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HELLO LES CAP-HORNIERS DE PLAISANCE !
Notre chère rédactrice du Canard Vapeur depuis 24 ans, Sabine Garnier, m’a demandé d’écrire ce
dernier éditorial.
Vous savez que mon mandat de président arrivait à expiration en décembre dernier et que je ne
souhaitais pas le renouveler compte tenu de mon âge certain, et puis il me paraît nécessaire que la
succession se fasse in the spirit of Cape Horn.
À l’issue de l’AG 2018, qui a été malheureusement perturbée par les événements parisiens, un
certain flou est apparu quant à l’avenir de l’association.
L’ACHP a vécu de grands moments ces 24 années passées. Les réunions de Saint-Malo, Ouessant,
Sein, Bréhat, Lorient, Tréguier sont inscrites dans nos mémoires ainsi que les grandes réunions
internationales au Chili en 2010 et 2017, à Åland, à Rotterdam.
Aujourd’hui je regarde notre site avec nostalgie. Bien qu’il soit un peu vieillot (mais il a retrouvé
quelques couleurs grâce à Pierre Alglave), je retrouve les images de nos amis qui nous ont quittés trop
tôt mais qui demeurent toujours dans nos cœurs.
Je relis aussi nos Canard Vapeur dans lesquels Sabine a relaté toutes nos aventures avec le talent
qu’on lui connaît (sic).
Bien que la plupart d’entre nous ait navigué dans bien des mers du monde, nous avions un rêve qui
était d’arrondir ce Horn, car nous étions marqués par Bernard Moitessier avec La Longue Route,
comme nos amis alpinistes sont marqués par Roger Frison-Roche avec son Premier de Cordée.
Je pense que l’ACHP, tout en allégeant son organisation, peut continuer à vivre en s’appuyant sur
son site et son Canard Vapeur. L’équipe actuelle, un peu informelle, s’inscrit bien dans cette démarche
et l’exemple de notre ami Fanch sur Chanik, qui poursuit sa longue route 2018 avec courage et
enthousiasme, pourrait nous tracer des lignes d’horizon.
Une réunion chez Guy Martin, le samedi 25 mai prochain, devrait définitivement permettre de
décider du devenir de cette association. Nous vous proposons d’ailleurs, d’ici là, de nous donner votre
opinion sur son futur, de nous dire comment vous voyez les choses.
Quant à moi, tant que je le pourrai, je resterai un membre actif de cette association que j’ai animée
avec passion.
JACQUES REY

Bouleversante et heureuse année !
In the spirit of Cape horn,
La Canette vaporeuse

POUVOIR POUR L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
Je, soussigné ….
Donne pouvoir à ….
Pour me représenter lors de l’assemblée générale extraordinaire de l’Association des Cap-Horniers de
Plaisance, le samedi 25 mai 2019, et prendre part à tout vote et décision en mon nom.
Fait à ……………………….
Le …………………….
Signature, précédée de la mention manuscrite « bon pour pouvoir »

ASSEMBLEE GENERALE DU 9 DECEMBRE 2018
Lieu : Fiap, 30 rue Cabanis, 75014 Paris
Membres présents : 15
Nombre de pouvoirs : 6 puis 10
Effectifs de l’association : 41 membres à jour de leur cotisation
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 11 h.
1. Rapport moral
Le Président, Jacques Rey, n’ayant pu venir à Paris pour des raisons tant nationales que
personnelles, le rapport moral est transmis par Brigitte Eude, et récapitulé ainsi à ma façon :
L’année 2018 a été marquée par trois réunions : le 26 mai pour notre traditionnel déjeuner
champêtre ensoleillé au rhum chez Guy et Annie Martin à Vaucresson ; le week-end du 15 au 17 juin
pour accompagner Fanch au moment où il prenait le départ du Bono vers sa grande aventure ; le 9
décembre pour calculer la droite de hauteur de l’Association pendant l’AG. Le côté international n’a
pas été oublié avec la réception d’Anna Glas et Jan Gronstrand, venus de leurs Îles Åland découvrir la
Méditerranée grâce à l’hospitalité de Jacques et Michèle Rey. Toutes ces rencontres sont l’occasion de
renforcer une amitié joyeuse.
Ce qui est approuvé à l’unanimité.

