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CAP VRAI 
ASSEMBLEE GENERALE 2017 

 
Tenue le 21 avril 2018, dans la salle Saint Joseph à La Trinité sur Mer 
Présence : 16 présents et 16 représentés 
La séance est ouverte à 14h30 par le Président Hubert ROSSIGNOL 
 

I - RAPPORT MORAL 
 
1- Préambule 
Sous prétexte de laïcité il y a en France de plus en plus de crispation autour du fait religieux au point qu’ 
affirmer son appartenance à une religion attise la méfiance voire la défiance. En tant qu’association se 
revendiquant d’être d’obédience chrétienne Cap Vrai n’échappe pas à ce constat.  
 
Aujourd’hui dans le cadre formel d’une assemblée générale il est utile de rappeler quelques aspects 
fondamentaux de Cap Vrai figurant dans les statuts de l’association : 
• Cap Vrai est une association chrétienne. Elle regroupe des passionnés de la mer désirant partager avec autrui 

leurs valeurs de respect, de solidarité et d’accueil dans l’esprit d’entraide, d’estime mutuelle et de tolérance 
propre au monde maritime. 

• Cap Vrai a pour but général de : 
- promouvoir le message du père Yves-Dominique Mesnard : « La mer est source de beauté et de 

contemplation. Elle ouvre à l'homme la chance de découvrir une dimension spirituelle sans laquelle il ne 
peut vraiment survivre », 

- favoriser l'épanouissement spirituel et humain de tous ceux chrétiens ou non qui se rattachent à la marine 
de plaisance par des rencontres ou sorties en mer et en apportant une présence chrétienne lors des grandes 
manifestations nautiques, 

- être au service de tous ceux qui s'intéressent à la mer en aidant ceux qui veulent naviguer et ne peuvent le 
faire. 

 
Cap Vrai s’affiche association chrétienne ouverte ; elle accueille tous ceux qui s’adressent à elle d’où qu’ils 
viennent. Comme le disait le Père Éric Le Forestier dans l’éditorial du bulletin annuel 2014 : « Lors des sorties 
en mer, il ne s'agit pas de faire de la catéchèse à bord, mais simplement de "mettre en condition" nos hôtes par 
la qualité de l'accueil, la qualité de l'attention que nous leur portons, puis laisser le Seigneur les rejoindre peut-
être dans le cœur, à travers la simple contemplation de la mer et les sentiments que cette contemplation peut 
engendrer ». 
 
2- Bilan général 
Les activités de l’association – sorties en mer, participations aux salons et présence à Hoëdic – auront été en 
2017 globalement comparables à celles des années précédentes. Elle sont rappelées un peu plus loin. 

Deux points sont à souligner :  
• Escale d’Hoëdic. Une opération de restauration du fort d’Hoëdic a été lancée en 2017. Elle comprend deux 

phases. La première consiste à remédier aux problèmes d’étanchéité, elle sera achevée fin mai 2018. La 
seconde vise à réaménager l’intérieur du fort afin d’en faire un lieu de vie plus attractif. Elle conduira à une 
redistribution géographique et fonctionnelle des locaux du fort avec un accent mis sur l’aspect patrimonial du 
monument et d’Hoëdic. Cette redistribution  est susceptible de poser à l’association la question du maintien 
de sa présence. En effet si Cap Vrai est aujourd’hui présent dans le fort c’est avant tout pour se faire 
connaître des personnes cotoyant la mer et plus particulièrement du monde de la plaisance. Or si demain le 
réaménagement du fort consiste à n’y créer qu’un lieu de vie, à la fois espace patrimonial et gîte, alors Cap 
Vrai n’aura pas réellement de raison de continuer à y être présent, les activités patrimoniales n’étant pas 
spécifiquement de sa compétence. Dans cette redistribution des locaux tout n’est pas figé et il y a encore la 
place pour négocier avec le Conservatoire du littoral et les associations partenaires de l’AGFHE. 

