
CAP VRAI
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 2014

25 avril 2015 Maison des Associations en Arzon

La séance est ouverte à 15 h 20 par le Président Hubert ROSSIGNOL.
Le bureau est constitué du Président, de la Trésorière Odile FRAISSE et du 
secrétaire Marcel LUCAS remplaçant le secrétaire en titre empêché.
46 membres sont présents ou représentés.

La Président invite Jean-Claude LANGLET à rejoindre le bureau à la tribune. 
Nommé Président d’Honneur par le dernier conseil celui-ci est chaleureusement 
remercié par le Président pour son action au sein de Cap Vrai et félicité pour la 
distinction qu’il a reçu le matin même à la mairie de Saezeau où il a été fait 
chevalier du Mérite Maritime pour son action au sein de la SNSM et de Cap Vrai.

1- Rapport moral et d’activité :
Le Président présente le rapport moral et d’activité.

Restructuration de Cap Vrai
Outre les activités usuelles des diverses escales et des sorties en mer en 

nombre croissant d’année en année, 2014 aura été mise  à profit pour 
restructurer l’organisation de la future association Cap Vrai et lancer une 
refonte de son site internet.

En effet suite à la disparition de la Fédération Cap Vrai, il fallait intégrer 
dans la nouvelle organisation Cap Vrai, l’association Cap vrai Ile de France. Il a 
été donc nécessaire de procéder à une réécriture des statuts de l’association et 
à une mise à jour de quelques-uns des textes fondateurs. C’est ainsi que 
désormais il n’existe plus qu’une association Cap Vrai, laquelle se décline en 
« escales Cap Vrai » complétées d’une localisation géographique. Ces escales 
autonomes au plan de l’organisation de leurs activités,  sous réserve bien 
évidemment que celles-ci soient conformes à l’esprit Cap vrai, demeurent sous la 
coupe du conseil d’administration pour ce qui concerne les finances. De plus pour 
la cohérence des actions, les responsables d’escale intègrent de droit le conseil 
d’administration de l’association.

Au moment où une page se tourne, le président tient tout particulièrement 
à saluer l’action de son prédécesseur, Jean-Claude LANGLET, qui, à la tête de la 
Fédération pendant plus de 20 années, a tenu bon le cap, très attentif à ce que 
celle-ci demeure fidèle à l’esprit de l’initiateur de Cap Vrai, le Père Yves 
Dominique MESNARD. Comme indiqué déjà, le conseil d’administration, en 



témoignage de reconnaissance, a décidé, à l’unanimité, de le nommer Président 
d’honneur de Cap Vrai.

Les escales Cap Vrai
En septembre 2014, lors du salon Grand Pavois à La Rochelle, l’association 

a pu recruter un nombre significatif de navigants du secteur ; il a été alors 
décidé, en octobre 2014, de créer une escale « Cap Vrai de La Rochelle », celle-ci 
est venue s’ajouter à celles existantes d’Hoëdic, des Sables d’Olonne et d’Ile de 
France, chacune d’elle ayant sa spécificité. C’est ainsi que :

- Au fort d’Hoëdic, Cap Vrai accueille des visiteurs dans la partie du fort 
qu’elle occupe (le président rappelle, comme l’an dernier, que l’escale 
d’Hoëdic n’a pas pour but d’être un musée ou une salle d’exposition mais 
en priorité un lieu d’accueil : à cet effet il invite tous les membres de 
Cap Vrai et plus particulièrement les navigants à se rendre au fort 
chaque fois qu’ils font escale à Hoëdic, en ayant bien à l’esprit que les 
locaux de Cap Vrai à Hoëdic sont leurs).

- Aux Sables d’Olonne, sous la houlette du père Claude BABARIT, Cap 
Vrai participe à des activités orientées vers la spiritualité en lien avec 
« Mer et Bible » d’une part et « Mer et Prière » d’autre part.

- En Ile de France, l’équipe formée autour de François de TROGOFF 
assure la présence de Cap Vrai au Salon Nautique.

- Enfin à La Rochelle, la présence de Cap Vrai se traduit par la tenue d’un 
stand et l’organisation d’une messe lors du Grand Pavois d’une part et 
des sorties en mer au profit d’associations locales d’autre part.

Deux sujets de préoccupation
Le premier est récurrent, il concerne le recrutement de nouveaux 

adhérents. Le nombre de nos adhérents est à peu près constant, autour de la 
centaine, les arrivées compensant globalement les retraits. Aujourd’hui la 
refonte du site internet de l’association est en cours, cette refonte a pour 
vocation première d’être la vitrine de l’association, une vitrine qui se doit d’être 
la plus attractive possible. Cette refonte est nécessaire mais pour autant le site, 
s’il permettra de mieux faire connaître Cap Vrai, ne sera probablement pas ou 
très peu un moyen de recrutement. L’expérience montre que ce recrutement se 
fait presque exclusivement par cooptation. Le président en appelle donc à chacun 
pour faire la promotion de Cap Vrai et inciter amis et connaissances à rejoindre 
l’association. Il importe que chacun se sente concerné car il en va de sa 
pérennité. 

Le second concerne la communication de Cap Vrai. Avec la refonte du site, 
Cap Vrai va disposer d’un outil performant pour se faire mieux connaître. Encore 
va-t-il falloir alimenter cet outil. Cette charge incombe au responsable 



communication de l’association, Rémi LEPRETTE. Or ce dernier, pris par d’autres 
activités, n’a pas le temps d’exercer convenablement cette responsabilité et a 
annoncé depuis plusieurs mois qu’il quitterait sa fonction à l’issue de la refonte 
du site. Celle-ci arrivant à son terme, le président lance un appel pressant pour 
que l’un ou l’autre des adhérents accepte de prendre le relais. 