Le hic de l’histoire loge dans le point 3.
2. Rapport financier
Eveline Bonnafoux expose l’état des finances.
CHARGES (DEPENSES)

COMPTE DE RÉSULTAT 2018
PRODUITS (RECETTES)

60 - Achats
4.517,60
60150 Achats prestations de service
internet
60200 Assemblée Générale frais
60400 Manifestations Voyages frais

62 – Autres services extérieurs
112,90
6250 Services bancaires
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES
TOTAL
OK
Résultat à affecter en réserves

70 - Ventes

4.065,00

53,40
1.788,20
2.676,00

112,90
300,00
4.930,50

70200 AG prestations services
70400 Manifestations Voyages
participations
75 – Cotisations et subventions
675,00
75600 Cotisations adhérents

76 Produits financiers
761 – Produits bancaires

4.740,00
OK

BILAN 2018

675,00

0,00

TOTAL

190,50

1.320,00
2.745,00

2 – Valeur mobilière

3 – Stock total
31 Stock timbres
37 Stock consommable
4 – Charges payées
d’avances
4
Charges
payées
d’avances
5 - Banques
5120 Compte courant
LBP au 30.11.2018
5121 Compte dépôt LBP
56 Caisse
58 Virement de fonds
TOTAL

0,00

1 - Capitaux
10683
Réserves
de
trésorerie
10869 Résultat affecté
année N

3.024,57
3.215,07
-190,50

0,00

480,00
480,00

4 – Produits perçus
d’avance
4 Cotisations perçues
d’avance
4 Participation AG N+1

435,00
190,00
245,00

2.979,57
2.979,57
0,00
0,00
0,00
3.459,57

TOTAL

3.459,57

La perte de l’exercice n’est pas significative compte tenu du solde en banque. Il faut noter la baisse
du nombre d’adhérents.
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité.

3. Renouvellement et élections au Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration est 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
Jacques Rey et Guy Martin terminent leur mandat. Guy Martin accepte de renouveler le sien, il est
élu à l’unanimité pour 3 ans.
Comme il l’avait annoncé l’an dernier Jacques Rey ne se représente pas ; sa décision mûrement
réfléchie, il reste un membre actif de l’Association.
Il faut donc trouver un nouveau président. Devant l’abondance des candidats (c’est une litote !) la
discussion s’engage afin d’élire le meilleur (beau, intelligent, efficace, expérimenté, marin, polyglotte,
joyeux, inventif, sociable, je crois que j’oublie une ou deux autres qualités).
Question préliminaire : Faut-il un nouveau président ? Deux avis sont examinés :
1) À cause du conflit entre les skippers installés à Ushuaïa et le Chili, l’association ne recrute plus
guère d’adhérents. On peut la décrire comme une bande d’amis qui sont toujours heureux de se revoir.
Cela ne nécessite pas de garder un cadre administratif formel un peu lourd. Donc pas besoin de
président ; on dissout l’ACHP et on garde l’amitié.
2) Le conflit skippers-Chili est peut-être en cours de résolution ou de contournement grâce à
l’Association Objectif Voile qui pourrait devenir une source de recrutement de nouveaux adhérents.

L’autre avantage de rester une association est d’obtenir des prix intéressants lors de nos déplacements.
Sans compter l’effet de renforcement des liens d’amitié par l’adhésion au même groupe.
Conclusion : Il n’y a pas d’urgence à dissoudre l’association, ce qui permet de conserver actif le site
internet et le Canard Vapeur. Les AG se feront comme au début, chez les uns ou les autres ou dans un
café. Chacun doit contribuer au maintien effectif du lien amical, sur place comme en déplacement (Le
Bono en juin pour le retour de Fanch, Lézardrieux l’été, et + selon l’inspiration). Une cotisation à 15 €
devrait suffire à couvrir les frais. Le rôle de président fut si bien incarné par Jacques Rey (merci,
Jacques !) qu’il est difficile de succéder. Brigitte est pressentie, mais déjà en charge du site, n’est pas
enthousiaste. Comme saint Denis, dont on parle encore 18 siècles plus tard, la tête dans les mains on
va marcher bravement jusqu’à l’Assemblée Générale Extraordinaire du samedi 25 mai 2019. À midi
chez Guy à Vaucresson, au bord de la piscine, un verre de rhum vieux à la main, on avisera…