• Escale de Saint-Malo. À l’occasion du Nautic 2016 le hasard a fait que plusieurs navigants de ce secteur se 
sont dits intéressés par Cap Vrai et ont laissé leur adresse. En juin 2017 il a été proposé à toutes ces 
personnes de se rencontrer fin août pour voir s’il était envisageable de créer une escale à Saint-Malo. 9 
personnes ont répondu à l’invitation et 2 se sont excusées de ne pouvoir participer à la rencontre tout en 
soutenant le projet ! Ainsi a été créée l’escale de Saint-Malo. 
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3- Evolution du nombre des adhérents 
Le conseil d’administration a décidé de faire apparaître dans le fichier adhérents Cap Vrai toute personne ayant 
versé une cotisation dans les 3 dernières années. En 2017 nombreux ont été ceux qui ont été retiré de cette liste. 
A quelques exceptions près ce sont des personnes qui n’ont cotisé qu’une ou deux fois – leur adhésion 
s‘apparentant à un soutien – ou qui se retirent de l’association en raison de leur âge. En 2017 il y a eu peu de 
recrues par le biais des salons nautiques, les nouveaux adhérents ont été recrutés dans leur grande majorité par 
cooptation. 

année 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
adhérents  102 104 115 122 155 158 126 

dont associations 12 13 17 15 18 21 12 

Rattachement des adhérents par escale :  

Escale 
Ile de 
France 

La 
Rochelle 

Saint Malo Les Sables Hoëdic 
Baie de 

Quiberon 
Pornic 

nombre 9 11 10 5 12 621 7 
1 dont 19 résidents secondaires 
 
Ce rapport moral est adopté à l’unanimité. 
 
II - RAPPORT FINANCIER  
 

Ce rapport financier est adopté à l’unanimité. 
 
III – BILAN DES ACTIVITES 2017  ET PERSPECTIVES 2018 
 
1  Communication 
Le site a été rénové il y a 2 ans avec un nouveau prestataire. Mais il reste peu visité, y compris de la part des 
adhérents. Il est difficile à animer par insuffisance de nouvelles informations. Un système d’alerte est à mettre 
en place auprès de ceux qui se seront inscrits au préalable. La partie historique sera complétée avec notamment 
des photos ou des articles de presse. 
 
2  La Rochelle 
En 2017 l’escale de La Rochelle espérait faire davantage de sorties que l’année précédente compte tenu de la 
disponibilité de ses navigants. Plusieurs associations n’ayant pas souhaité ou n’ayant pas pu renouveler leur 
collaboration avec Cap Vrai, l’escale n’a effectué que deux sorties qui ont quand même mobilisé 6 à 7 bateaux à 
chaque fois pour 46 personnes embarquées. Par ailleurs deux bateaux rochelais ont participé à la croisière en 
Vilaine avec les navigants de la baie de Quiberon en mai 2017. 
Concernant la participation de Cap Vrai au Grand Pavois, la messe organisée par l’association et animée par la 
chorale Magnificat a rassemblé une centaine de personnes. En revanche très peu de contacts ont pu être établis 
avec de nouveaux navigants au cours du salon. 

DEPENSES 
     

 RECETTES   

ANIMATION 2016 2017 HOEDIC 2016 2017   2016 2017 

Nautic 1 289,10   556,43 EDF 548,47 419,50 Cotisations 5 842,00 4 335,00

Grand Pavois 776,91 1 806,84 Eau 599,88 300,34 Vente de pacotilles 1 988,79 1 744,00

1000 Sabords 1 238,40 1 077,60 Loyer Fort 700,00 700,00 Dons 1 161,30 1 030,59

Déplacements 290,50 135,10 Réparations 210,96 168,73 Séjours Hoëdic 1 570,50 1 873,60

Animation 852,44 299,71 sous total 2 059,31 1 588,57 Animation 

Internet 302,40 494,40 FONCTIONNEMENT 
 

Produits financiers 40,27 24,11

Confection panneaux   
Secrétariat 543,11 326,53 10 602,86 9 007,30

Confection vêtements  
1 255,86 Assurances 698,68 948,65 Rappel Dépenses 9 520,92 10 952,15

