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CAP VRAI 
ASSEMBLEE GENERALE 2015 

 
Tenue le 16 avril 2016, à l'espace culturel de l'Hermine à Sarzeau 
Présence : 19 présents et 22 représentés 
La séance est ouverte à 15h par le président Hubert Rossignol 
 
I - RAPPORT MORAL 
 
1- En ouvrant cette assemblée le président tient en tout premier lieu à saluer la mémoire de deux des 
amis de Cap Vrai présents lors de l’assemblée précédente et qui nous ont quittés :   
- Jean Claude Langlet décédé en mai 2015 qui a présidé aux destinées de Cap Vrai pendant plus de 
20 années : le conseil d’administration, en témoignage de reconnaissance, avait décidé à l’unanimité 
quelques mois plus tôt de le nommer Président d’honneur de Cap Vrai ; 
- Hubert Barreau décédé début février qui a été l’initiateur des sorties en mer : il en aura été le 
responsable pendant une bonne dizaine d’années ; jusqu’ au dernier moment il se sera inquiété de 
l’avenir de Cap Vrai, une association qu’il chérissait tout particulièrement. 
 
2- Lors de la dernière assemblée générale, le 25 avril 2015, le président avait indiqué que, outre les 
activités usuelles des diverses escales et des sorties en mer, 2014 avait été mise à profit d’une part 
pour restructurer Cap Vrai, l’organisation en fédération disparaissant, d’autre part pour lancer une 
refonte complète du site internet de l’association. Ces deux objectifs ont été atteints en 2015 avec 
l’adoption en assemblée générale extraordinaire en avril 2015 des nouveaux statuts de Cap Vrai et 
la mise en ligne du nouveau site en juin de la même année. Le site est la vitrine de Cap Vrai vers 
laquelle il convient d’orienter ceux qui souhaitent une information sur l’association ; il peut aussi 
éventuellement être un moyen de communication interne à Cap Vrai, une possibilité non encore 
exploitée. Le site sera désormais tenu par Dominique de Ponsay qui le tiendra à jour avec ce qu’on 
lui fournira. Cela induit que, dans toute la mesure du possible, les membres de l’association 
s’impliquent pour faire vivre le site en lui fournissant de la matière : promotion des activités à venir, 
comptes rendus des activités récentes (sorties en mer, salons, …), …  Le président insiste sur ce 
point et en particulier sur le fait qu’il serait bon que chaque sortie à la mer fasse l’objet d’un compte 
rendu sommaire accompagné de quelques photos à diffuser sur le site. 
 
3- Evolution du nombre de nos adhérents : le nombre de nos adhérents augmente régulièrement 
depuis 3 ans :  

2013 : 115 adhérents dont 17 associations 
2014 : 122 adhérents dont 15 associations  
2015 : 155 adhérents dont 18 associations.  

L’augmentation constatée en 2015 est importante ; elle est due principalement aux nouvelles 
recrues des secteurs de La Rochelle et de Pornic ainsi qu'à celles faisant suite aux contacts noués 
lors du salon Mille Sabords du Crouesty à la Toussaint. 
Si ce constat est encourageant, il convient de garder à l’esprit que Cap Vrai de par l’âge de ses 
adhérents - retraités pour beaucoup d‘entre eux - devra toujours être très attentive à recruter encore 
et encore. Un constat qui se vérifie tous les ans : le recrutement de nouveaux adhérents se fait 
essentiellement par cooptation , c’est le mode de recrutement de loin le plus efficace. C’est donc 
l’affaire de chacun des adhérents ! Le président précise que Cap Vrai s’adresse à tous ceux qui 
aiment la mer et pas seulement aux propriétaires d’un bateau. 
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II - RAPPORT FINANCIER  
 

 Dépenses 2014 2015  Recettes 2014 2015 
Animation       
 Nautic 910,82 928,56  Cotisations 4 360,00 5 545,00 
 Grand Pavois 755,40 626,40  Vente pacotilles 1 518,85 1 446,40 
 Mille Sabords  1 072,80  Dons 860,27 979,44 
 Déplacements 87,90 87,90  Séjour Hoëdic 1 954,00 1 957,00 
 Animation 851,70 1 148,30  Animation 45,00 216,00 
 Site Internet  1 388,54     
 Confection de panneaux  424,80  Total Recettes 8 738,12 10 143,84 
 Confection vêtements  2 820,00     
 Achat fanions  2 293,92     
  2 605,82 10 791,22  Résultats 2 135,12 - 6 466,41 
Hoëdic       
 EDF 191,73 640,81     
 Eau 337,29 622,78     
 Loyer du fort 700,00 700,00     
 Réparations 370,89 1 399,22     
  1 599,91 3 362,81     
Fonctionnement       
 Secrétariat 929,98 938,97     
 Assurances 601,00 664,00     
 Achat pacotilles 866,29 853,25     
  2 397,27 2 456,22     
        
 Total Dépenses 6 603,00 16 610,25     

 
APPROBATION DE CES RAPPORTS 
Quitus est donné à l'unanimité pour chacun de ces rapports. 
 
