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CAP VRAI 

ASSEMBLEE GENERALE 2018 
 
Tenue le 20 avril 2019, dans la salle du Voulien à La Trinité sur Mer. 
Présence : 14 présents et 22 représentés. 
La séance est ouverte à 14h par le président Hubert ROSSIGNOL. 
 
I - RAPPORT MORAL 

1- Préambule 

En ouvrant cette assemblée le président tient en tout premier lieu à saluer la mémoire de deux 
amis de Cap Vrai qui nous ont quittés récemment : 

Odile FRAISSE décédée le 22 septembre 2018. C’est en 2010 que, poussée par Hubert Barreau, 
elle rejoint Cap Vrai pour assurer la fonction de trésorière de l'association. Bien qu’handicapée, elle 
assume cette charge avec beaucoup de dévouement et de compétence, mais en 2016 la maladie l’oblige 
à renoncer à sa charge. Tous ceux qui l’ont côtoyée pendant ses quelques années de présence à Cap 
Vrai auront été marqués par son courage. 

Michel RIO décédé le 7 janvier 2019. Il était entré au conseil d’administration de Cap Vrai 
Atlantique en mars 1994 en charge de l’escale d’Arzon. Il mettra en place les prémices de nos sorties 
en mer et animera l’été de nombreuses rencontres et pots d’accueil. Il avait à cœur la présence 
spirituelle de Cap Vrai et organisera pendant de nombreuses années les messes du Mille Sabords et du 
15 août au Crouesty. Son dévouement pour l’escale Cap Vrai d’Arzon se prolongera jusqu’en 2012.  
 
2- Bilan général 

Depuis maintenant une bonne vingtaine d’années Cap Vrai a choisi de faire porter ses efforts 
dans trois directions : 
– apporter une présence chrétienne dans les manifestations nautiques, actuellement : la régate du Spi 

Ouest-France à La Trinité sur Mer, le Grand Pavois à La Rochelle, le Mille Sabords au Crouesty et 
le Nautic à Paris, 

– être présent au fort d’Hoëdic en période estivale pour accueillir les visiteurs et contribuer à se faire 
mieux connaître,  

– organiser des sorties en mer en donnant la priorité aux organismes s’occupant de personnes 
défavorisées. 

 
Le bilan des activités de l’association est globalement constant que ce soit en nombre de sorties 

en mer, en passagers embarqués ou en nombre de visiteurs accueillis au fort d’Hoëdic. Ce bilan peut 
avoir un côté rassurant quant à l’avenir de l’association. Pourtant à y regarder de près deux sujets 
méritent attention :  

• le premier est identifié depuis un certain temps. Il s’agit de savoir quelle sera la place de Cap Vrai 
au fort d’Hoëdic à l’issue de la redistribution fonctionnelle des locaux du fort, prévue initialement 
au premier semestre 2019 et repoussée au moins à 2020. 

En effet si demain cette redistribution 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. 

En revanche si le processus prévoit un espace convivial dédié à l’accueil des plaisanciers et dans 
lequel Cap Vrai peut y présenter ses activités, alors l’association demandera à poursuivre sa 
présence au fort. Un courrier a été adressé en ce sens au Conservatoire du Littoral afin de préciser la 
position de Cap Vrai. 
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• le second est apparu cette année. On constate une diminution du nombre d’associations désireuses 
de participer aux sorties en mer. Cette diminution est particulièrement nette du côté de La Rochelle 
malgré de nombreuses relances et, dans une moindre mesure, du côté de la baie de Quiberon ; elle a 
pu générer de la déception chez un certain nombre de navigants. Pour ce qui est de l’escale de 
Saint-Malo créée fin 2017 elle n’a effectué aucune sortie en mer mais son cas est différent. En effet 
deux de ses navigants, dont le responsable d’escale, ont consacré toute leur énergie et leur temps 
disponible dans la préparation de leur navigation en direction de Panama-City pour emmener des 
jeunes participer aux Journées Mondiales de la Jeunesse qui ont eu lieu en janvier dernier. 

Cette situation a pu conduire certains d’entre nous à s’interroger sur l’intérêt de payer une cotisation 
alors qu’ils n’ont plus guère d’activités dans l’association. Il faut savoir que Cap Vrai n’a pas 
d’autres ressources que les cotisations de ses adhérents. Nos participations à des salons, 
l’organisation des célébrations, les frais d’assurance et de fonctionnement, etc… génèrent des coûts. 

Or ce sont tous les adhérents, et seulement ceux-ci, qui permettent à l’association de vivre. 
La pérennité de Cap Vrai est très dépendante du versement régulier des cotisations. Or il apparaît 
que bon nombre d’adhérents ne règlent pas celle-ci régulièrement. 

C’est pour cette raison que plusieurs appels à cotiser ont été lancés depuis le début de cette année. 
 
Ce rapport moral est adopté à l’unanimité. 
 