Achat Fanions 734,40 
 
Achat Pacotilles 355,92 636,55 Solde 1 081,94 -1 944,85

   
Divers 379,75 1 825,91 Excédent Insuffisance 

sous total 5 484,15 5 625,94 sous total 1 977,46 3 737,64 

   
Total dépenses 9 520,92 10 952,15 
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3  Les Sables d’Olonne 
L’escale des Sables d’Olonne compte peu d’adhérents néanmoins elle est très active et, grâce au Père Claude 
Babarit, œuvre en coordination étroite avec la Mission de la Mer et deux associations : Meravenir et Mer et 
Bible. C’est ainsi que : 
- Mer et Bible a organisé deux fois par mois un partage à partir de textes bibliques avec la spécificité d’un 

regard maritime, 
- sous la houlette de Cap Vrai, Claude Babarit est sorti en mer chaque mercredi de juillet et août pour des 

jeunes et adultes de banlieues défavorisées ; chaque fois 5 personnes embarquées et un dialogue inter-
religieux fécond s’instaure quand les équipiers s’appellent Mohammed, Yasshime, Abdallah, Lakdar, Larbi, 
Etham et que le skipper est un prêtre. 

- en lien avec Cap Vrai, la sortie annuelle « Avance au large » soutenue par la paroisse des Sables d’Olonne et 
organisée avec Meravenir a réuni une soixantaine de personnes embarquées sur une dizaine de bateaux. 

 
4  Ile de France 
Plus de 400 personnes ont assisté aux deux messes. L’animation a été assurée par Les Pélerins de la Mer et les 
Scouts et Guides de France pour la première et l’association Mer et Prière pour la seconde. Un verre de l’amitié 
a été offert sur le stand de Cap Vrai à l’issue de ces deux messes. 
17 permanenciers se sont relayés sur le stand pendant les 9 jours du salon. 
Parmi les contacts pris 12 concernaient la Méditerranée : un de ces contacts s’est proposé de créer une escale 
Cap Vrai dans le secteur d’Antibes mais son initiative n’a pas encore eu de suites. 

 
5  Saint Malo 
C’est le 26 août à Dinan que se sont rencontrés les navigants du secteur de Saint Malo intéressés par la 
constitution éventuelle d’une escale dans ce secteur. La rencontre avait pour objet de présenter Cap Vrai, 
d’exposer la façon dont sont organisées et se déroulent les sorties en mer, et surtout de voir avec les participants 
ce qu’il serait possible de réaliser dans leur secteur de navigation selon leurs souhaits et leurs possibilités. La 
rencontre extrêmement chaleureuse a abouti à un accord des participants à la constitution d’une escale, Jean 
Yves Robert déjà membre de Cap Vrai acceptant d’en assumer la responsabilité. Cet accord a été entériné par le 
conseil d’administration de Cap Vrai le 6 octobre 2017. 
 
6  Baie de Quiberon 
a) Fort d’Hoëdic. 
Les travaux extérieurs du Fort sont terminés pour un coût de 532 000 €. La toiture est maintenant étanche, les 
fenêtres remplacées ou réparées, le couronnement restauré avec des blocs de granit d'origine retrouvés dans les 
douves. Les adhérents de Cap Vrai ont répondu nombreux à l'appel de la Fondation du Patrimoine avec 23 
donateurs sur 56 au total. Qu'ils en soient vivement remerciés. À noter également un don de l'entreprise TOTAL 
de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Ceci montre l'attachement de Cap Vrai à l'escale d'Hoëdic. Le projet va 
se poursuivre avec le réaménagement des locaux : nouvel espace patrimonial, déplacement de l'espace 
hébergement à l'étage en dessous. Une réflexion sur une nouvelle manière d'être présent au Fort doit être menée 
en concertation notamment avec le Club Nautique Hoëdicais, Melvan, le conservatoire du Littoral et la mairie. 
Le Fort d'Hoëdic est un lieu idéal pour valoriser encore mieux la mission première de Cap Vrai de faire vivre de 
beaux moments en mer et en escale aux personnes fragiles mais aussi aux jeunes qui viennent en camp. 
 
b) Salon du 1000 Sabords 
Le tour de permanence pour la tenue du stand a été difficile à mettre en place faute de volontaires, alors que 
l’escale de la baie de Quiberon est de loin celle qui compte le plus d’adhérents. 
La fréquentation du stand a été pour le moins modeste, la configuration du stand est sans doute à revoir pour 
inciter les passants à s’y intéresser. La messe, exceptionnellement le dimanche en fin d’après-midi, a connu une 
bonne participation (environ cent personnes). 
 
c) Les sorties en mer.  
Sur les 19 associations répertoriées, 17 ont bénéficié d’une sortie en mer. Avec 56 bateaux inscrits, 39 journées 
ont pu être organisées au bénéfice de 395 personnes. 
Le programme de 2018 est en place avec une première sortie le 26 avril pour l’Ancre. Après une très longue 
collaboration avec Cap vrai, cette association dépendant de l’Etablissement Public de Santé Mentale cessera son 
activité en juin. 
La sortie annuelle se déroulera cette année à Locmiquélic du 14 au 18 mai. Elle rassemble déjà 12 bateaux et 4 
associations. 