III – BILAN DES ACTIVITES 2015 ET PERSPECTIVES 2016 
 
La Rochelle    
Comme chaque année Cap Vrai a participé au Grand Pavois où elle a tenu un stand avec le renfort 
de quelques nouveaux adhérents de la région rochelaise. A cette occasion une dizaine de contacts 
encourageants ont été enregistrés. Le dimanche 20 septembre, une messe a été organisée au cœur du 
salon au profit des visiteurs ; célébrée sous un chapiteau face à la mer elle a rassemblé près d’une 
centaine de personnes. Enfin, concernant les sorties en mer, elles furent moins nombreuses 
qu’envisagées initialement faute de n’être pas suffisamment connues par d’autres associations du 
secteur venant en aide aux personnes défavorisées ; les contacts pris avec de nouvelles associations 
en fin d’année 2015 devraient remédier à cet état de fait. 
 
Les Sables d’Olonne   
L’escale des Sables ne compte à ce jour que trois adhérents tous propriétaires d’un voilier. Sous la 
houlette du Père Claude Babarit, elle participe à des activités davantage orientées vers la 
spiritualité :  
- avec le groupe « Mer et Bible », partage de textes de la Bible, suivi d’une sortie en mer si la météo 
le permet, 
- sorties en mer avec l’association « Mer et Prière ». 
- participation à la sortie paroissiale en mer organisée par la pastorale du tourisme de Vendée.   
 
Ile de France   
D’une année à l’autre, Cap Vrai s’enracine davantage au Nautic. Les célébrations religieuses en 
mémoire des péris en mer ont été suivies par un nombre de personnes plus important que 
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d’habitude : 350 personnes le premier dimanche et 150 le second. Nombre de navigants sont venus 
assurer des permanences en renfort de l’équipe francilienne. A l’occasion de ce salon de très 
nombreux contacts ont été pris : 35 personnes dont 16 navigants ont laissé leurs coordonnées mais 
une seule adhésion a été enregistrée. 
 
Baie de Quiberon  
1) Fort d’Hoëdic :  
a) bilan de la fréquentation : globalement l’île d’Hoëdic attire de plus en plus de visiteurs en 

période estivale ; dans ce contexte, les salles d’exposition tenues par Cap Vrai ont connu une 
affluence en augmentation : 6000 visiteurs en 113 jours d’ouverture.  

b) avenir du fort :  le fort va être réaménagé dans les deux années qui viennent. Dans le projet de 
réaménagement les associations composant l’Association de Gestion du Fort d’Hoëdic et de son 
Environnement (AGFHE) dont Cap Vrai fait partie, n’auront plus qu’un espace restreint pour 
exposer un ou deux panneaux dans la partie “accueil” de la grande salle d’exposition dédiée aux 
aspects patrimoniaux : c’est dans cet endroit que se tiendra en principe la permanence. Les AOT 
disparaissant, Cap Vrai ne pourra donc plus prétendre pouvoir bénéficier de la même surface 
d’exposition. Cependant la redistribution de l’espace attribué jusqu’à présent au Club Nautique 
Hoëdicais n’est pas encore définie ; en particulier peut-être y sera t-il créé un espace d’accueil 
des navigants susceptible de nous intéresser en nous offrant la possibilité d’une meilleure 
visibilité de l’association.  

 
 C’est pour cette raison qu’un questionnaire a été adressé :  
 - aux navigants du secteur de la baie de Quiberon pour avoir une idée de la fréquence de leur 

passage au fort et savoir s’ils seraient intéressés par la création d’un espace dédié aux navigants, 
- aux permanents pour savoir, si dans la perspective d’un maintien de la présence de Cap Vrai 
dans le fort Hoëdic restauré, ils souhaitaient continuer à participer à des permanences dans le 
cadre d’expositions ne concernant plus spécifiquement Cap Vrai. 

 
Le résultat de cette consultation a été le suivant :  
- sur les 45 navigants consultés, 31 ont répondu : 9 vont souvent au fort lors de leur escale à 
Hoëdic et 14 occasionnellement ; 20 sont plus ou moins intéressés par la mise en place d’un lieu 
convivial, soit moins de la moitié des navigants du secteur 
- sur les 21 permanents consultés presque tous ont répondu : 39% sont prêts à continuer à 
effectuer des permanences dans la nouvelle distribution des lieux dans la mesure où Cap Vrai 
ferait toujours partie de l’AGFHE (33% non et 28% indécis) ; 22% accepteraient de continuer à 
effectuer des permanences même si Cap Vrai se retirait de l’AGFHE (50% non et 28% indécis). 