 
II - RAPPORT FINANCIER  
 

 
  2017 2018    2017 2018 

DEPENSES   
 RECETTES   

 ANIMATIONS 
  

     
 

 
Nautic 556,43 540,60   Cotisations 4 335,00 4 010,00 

 
 

Grand Pavois 1 806,84 1 164,08   Vente de pacotilles 1 744,00 2 017,72 
  Mille Sabords 1 077,60 1 098,50   Séjours à Hoëdic 2 904,19 3 228,76 
 

 
Déplacements 135,10 460,03   Divers  1,52 

 
 

Animations 299,71 836,32   Produits financiers 24,11 9,36 
  Internet 494,40 302,40      
  Confection vêtements 1 255,86 270,00   TOTAL RECETTES  9 007,30 9 267,36 
 

 Sous total 5 625,94 4 671,93      
 HOEDIC 

  
     

 
 

EDF 419,50 520,83   RESULTAT  - 1 944,85 - 2 849,92 
 

 
Eau 300,34 573,19      

 
 

Loyer du fort 700,00 700,00      
 

 
Réparations 168,73 1 674,29      

 
 Sous total 1 588,57 3 468,31      

 FONCTIONNEMENT 
  

     
 

 
Secrétariat 326,53 116,54      

 
 

Assurances 948,65 944,85      
 

 
Achat de pacotilles 636,55 736,60      

  Divers 1 825,91 2 179,05      
 

 Sous total 3 737,64 3 977,04      
 

    
     

 TOTAL DEPENSES 10 952,15 12 117,28      

 
Ce rapport financier est adopté à l’unanimité.  
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III – BILAN DES ACTIVITES 2018 

1 – Île de France 

Environ 150 personnes ont assisté à chacune des messes organisées dans le cadre du Nautic. 
Un certain nombre de contacts ont été recueillis : 
– 12 pour la façade méditerranéenne et parmi ceux-ci 9 sur le seul secteur Saint-Mandrier – Toulon. 
– 6 pour la façade Atlantique et 3 pour Saint-Malo  
– 7 dispersés et hors zone d’implantation actuelle de Cap Vrai. 

La relance effectuée début mars auprès des 9 contacts du secteur de Toulon est restée sans effet 
(une seule réponse). 
 
2 – La Rochelle 

Lors du Grand Pavois, la messe organisée par Cap Vrai a été suivie par un affluence plus 
importante qu’habituellement (250 personnes). Elle était animée par les scouts marins avec le soutien 
de l’excellente chorale Magnificat. 

L’escale de La Rochelle a eu des difficultés à trouver des associations partenaires pour effectuer 
des sorties en mer : seulement 2, l’une au profit de l’association « Aux Captifs la Libération » et l’autre 
pour « Le Secours Catholique ». 

Les perspectives pour 2019 sont beaucoup plus encourageantes.  
 
3 – Pornic 

Il y a toujours 6 ou 7 adhérents dans ce secteur sans responsable. Le 7 août a eu lieu la sortie en 
mer paroissiale annuelle. Tous les skippers ayant participé à cette sortie étaient membres de Cap Vrai. 
Une sortie en mer avec « Le Secours Catholique » de Nantes avait été programmée pour le samedi 
22 septembre. Elle a dû être annulée à cause de la météo et c’était malheureusement la 2e annulation 
pour cette association et ce pour la même raison. 
 
4 – Saint-Malo 

L’activité a été totalement dédiée à la préparation du projet « JMJ à la voile » consistant à rallier 
Panama-City à la voile en embarquant des groupes de jeunes. Deux adhérents dont le responsable de 
l’escale étaient impliqués dans cette navigation transatlantique, dont le départ a eu lieu à Camaret le 31 
août. À cette occasion des courriers d’information et de demande d’aide ont été envoyés aux adhérents. 
Cap Vrai a soutenu ce projet en allouant une subvention et en fournissant quelques vêtements.  
 
5 – Hoëdic 

Les permanences ont été assurées du 3 juin au 22 septembre 2018 dans des conditions nettement 
améliorées par les travaux effectués à l’extérieur. Environ 6 000 visiteurs ont été accueillis pour 
découvrir l’exposition sur le patrimoine historique, les visages d’Hoëdic et les fouilles archéologiques 
sans oublier « l’espace navigation » qui témoigne de notre activité et motive de nouveaux membres. 

Le recrutement des permanenciers est de plus en plus difficile notamment pour le début et la fin 
de la période d’ouverture. Une personne assurant une permanence depuis 32 ans a annoncé que celle 
de 2019 sera sa dernière. 
 
6 – Baie de Quiberon 

• Sorties en mer 
L’activité des sorties en mer s’est maintenue avec 404 invités lors de 35 sorties à la journée et de 

4 mini croisières au bénéfice de 11 associations. Un temps fort avec la sortie du 14 au 18 mai en rade 
de Lorient qui a regroupé 12 bateaux et 51 invités ; elle a permis aux skippers de mieux se connaître. 

La saison 2019 a démarré dans de bonnes conditions. Si chaque skipper pouvait assurer 2 sorties 
le programme serait facilement assuré. 
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• Mille Sabords 
13 contacts y ont été enregistrés ; 12 ont été relancés à la suite du salon mais seulement 2 ont 

répondu. À noter que lors de la célébration organisée à la maison du port pour la fête de Toussaint, 
l’assistance a été particulièrement nombreuse cette année. 
 
Ce bilan est adopté à l’unanimité. 
 
Divers 

Il faut constater que les responsables de plusieurs activités sont les mêmes depuis de nombreuses 
années. Il faut se soucier de leur « relève ». 
 
 
IV – ELECTION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Les mandats de Jean Luc Sirard, Michel Liénard et Philippe Perrin-Houdon arrivent à expiration. 

Sont candidats : Jean Luc Sirard et Michel Liénard. 

Ces 2 candidats sont élus à l’unaminité. 
 
 
L'Assemblée Générale est clôturée par le Président. 