4 

7  Perspectives 2018 - JMJ 2019 
« La mer est source de beauté et de contemplation. Elle ouvre à l’homme la chance de découvrir une dimension 
spirituelle sans laquelle il ne peut vraiment survivre ». C’est en reprenant cette belle phrase que deux de nos 
adhérents, propriétaires de voiliers hauturiers, ont décidé de se mobiliser en offrant à des jeunes la possibilité 
d’être présents au rendez-vous donné par le Pape François à la jeunesse du monde à Panama-City du 22 au 27 
janvier 2019. Cela se fera en ralliant Panama à la voile et, pour  les jeunes qui ne pourront s’y rendre, en suivant 
sur Internet le périple des voiliers. L’association support du projet est « Le Foyer de Marie » à Tressaint (22). 

La flotte larguera les amarres en Bretagne à la mi-septembre pour arriver devant Colon à l’entrée du canal début 
janvier 2019. Le projet est ambitieux ; néanmoins Cap Vrai a décidé de le soutenir en mettant à disposition de 
l’association organisatrice ses relations et ses capacités dans le domaine de la communication. Le conseil 
d’administration a également décidé d’apporter un soutien financier au projet en faisant un don de 1 000 euros à 
l’association organisatrice. Cap Vrai vous propose d’y contribuer individuellement en aidant les jeunes 
candidats désireux de participer à cette aventure sportive et spirituelle soit par un don de parrainage soit par une 
aide de soutien nautique et/ou logistique. 

 
Ce bilan est adopté à l’unanimité. 
 
IV – ELECTION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Les mandats de Paul Barbary, Gonzague Despaigne, François de Trogoff, Gilles de Rivoyre, Patrick Drouard, 
Rémy Leprette et Daniel Rivière arrivent à expiration. 
 
Merci à Gonzague Despaigne : son action au sein de l’équipe chargée d’assurer la présence de Cap Vrai au fort 
d’Hoëdic aura été déterminante ; par ailleurs en tant qu’administrateur de Cap Vrai il aura toujours eu le souci 
d’être force de proposition pour le bien de l’association.  
 
Merci à Paul Barbary : navigant de la première heure, il aura participé à de très nombreuses sorties en mer avec 
un sens inné du partage de l’amour de la mer et de la vie à bord. Une de ses dernières sortie en mer l’aura été au 
profit des sans domicile fixe de l’association « Aux Captifs, La Libération » : les passagers de cette croisière ont 
réalisé à l’issue de cette sortie un journal de bord qui peut être consulté sur le site de Cap Vrai et qui se clôt par 
ce témoignage : « Paul, Capitaine. Oh ! Notre capitaine, tu nous auras impressionnés par tes compétences, ton 
expérience, ta compréhension pour nous les novices, et puis tu nous auras enthousiasmés par tes anecdotes et 
ton savoir des choses de la mer… ». Quel beau compliment ! 
 
Merci enfin à François de Trogoff : au moment où la présence de Cap Vrai en Ile de France était sur le point de 
disparaître faute de combattants, François de Trogoff a accepté de reprendre le flambeau ; il a réussi à 
remobiliser des personnes autour de lui et par ses interventions auprès des organisateurs du Nautic à asseoir 
durablement notre présence sur ce salon.  
 
Sont candidats : Gilles de Rivoyre, Patrick Drouard, Rémy Leprette et Daniel Rivière. 
Le conseil d’administration avait coopté en cours d’année Jean Yves Robert pour l’escale de Saint-Malo. Il doit 
être confirmé. 
Ces 5 candidats sont élus à l’unaminité. 
 
L'Assemblée Générale est clôturée par le Président qui invite les participants au pot de l’amitié. 