2- Rapport financier
Le président donne la parole à Odile FRAISSE, trésorière, pour la lecture du 

rapport financier.

DÉPENSES                   Année 2014                 Année 2013
ANIMATION

Nautic                         910,82                                 899,49
Grand Pavois               755,40                                 850,00
Déplacements               87,90                                  185,70
Animation                    851,70                                 564,03 

   2605,82     2605,82       2499,22   2499,22
HOËDIC 

EDF                             191,73                                 452,48
Eau                             337,29                                  515,14
Loyer fort                  700,00                                  700,00
Réparations                370,89                                  179,40 

                                           1599,91       1599,91           1847,02     1847,02
FONCTIONNEMENT

Secrétariat                 929,98                                 712,72
Divers                             0,00                                   68,48
Assurances                  601,00                                 580,00
Achat pacotille            866,29                                 631,72

                                           2397,27    2397,27        1992,92   1992,92
Total Dépenses                          6603,00                    6339,16

RECETTES
COTISATIONS                  4360,00                               4295,00
VENTE PACOTILLE             1518,85                                1358,30
DONS                                   860,27                                 735,77
SEJOURS HOËDIC             1954,00                                1846,00
ANIMATION                         45,00                                  466,00
Total recettes             8738,12    8738,12        8701,07   8701,07

RÉSULTAT                              2135,12                     2361,91
Au 31 décembre l’association dispose de :                17167,15 €



Le président soumet ces deux rapports au vote de l’assemblée.
Le rapport moral et d’activité et le rapport financier sont adoptés à l’unanimité.

3- Escale d’Hoëdic
A la demande du président, Gonzague DESPAIGNE donne quelques 

précisions sur celle-ci :
Sur le plan de l’organisation Daniel RIVIERE est le responsable de l’escale Cap 
Vrai, la gestion des séjours des bénévoles étant assurée par Corine de SAINT 
ROMAN. Notre représentation à l’AGFHE (Association de Gestion du Fort 
d’Hoëdic et de son Environnement) est assurée par Daniel RIVIERE et Béatrice 
LEPRETTE.
Le fort a reçu 5800 visiteurs en 2014 (de juin à septembre).
En définitive sur le plan financier bon an mal an cette escale s’équilibre tout en  
assurant les quelques travaux nécessaires.
Des travaux important d’étanchéité vont être réalisés en 2016, ils seront 
financés par les pouvoirs publics.

3- Sorties en mer
La parole est donnée à Hervé Le NENAON pour les sorties en mer.

46 jours de sortie ont été assurés au profit de 19 associations partenaires.
Il a été proposé de désigner des correspondants auprès de ces associations, ils 
se mettent en place progressivement.
La flotte disponible est de 60 bateaux dont la moitié à la Trinité.
La sortie collective de Concarneau en 2014 a été un succès. Organisée dans le 
but que les équipages se connaissent mieux elle a permis, pendant 4 jours, de 
rallier les Glénans avec les membres de 8 associations.
Rien n’était prévu en 2015, cependant, à la demande de certains membres, une 
sortie en Vilaine sera organisée.
Les sorties sont le plus souvent d’une journée. Le président souligne  qu’un 
apprentissage de la vie en mer bien encadré peut être un puissant moyen de 
réinsertion sociale pour des personnes fragilisées en mal de société, mais que 
pour être efficace cet apprentissage doit s’inscrire dans une certaine durée : 
aussi il souhaite que Cap Vrai puisse proposer davantage de sorties en mer de 
plusieurs jours. 

4- Renouvellement des administrateurs
Les mandats de Paul BARBARY, Gonzague DESPAIGNE et Rémi LEPRETTE sont à 
renouveler. Ils sollicitent ce renouvellement.
La nouvelle organisation nécessite la présence au conseil des responsables 
d’escales. Ont été cooptés par le conseil :

Patrick DROUARD pour La Rochelle



Daniel RIVIERE pour Hoëdic
Gilles de RIVOYRE pour les Sables d’Olonne
Jean Pierre de TROGOFF pour l’Ile de France.

De plus a été cooptée par le conseil au titre de représentante de Cap Vrai à 
l’AFGHE Béatrice LEPRETTE.
Soumis au vote de l’assemblée ils sont élus à l’unanimité.

5- Questions diverses
Communication

Remi LEPRETTE rappelle qu’il souhaite passer la main, Dominique de PONSAY a 
accepté de se charger du suivi du site internet.

Salon nautique
François de TROGOFF évoque notre présence au Salon Nautique de Paris dont il 
assure le suivi. Pour les membres de Cap Vrai qui en assurent la permanence il 
précise qu’il y aura possibilité de les loger en 2015.
Les deux messes qui y sont organisées méritent une meilleure promotion, il 
suggère que chacun en parle autour de soi.

Réédition de « Mes racines sont dans la mer »
Jean-Luc SIRARD rappelle que notre fondateur, le père MESNARD, est l’auteur 
d’un livre publié par les Editions France Empire. Cet ouvrage est épuisé. Le père 
BABARIT des Sables d’Olonne en a extrait 35 pages concernant plus 
particulièrement l’histoire de Cap Vrai. L’éditeur a donné son accord pour le 
tirage de cet extrait. Cet ouvrage sera toutefois de diffusion restreinte et 
limitée aux membres de Cap Vrai.

L’ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance.

Le président                                                                                     Le secrétaire