COIN COIN
Bruno Poux-Guillaume, pendant 7 ans Président du Comité des Donateurs de la SNSM jusque fin
2018, a bien connu Jacques Rey lorsque ce dernier était à la tête de la SNSM à Sainte-Maxime. Bruno
vient de lui adresser ce message :
« Mon aventure personnelle se déroulera de mi-février à mi-mars de Ushuaïa à Ushuaïa (moi, je
débarquerai à Puerto Williams car je rentre par le Chili où j’ai des amis). Pour cette croisière d’environ
trois semaines nous sommes dix (la plupart membres du GIC), répartis sur deux bateaux : Manamo, un
Sun Shine 38 skippé par Patrick Jeandidier, et Antipode, un Cigale 14 skippé par Christophe Auguin.
Ils ont créé ensemble une Association Objectif Voile qui, semble-t-il, a permis de régler le problème
armada.
Le parcours comprend le tour du Cap Horn et la navigation dans le canal de Beagle avec des
incursions dans la cordillère de Darwin et le tour de l’île Gordon, tout cela bien sûr fonction de la
météo du moment. »
L’ACHP souhaite à Bruno Poux-Guillaume et ses amis une bonne navigation dans ces eaux
patagonnes.

DE FANCH : A L’APPROCHE DU CAP HORN…
Dimanche 20 janvier 2019
La pression monte doucement à bord tandis que celle du baromètre joue au yoyo sur les cadrans.
Aujourd’hui, à l’heure où j’écris ces lignes, 1700 nautiques (3.150 km) nous séparent du fameux Cap
Horn. Il nous faudra une quinzaine de jours pour l’atteindre.
Tous les matins l’analyse des données météo m’aide à trouver la bonne option. Bien sûr, il serait
tentant de faire route directe, cap au 120, je préfère éviter de nous mettre en difficulté avec le train de
dépressions qui nous arrive dessus. Tout l’art est de trouver la bonne façon de passer en douceur.
Je repense souvent à cette journée du 25 juillet 2013, il y a 5 ans et demi, je franchissais le Cap
Horn pour la première fois. La météo était déchaînée, des rafales entre 50 et 70 nœuds, une tempête.
Chanik s’était couchée deux fois, et se relevait aussitôt, elle me demandait de lui venir en aide.
Raymond commençait à s’essouffler, je me suis équipé et je suis sorti prendre la barre. J’étais serein,
le temps était exceptionnel, une succession d’averses de grêle et d’éclaircies renvoyait des éclats
d’argent provenant des crêtes des vagues. Le vent et la mer nous poussaient très fort et d’un même
élan comme pour nous dire : « C’est bon, vous pouvez passer maintenant ! » Nous étions trop loin
pour l’apercevoir (une trentaine de nautiques) et j’étais tellement concentré, ce n’était pas important au
fond ! J’étais plutôt préoccupé par le temps que je devrais passer à la barre. Et au bout de quelques
heures, une accalmie, 40 nœuds, j’ai repassé la main à Raymond qui avait eu le temps de faire sa
pause. Ça y était, nous avions quitté le Pacifique et nous revenions en Atlantique. Je me souviendrai
toute ma vie de cette incroyable journée.
Cette fois, ce sera certainement encore différent. Peut-être aurai-je la chance d’apercevoir le
rocher… j’espère !
En attendant, tout va bien à bord. Après une belle semaine de beau temps, soleil et température
plutôt clémentes, nous négocions aujourd’hui une nouvelle dépression, 30 nœuds au grand largue et 40
dans les rafales. Une deuxième arrive derrière aussitôt. Il faut dire que nous approchons quand même

des 50e hurlants ! La grand voile est affalée et le génois est complètement enroulé (je ne peux
d’ailleurs plus m’en servir depuis 3 semaines, je dois l’affaler pour recoudre une déchirure et je n’ai
pas encore trouvé le bon créneau de calme, depuis j’alterne donc entre foc et trinquette sur étai
largable). Nous sommes sous trinquette seule et avançons tranquillement entre 6 et 8 nœuds, au milieu
d’une mer bien formée… sous le regard bienveillant des albatros toujours aussi majestueux !

