur et santé pour 2018, peut-être nous nous
rencontrerons. Bien amicalement,
JAN WIT

JANVIER 1868, DANS LE GOLFE DU MEXIQUE
John Muir traverse à bord d’une goélette le golfe du Mexique de la Floride à Cuba :
« Vous devriez descendre, me dit le capitaine. Contrarié par le vent, le Gulf Stream soulève une
grosse mer et vous allez être malade. Un terrien ne peut pas longtemps supporter ça. » (….)
Je suis donc resté sur le pont, accroché à un cordage pour ne pas être balayé par-dessus bord et
attentif au comportement de la Belle qui bravait courageusement le danger. Mais mon attention se
portait surtout sur les glorieux champs de vagues couronnées d’écume. Le vent avait une voix
chargée de mystère et ne portait plus rien des chants d’oiseaux ni du murmure des palmes et des
lambruches odorantes. Il tirait sa vigueur d’une zone agitée de vagues à crête blanche et d’un confus
mélange d’eaux salées. Dans les magnifiques mouvements des flots, je ne voyais aucun effort,
aucune rage : c’était apparemment dans la beauté et l’harmonie de la nature que la tempête tout
entière puisait son inspiration. La moindre vague était aussi docile et aussi harmonieuse que la ride
la plus bénigne sur un lac de forêt, et une fois la nuit tombée, la mer était phosphorescente comme
un feu argenté – imposant spectacle.
JOHN MUIR
Quinze cents kilomètres à pied à travers l’Amérique