 
2) Salon Mille Sabords : depuis 2010 Cap Vrai ne tenait plus de stand au Mille Sabords mais 
organisait une messe le jour de la Toussaint à la chapelle du Crouesty ou au Yachting Club à 
proximité de la capitainerie. En 2015 Cap Vrai a effectué un changement de portage complet avec 
l’organisation d’une messe au cœur du salon à la Maison du Port et une présence sur le salon via un 
stand. Le bilan a été extrèmement positif puisque d’un côté, la célébration eucharistique a rassemblé 
une centaine de personnes et de l’autre, parmi les 11 personnes ayant laissé leur adresse sur le stand, 
4 ont adhéré. 
 
Les sorties en mer  
En premier lieu, le président tient à remercier chaleureusement Hervé Le Nénaon pour son 
efficacité et son dynamisme dans l’organisation des sorties en mer dont il aura assumé la 
responsabilité pendant ces 5 dernières années. Hervé Le Nénaon a décidé de quitter Cap Vrai fin 
janvier 2016 pour des raisons qui lui sont propres. 
Par ailleurs, le président indique que fin 2015 et début 2016 un important travail de réflexion 
concernant à la fois l’assurance de l’association et son règlement intérieur à propos des sorties en 
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mer, a été conduit suite aux interrogations légitimes de plusieurs navigants. Ce travail a connu son 
épilogue en mars 2016 avec l’adoption d’un nouveau contrat d’assurance avec la MAIF en lieu et 
place de MMA, et l’introduction dans le règlement intérieur d’un paragraphe conséquent traitant 
plus particulièrement l’aspect sécurité des sorties en mer. C’est dans la continuité de cette démarche 
qu’il est désormais demandé aux chefs de bord et propriétaires de bateau de signer une attestation 
d’acceptation du règlement intérieur et de fournir chaque année une attestation d’assurance de leur 
bateau. 
 
Les navigations en 2015 ont profité de l'expérience d'Hervé et de ce qu'il avait bâti : réunion en 
février avec les associations et mise en place des correspondants. Ainsi 11 associations  avaient 1 ou 
2 correspondants ce qui concernait 18 adhérents. 
Le programme était disponible le 9 mars et largement diffusé.…. Grâce à beaucoup d'énergie les 
bateaux ont été présents et en nombre suffisant au départ de chaque sortie. Bravo Hervé. 
La météo a été clémente, aucune sortie n'a dû être annulée. Les sorties se sont organisées en baie de 
Quiberon sur 39 journées bénéficiant à 16 associations. Elles sont souvent à la journée, seulement 2 
croisières de plusieurs jours. Les départs se sont faits essentiellement depuis La Trinité, peu depuis 
Le Crouesty et 3 au départ de Pénerf grâce à une flotte qui commence à s'y constituer. Parmi ces 
journées il y a eu celles à l'occasion du rassemblement dans La Vilaine du 18 au 23 mai. 
En moyenne chaque sortie comprend 3,5 bateaux. Une trentaine de skippers se sont mobilisés. A 
noter que 3 d'entre eux ont assuré chacun plus de 15 journées soit ⅓ des sorties. Que tous soient 
vivement remerciés, sans leur bonne volonté tout cela n'aurait pas été possible. Sur chaque bateau il 
y avait 3,5 personnes soit un total de 472. Chacun a été témoin de la joie et de la satisfaction 
apportées à toutes ces personnes et c'est l'essentiel et l'objectif de Cap Vrai. 
Mais toute cette activité aurait tendance à faire oublier que Cap Vrai est également présent par des 
navigations dans d'autres escales. 
A La Rochelle, l'équipe s'est bien étoffée, elle compte 10 skippers. Ils ont réalisé 2 sorties, il leur 
manque des associations candidates…. 
Aux Sables d'Olonne, l'escale peut s'appuyer sur 3 bateaux. En lien avec Mer et Prière, Cap Vrai a 
organisé 2 sorties. 
A Pornic, les skippers sont plus motivés par des sorties de nature paroissiale. Le Père Arnaud de 
Guibert a organisé sa "croisières des îles" habituelle en juillet et des adhérents de Cap Vrai y ont 
participé. 
 
Pour 2016, Bernard Ivanoff aidé de Bruno Roy et Philippe Perrin-Houdon a bien voulu prendre en 
charge l'organisation des sorties en mer pour la baie de Quiberon. Il a présenté son organisation et 
s'appuiera sur les correspondants. L'activité se concentrera sur une quinzaine d'associations. Le 
programme jusque mi-juin est prêt et complet. Sur la liste des 47 skippers, 21 se sont déjà montrés 
disponibles ce qui permettra l'embarquement d'environ 200 personnes. Un rassemblement dans La 
Vilaine est prévu du 19 au 21 mai et concernera 3 associations. 
 
Election au Conseil d'Administration 
Les mandats de Jean Luc Sirard et Michel Liénard arrivent à expiration.  
Se présentent: Jean Luc Sirard, Michel Liénard ainsi que Bernard Ivanoff, Philippe Perrin-Houdon 
pour les sorties en mer et Dominique De Ponsay pour le site. 
Election de ces 5 candidats à l'unanimité. 
 
L'assemblée Générale est clôturée par le président. 


